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« Pierr’eau la Lune » 
« Du savoir…au vécu » 

Quelques partages étoilés au 31 décembre 2009 
Participez à l’Univers! 
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Quoi de neuf en décembre 2009  
chez nos collaborateurs astronomes amateurs  

de la grande région de Québec? 
Après un mois de novembre exceptionnel, le mois de décembre a été plus reposant. Malgré le peu de ciel 
dégagé, plusieurs ont bravé le froid et récoltés de beaux fruits. Chapeau, vous êtes la flamme qui maintient 
notre motivation a découvrir les infinis beautés de notre merveilleux ciel étoilé!  
Vous voulez un aperçu des infinies beautés dont je viens de parler : 
Aux privilégiés qui possèdent un télescope solaire h-alpha, ne manquez pas de jeter un coups d’œil a notre 
étoile régulièrement car de petites taches solaires commencent à ré-apparaîtrent et les détails observables sur 
le Soleil augmentent et sont une source de surprises continuelles. 
Jean-François Viens nous a abreuvés toute l’année 2009 avec de fabuleuses observations avec le télescope 
36 pouces des 4 mousquetaires. Il m’a fait réaliser l’infini potentiel d’un tel instrument en me rappelant 
récemment qu’il avait identifié 202 amas globulaires dans M31 (sur 4 nuits) ainsi que 87 régions HII dans 
M33. Sans oublier son incroyable sprint sur les astéroïdes en novembre… Plus question de penser observer 
« a la va vite » avec un tel monstre, chaque objet offre des détails incroyables si on prend le temps de 
l’observer en détail avec une bonne carte comme référence.  
Guy Campeau et son projet d’imager les 110 Messiers franchit ce mois-ci le cap des 30 objets capturés. 
Stéphane Potvin aussi vous offre de superbes images…pendant que son frère Denis Potvin creusait un 
cratère a son nom… Sans oublier Gilles Chapdelaine, Pierre Laporte et Denis Besner. 
Normand Fullum a signé un partenariat avec la compagnie Orion Telescope. Il a travaillé très fort en 
novembre et allez jeter un coups d’œil au tout nouveau catalogue 2010 de Orion telescope.  
Pour tout de suite, n’oubliez surtout pas de suivre la trop courte opposition de la planète Mars qui sera au 
plus proche de notre planète dès la fin janvier. Une petite suggestion, pratiquez-vous à dessiner les détails 
visibles à l’œil nu sur la Lune pour exercer votre œil à détecter le maximum de détails sur la planète Mars. À 
l’œil nu, la Lune a approximativement le même diamètre que la planète Mars observée à fort 
grossissement…    
Bravo aux présidents des clubs de Québec  pour la rencontre des présidents de décembre, l’énergie serait-
elle en train de changer sur cette planète? 
Longue vie a notre passion! Et encore MERCI à nos fidèles collaborateurs et leurs 860 pages en 2009!!! 
Bonne lecture et bon partage de votre passion avec vos proches en ce début d’année 2010!  

(Et question de sauvez du papier, n’imprimez pas cette chronique!) 
 

 St-Pierre de la rivière du sud : 
« Là où le ciel rejoint la terre » 

 
Table des matières: « choisissez votre couleur » 
VERT PÂLE= Partage des membres du club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre (p.1 à 11) 
JAUNE=SOS Soleil (p.12 à 16) 
BEIGE= Partages de nos collaborateurs externes (p.17 à 69)  
NOUVEAU: A venir dans le mois qui vient dans les clubs de Québec (p.69 a 70) 
VIOLETTE= Chasseurs de comètes (p. 70) 
BLEUE= Chasseurs d’astéroïdes (p. 70) 
ROSE= Étoiles variables (p. 70) 
GRISE= Pollution lumineuse (p. 11, 75 a 76) 
A VENDRE & PUBLICITÉ (p.73 a 75) 
« Objectif Terre » (p. 72) 
BLEU PÂLE=Informations sur le club le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud 
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2 décembre : ce matin-là, j’ai eu le plaisir de savourer le coucher de la pleine Lune sur a route me 
conduisant au travail. La Lune était superbe avec les teintes rosées du lever du Soleil… DM 

 
7 décembre  
Suggestions du club de St-Pierre pour des projets ou des activités à mettre en commun ou à offrir à 
tous les clubs (pour la rencontre des présidents du 15 décembre): 

 
 

"Calendrier mensuel inter-club" 
Copier sur un vrai calendrier, ce calendrier annoncerait sur une seule page les dates de toutes les rencontres 
de tous les clubs de la grande région de Québec du mois en cours (et les sujets traités s'ils sont connus à 
l'avance). Les amateurs qui veulent aller visiter d'autres clubs auraient ainsi un seul document a consulter 
pour connaître toutes les activités du mois a venir. 
Voir la copie de l'extrait du calendrier 2008 du club de St-Pierre 

 
"Banque de DVD" 
Que chaque club adopte l'habitude de filmer ses conférences pour créer une banque de conférences sur DVD 
qui circulerait entre les clubs. Ainsi les petits clubs éloignés des grands centres pourraient profiter au 
maximum de ces conférences. Cela pourrait aussi être une banque de tout reportage astronomique enregistré 
a la télévision par des amateurs intéressés. 
 
"Exposition publique inter-club" 
Tenir une exposition publique regroupant le maximum de clubs 
Exemple: Journée Internationale de l'astronomie. Proposer une rotation annuelle  par tirage au sort du club ou 
a lieue l'exposition. 
Cette exposition pourrait aussi prendre la forme d'un salon de l'astronomie regroupant tous les clubs et 
plusieurs kiosques traitant de sujets populaires. 
 
"Guide du débutant inter-club" 
Créer un guide résumant les meilleurs conseils pour les amateurs débutants pour éviter qu'ils ne soient déçus 
par notre loisir. Exemples: proposer un cheminement par étape Œil nu-jumelles et télescopes; devenir 
membre d'un club pour discuter avec d'autres amateurs avant d'acheter un instrument astronomique, etc. 
 
"Journée d'observation solaire" 
Offrir une journée d'observation en ville avec le maximum d'amateurs invités 
''A la découverte de notre étoile''; observation de notre Soleil dans 2 longueurs d'onde(lumière visible 
et h-alpha). Même principe de rotation annuelle. 
 
"Soirée d'observation- ciel de ville" 
Offrir une soirée d'observation en ville avec le maximum d'amateurs invités 
''Objectif Lune'' 
''A la découverte de notre système solaire'' 
 
"Soirée d'observation- ciel de campagne" 
Offrir une soirée d'observation a la campagne avec le maximum d'amateurs invités 
Marathon Messier; Marathon Constellations, Marathon Système solaire, Marathon Lunaire, etc. 
Terrain des étoiles de St-Pierre-section publique; Forêt Montmorency, Mont Cosmos, etc. 
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"Réseau d'alerte d'observation" 
Informer un maximum d'amateurs intéressés de la tenue d'une soirée d'observation a 24 heures d'avis via le 
web. 
Exemple: sorties dans des sites d'observation en campagne, dans des observatoires, etc. 
 
"Liste de défis d'observations" 
Préparer une liste de défis et de projet d'observation  a plus ou moins long terme et un certificat associé pour 
donner le goût a un maximum d'amateurs de découvrir l'un des aspects de notre loisir. (Voir l'exemple de 
défis & certificats ci-inclus) 
 
"SOS" 
SOS=Section d'Observation Spécialisée 
Regrouper parmi tous les clubs de la grande région de Québec tous les amateurs passionnés par un même 
sujet d'observation au sein d'une SOS (Section d'Observation Spécialisée). Nommer un responsable qui 
centralise l'échange d'informations pour permettre des contacts plus fréquents. 
Exemples: SOS Soleil, SOS Mars, SOS Jupiter, SOS Saturne, SOS imagerie, etc. 
Un peu comme l'ALPO, l'AAVSO, etc. 
 
Week-end "Mini-ROQ" 
Comme son grand frère dans les Cantons de l'Est, offrir un week-end 'astronomie deep sky aux amateurs de 
la grande région de Québec dans un ciel de campagne. 
 
Journée ''Passion imagerie'' 
Offrir une journée consacrée a l'imagerie numérique aux amateurs de Québec.  
(Un complément aux 2 autres activités provinciales qui se déroulent dans la grande région de Montréal) 
 
Journée "Passion dessin" 
Offrir une journée consacrée au dessin astronomique aux amateurs de Québec. 
 
"Les experts de Québec" 
Faire un sondage dans tous les clubs pour monter une liste d'amateurs experts dans leur domaine et intéressé 
à devenir des aides aux amateurs de niveau débutants ou intermédiaires dans tous les clubs. Exemple de 
domaine d'expertise requise: optique, imagerie, dessin, bricolage, électronique, etc. 
 
Autres activités spéciales 
Activités spéciales offertes au maximum de clubs 
Conférencier d'envergure 
Congrès de la FAAQ 
Offrir un service de co-voiturage vers une activité astronomique provinciale 
"Pique-nique étoilé familiale" dans un site astronomique de la région (Mont Cosmos, Val-Bélair, etc.) 
Party du temps des fêtes avec jeux astronomiques et présentations des travaux des membres de l'année 
écoulée inter-club. 

 
Document "multi-club" 
Créer un document qui présente tous les clubs de la grande région de Québec (avec une localisation sur une 
carte géographique) dans des endroits stratégiques (Naturaliste, Mont Cosmos, observatoire de la découverte, 
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terrain des étoiles de St-Pierre, etc.). Ainsi une personne qui souhaite débuter en astronomie amateur aurait 
un tableau d'ensemble des clubs et des différents services offerts sur un seul document. 
(Voir l'exemple de document ci-joint) 
Pourrait aussi prendre la forme d'une chronique virtuelle mensuelle inter-club offerte aux membres branchés 
de tous les clubs (+/- comme la chronique Pierr'eau la Lune) 

 
"Portail internet des clubs de Québec" 
Créer un site web qui servirait de portail pour tous les clubs de la grande région de Québec. Y regrouper toute 
l'information pertinente et a jour sur chacun des clubs ainsi que le lien internet vers leur site respectif. 

 
 

Suggestions d'activités/certificats relié(e)s a l'observation 
Marathon=une activité marathon sur un sujet précis d'une durée maximale de 24 

heures 
Marathon Messier 

Marathon Constellation 
Marathon Système solaire 

Marathon Formations lunaires 
Marathon Soleil (lumière blanche et/ou h-alpha ou autre) 

 
SOS=Section d'Observation Spécialisée 

Dans une SOS, un ou des membres se spécialise(nt) sur des projets d'observation et 
s'engage(nt) a partager régulièrement leurs activités. Plusieurs niveaux possibles: 

(débutant, intermédiaire, expert) (Œil nu, Jumelles, Télescope) (Repérage, dessin et 
mesures précises, Imagerie) 

SOS Étoiles filantes 
SOS Aurores boréales 

SOS Constellations 
SOS Lune 
SOS Soleil 

SOS Planètes 
SOS Comètes 

SOS Astéroïdes 
SOS Deep Sky 

SOS Étoiles doubles 
SOS Étoiles variables 

SOS recherche de supernovae 
 

Certificat d'accomplissement d'un défi d'observation: 
Certificat Constellations 50x (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 

Certificat Système solaire (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 
Certificat Mars une opposition complète (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 
Certificat Soleil une rotation complète (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 

Certificat Comète 50x (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 
Certificat Lune 50x (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 



 6

Certificat Lunaire-Lunar 100 
Certificat étoiles filantes-5 pluies 

Certificat Astéroides-repérage(D=Dessin ou I=Imagerie): 100x et 500x et 1000x 
Certificat Étoile double 50x (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 

Certificat Étoiles variables 50x (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 
Certificat Messier 110x (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 

Certificat Recherche de Supernovae: (R=repérage; D=Dessin; I=Imagerie) 
Certificat Deep sky Challenge SRAC 

Certificat Hershell-(repérage/dessin/imagerie): 400x 
Certificat Arp-(repérage/dessin/imagerie): 338x 

Certificat NGC(repérage/dessin/imagerie): 1000x; 2500x; 8000x 
Certificat ''Check list'' mesurant les progrès des membres débutants 

Certificat projet "Dépouillement d'une constellation" par un membre débutant 
 

Certificat Marathon Messier (voir note c) 
Certificat Marathon Constellation 

Certificat Marathon Système solaire 
Certificat Marathon Formations lunaires 

Certificat Marathon Soleil (lumière blanche et/ou h-alpha ou autre) 
 

 

Ce que le club de St-Pierre offre: 
 

Une rencontre mensuelle avec cours d’initiation a l’observation des étoiles. 
 

Chronique virtuelle mensuelle qui partage le vécu des membres et des astronomes amateurs de la 
grande région de Québec. 
 

Observatoire avec T400mm dédié a l’observation visuelle accessible aux membres. 
(En projet : observatoire et télescope T500mm dédié a l’observation visuelle) 
 

Site d'observation public ouvert toute l'année accessible a tous : 
A 68km des ponts de Québec, a 48km de la sortie de Lévis centre-ville. 
Attention: aucune facilité sur place (pas de toilettes ni de bâtiments pour se réchauffer) 
Situé en pleine forêt, SQM21.00 a 21.64). Aire d’observation publique 50 pieds x100pieds 
 

Projet "Village des étoiles" pour amateurs sérieux 
Une section semi-privée du terrain municipal dédié aux étoiles appelé "Village des étoiles" prévoit la location 
de 8 lots a des amateurs désireux d'y installer leur propre petit observatoire privé. 
 

Journée annuelle "Passion imagerie" 
Journée qui s'adresse aux membres des clubs de la grande région de Québec intéressé par l'imagerie CCD. 
Pendant une journée, on regroupe les passionnés d'imagerie qui viennent partager leurs plus récents travaux 
en imagerie numérique. Dans le futur, on projette de faire une séance d’imagerie « live » sur le terrain des 
étoiles de St-Pierre. 
 

En projet: Week-end "Mini ROQ" 
En projet pour l'automne 2010, un week-end d'observation astronomique sur le terrain des étoiles de St-Pierre  
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Journée "Passion imagerie 2010" 15 mai 2010 
8 décembre 2009 Bonjour à tous! 
Le club de St-Pierre invite les amateurs d’imagerie ccd de la grande région de Québec à participer pour une 
deuxième année de suite à la journée « Passion imagerie». Date à réserver sur votre agenda du printemps 
2010: le samedi 15 mai 2010 prochain. 
Coût : gratuit 
Horaire préliminaire : 
9h à 12h : causeries 
12h à 13h : dîner (dans un restaurant de Montmagny) 
13h à 16h=causeries 
16h=fin de la journée* 
16h à 18h=souper 
18h à ??=séance d’observation sur le terrain des étoiles de St-Pierre 
(avec possibilité de coucher au local des loisirs de St-Pierre (toilette et cuisinette) 
*s’il y a un amateur qui apporte son équipement pour imager le ciel et qui accepte de faire une démonstration 
« live », la journée se poursuivra (toujours selon dame nature…) : 
Pour qu’elle ait lieue, il doit y avoir assez de conférenciers pour remplir la journée. 
Il y en a sûrement parmi vous qui êtes intéressés à venir partager leurs images/traitements, mesures/etc. 
effectués depuis l’an dernier? Tous les niveaux de partages sont admissibles, de 10 minutes à 1h maximum. 
Dès qu’il y aura assez de conférenciers, on vous confirmera la tenue de cette journée. 
S’il fait beau, la soirée sera sans Lune. Il y aura observation en soirée. Prévoir vêtements chauds 
***Si des amateurs sont intéressés à apporter leur matériel pour partager avec les participants une 
séance d’imagerie « live », svp nous en informer rapidement pour que nous puissions l’annoncer. 
Merci de partager cette annonce avec les passionnés d’imageries numériques de votre club. 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée! 
Svp confirmer votre présence comme participant ou comme conférencier: 
Denis Martel (dmartel@pmb-inc.ca) ou Martin Aubé (hornet@globetrotter.net) 

 
9 décembre : 

Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud 
Convocation AGA 15 JANVIER 2010 

La première partie de la rencontre du 15 janvier 2010 sera consacrée à l’assemblée générale annuelle. 
 
Date : Vendredi 15 janvier 2010 19h à 20h 
 
Ordre du jour: 
 
1) Vérification du quorum 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3) Lecture et adoption du procès verbal de l’aga de 2009 
4) Lecture et adoption des rapports 2009 des élus : -Président-Vice-président-Secrétaire-trésorier 
5) Élection des membres du conseil pour 2010 : -Président-Vice-président-Secrétaire-trésorier 
6) Varia 
7) Lever de l’assemblée générale annuelle 
 
Bienvenue à tous! DM  Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre. 
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9 décembre : To all astronomy enthusiasts: 
We are looking to create an astronomy village in the RASC designated dark sky preserve at Gordon's Park on 
Manitoulin Island in Ontario and are contacting you to see if this would be of interest to you. 
The idea is to create and lease pre-measured plots (think astronomy only trailer/camping park) in our dark 
sky preserve to astronomers on which they can erect a 100 sq ft bunkie, camping cabin, tent or trailer 
for accommodations and small sheds for storeage of equipments, telescopes etc.. The site is an RASC 
designated dark sky preserve http://www.rasc.ca/lpa/manitoulin.shtml and already has a secure and private 
road to it, with picnic tables, privies, picnic shelter for gatherings, no lighting, observing field with 360 
degree viewing, no light pollution, SQM reading of 21.45, and the darkest skies in the Province of Ontario.  
Only astronomers would be allowed to set up at this site. 
The annual lease would probably be around 1,200.00 + tax per year, with access to the site, Spring, Summer 
& Fall.  You can click on the astronomy page of our website http://www.gordonspark.com/astronomy.html to 
see pictures of the observing site.  
For those of you who don't know, Gordon's Park is home to Stargazing Manitoulin, July 9 - 12, 2010 
http://www.gordonspark.com/Stargazing_Manitoulin.pdf  and the 
Manitoulin Star Party, August 6 - 9, 2010  http://www.gordonspark.com/man_StarParty.pdf 
In order to proceed with our planning of the astronomy village we need to get an idea of the interest, so if you 
are interested please send us back a quick email with the words "interested" in the subject line and we'll go 
from there.  Also, please share this exciting proposal with other astronomers and contacts you think may be 
interested. 
With thanks for your assistance in this regard, we look forward to hearing from you. 
Warm Regards,.Best Wishes for a Merry Christmas & a Happy New Year! 
Rita Gordon Gordon's Park,   Manitoulin Island, Ontario www.gordonspark.com rita@gordonspark.com 705-
859-2470 
 
Note de Denis Martel: notre Village des étoiles semble être une aubaine (100$ de frais de location par 
année plus le droit de construire initiale de 500$) par rapport à ce projet… 

 
10 décembre : Bonjour à tous, 
Un colloque CCD organisé par le club d'astronomie de Laval se tenait à Bois Briand le samedi 5 
décembre 2009. 
Je n'ai pas le nombre exact de participants, autour de 70, dont plusieurs de la grande région de Québec.  Nous 
étions du club de St-Pierre; Yvon Fleury et moi.  De la grande région de Québec: Richard Bélanger, Philippe 
Moussette qui a donné une conférence sur la caméra Canon 7D (que j'ai pu essayer lorsqu'il donnait sa 
conférence, très bel instrument!); Steve Lévesque; du nouveau club de St-Georges : Alexandre Dumas ainsi 
que leur président Louis Asselin et finalement, de la SAREL, Robert Tremblay. 
Nous avons assisté en tout à une bonne douzaine de conférences, aussi intéressantes les unes que les autres.  
Il y en avait des plus techniques et avancées dans le traitement d'image; des présentations de logiciels dont un 
très intéressant qui contrôle le télescope comme si vous étiez à l'autre bout de la planète. Bref, c'est rendu 
tellement automatisé.   Juste pour vous donner un exemple de ce que le logiciel peut faire : la personne 
pourrait configurer le logiciel pour que le dôme de l'observatoire s'ouvre automatiquement, pointe les objets 
préalablement choisis, prennent ses photos selon le temps de pose choisi, referme automatiquement le dôme 
après la session et ce, pendant que l'astronome dort à poing fermé !!!     Et en plus, selon ce que j'ai compris, 
il détecte même la présence des nuages !!!  C'est tu pas beau la technologie? Pas croyable ! 
 
Également une conférence de Pedro Borguez qui nous a fait comme une autobiographie de ses instruments 
pour prendre des photos et ses résultats au fil des années.   Il s'est même fait une petite table équatoriale 
comme l'a fait Yvan Chassé de notre club.   Yvan, faudra que je l'essaie bientôt! 
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Après le diner, moi et Philippe, nous nous sommes rendu au magasin La Maison de l'Astronomie pour aller 
chercher un instrument que Philippe avait commandé. Nous en avons profité pour faire le tour du magasin, 
c'était la première fois que j'y allais.   À peu près de la même grosseur que le Naturaliste à 
Québec, mais seulement sur l'astronomie!  Il y a du stock la dedans mes amis, pas croyable.   Une belle 
collection de livre et revues, une belle gamme d'instruments, une section de l'usagé.   Une belle grosse lunette 
de XXX’’ de diamètre dans l'usagé, qui se vend plus de 8000 petro points, bref, un très beau magasin de 
jouets pour astronomes. 
Personnellement, j'ai jasé avec Claude Duplessis, qui y travaille les fins de semaines, pendant une bonne 
demi-heure.  Très intéressante discussion sur l'astronomie.  Un passionné ce Claude et surtout un observateur 
hors pair. 
Après le colloque, nous sommes allés souper à la Cage Aux Sports de Bois Briand, nous étions un groupe 
d'une vingtaine de personnes avant de mettre le cap vers Québec ou nous sommes arrivés à 22h30.  Moi qui 
aime les gadgets, Philippe avait une clef UBS de Rogers dans son petit portable, il s'est branché sur le net 
pendant qu'on roulait et il a même tchatté avec Martin Roy de Lévis!   Ah, lala, ne faites pas ca devant un 
acheteur compulsif comme moi...  haha ! A la prochaine !  Martin Aubé 
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Comme la neige a neigée durant le congé des fêtes… 
Aux utilisateurs de l’observatoire T400mm en hiver: « Prévoyez  une pelle et un tourne-vis » 

La superficie déneigée du terrain des étoiles a doublée cette année… 

 
 

   
 

 
A tous les visiteurs du terrain municipal dédié aux étoiles: Vous pouvez nous aider a assurer le 
développement du site simplement en n’oubliant pas de mentionner chacune de vos visites sur le site a Denis 
Martel ou Martin Aubé svp. 
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S.O.S. Soleil 
(Section d’Observation Spécialisée sur le 

Soleil) 
 

Décembre 2009: 12 jours sur 31 (4;6;7;8;12;13;14;16;17;18;20;30) 
 

 
6déc09 12h30HE (17h30TU) 
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8 décembre : Salut Denis ! Effectivement, une drôle de protu !  J'ai envoyé ton dessin aux Mordus car Pierre 
a observé également le Soleil dimanche avec son filtre de 90mm. 
Oui nous avons eux la visite de Martin et Philippe samedi après-midi au magasin.  Martin et moi avons jasé 
un petit bout de temps.  Une très sympathique personne Martin, toujours le sourire.  Je lui ai demandé s'il 
était prêt a descendre à Montréal pour des conférences dans les clubs... il dit que oui !  Alors je vais 
reconfirmer avec lui, et je ferai circuler son nom dans le coin. 
Il fait beau soleil ici ce matin... je termine une job et je vais sortir voir ce que le Soleil a offrir en Ha ! 
Ha oui, va voir ce petit vidéo du satellite Stéréo.  Une belle protu vers 5h sur le soleil de gauche, et sur celui 
de droite l'on voit passer la protu devant le disque solaire... impressionnant le mouvement et la grandeur que 
cela prend : http://spaceweather.com/ 
Regarde sur la page aussi, plus bas, la belle photo a la Star Trek ! Claude Duplessis 
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8 décembre : Salut! Soleil voilé, à peine une protubérance devinée avec peine... 
Mais le wow : des nuages passant lentement et un courant l’air très visible passant à très haute vitesse entre le 
Soleil et les boules de ouates…  Jamais observé ça avant… Trippant même quand c’est nuageux… La 
tempête s’en vient? Ou le poêle à bois du voisin me donne un show de chaleur? DM 
Réponse de Claude Duplessis : Salut Denis ! 
J'arrive de dehors... pas chaud et venteux : (  Pas haut non plus le Soleil dans le ciel.  Une seule protu bien 
ordinaire vers 11h-12h... pas de quoi pavoiser comme il y a moins d'un mois ! 
Je ne suis pas certain de comprendre ce que tu as vu.  Est-ce les effets de la turbulence que tu as vu à 
l'oculaire ?  Comme des lignes noires passer dans le champ ? CD 
Réponse de DM : J’ai observé un mouvement rapide de l’atmosphère derrière les nuages sombres « en 
forme de boule de ouate ».  Ça ressemblait à un courant d’air très très rapide, vraiment excitant à voir passer 
devant le Soleil, visible… DM 

 
12 décembre : une superbe protubérance observée à travers les nuages. Pas très brillante mais très étendue. 

Mon croquis ne rend pas justice à la beauté de la protubérance. Observée à 09h; 10h15 et 13h. 
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13 décembre : suivi de la protubérance d’hier : je suis allé dans un rang pour éviter la turbulence des poêles 
à bois de mes voisins. Une certaine Marie-Claude Fortin  est arrêtée remplir une boîte de bois d’allumage et 
je lui ai montré le Soleil. Il y avait 4 protubérances intéressantes ce jour-là. Plus une protubérance noire très 
bien visible en surface avec une région chaude (blanche) à son extrémité gauche.WOW! Mes croquis ne 
rendent pas du tout justice à la beauté de ce spectacle encore une fois ce matin là. Ça débute bien mon 
dimanche… 

 
 

14décembre 9h45 : une belle pause-café avec full protus! 
 

17 décembre 12h20 : enfin des taches solaires… 
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18 et 19 décembre : le groupe de taches disparaît peu à  peu… 

 
 

 
Le 30 décembre : oubliez le dessin par un froid pareil, l’œil pleure et l’image est toute floue… 
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L’observation du Soleil vous passionne? Partagez vos 
observations ici! 

 
SECTION BEIGE= Collaborateurs externes 

 

2 décembre : J'ai apporté un petit ajustement à l'image de M 34 pour atténuer l'humidité (apparence 
verdâtre) qui couvrait la lentille ce soir là. Ça donne un "look" plus "punch" et ça enlève l'apparence verdâtre 
du "coating" des réfracteurs de Televue qui est particulièrement apparente lorsqu'il y a de la buée sur la 
lentille. Question d'ajuster les Niveaux du RGB avec insistance sur le vert. Avec Image Plus l'ajustement des 
niveaux (Levels) est réalisé en ayant toujours à l'oeil les modifications apportées à l'histogramme. 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 

3 décembre : Il y a sur YouTube une série de vidéos qui montre le traitement d'images avec Photoshop CS4. 
C'est une série de 5 vidéos. Personnellement, je trouve un peu exagéré un traitement seulement avec 
Photoshop(PS) mais ça peut certainement vous aider au niveau de l'apprentissage des différentes fonctions de 
PS, dont les plus utiles en astrophotographie. Gilles Chapdelaine Voici les liens: 
http://www.youtube.com/watch?v=j9MeGLiAk9A  
http://www.youtube.com/watch?v=6OFZHn2RW_k  
http://www.youtube.com/watch?v=tIg9KNpN6uA  
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http://www.youtube.com/watch?v=_CqWFzfk3DM  
http://www.youtube.com/watch?v=fZ0Dzya98uo 
  
3 décembre : Je pense que je vais devenir "accroc" au grand champ bientôt. Il y a depuis quelque temps 
plusieurs photos grand champ produites par les amateurs tout à fait superbe. Je vous envoie un lien au site de 
Jerry Lodrigus qui a fait une photo "mosaïque" grand champ avec non pas une DSLR mais bien deux. C'est 
vraiment intéressant. Je sais que Michel aime bien le grand champ, ça devrait certainement l'inspiré. Voyez à 
:  http://www.astropix.com/HTML/SHOW_DIG/Taurus_Molecular_Cloud.HTM 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
3 décembre: Salut la gang, Quelques photos pour oublier la grisaille....Le traitement est perfectible.....que 
voulez-vous je teste des recettes.... Bye Denis Potvin 
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Commentaire de Pierre Laporte : Parlant de grisaille, je remarque dans tes photos un patron vertical qui 
semble un artéfact de traitement.  Est-ce dû au traitement ? , À la compression JPEG ? Notre spécialité en 
traitement d’image a-t-il un avis ? Pierre L. 
En réponse à Pierre, Ce ne sont pas toutes les photos de Denis qui montrent les barres verticales dont tu 
parles bien que ce soit plus apparent dans la photo de NGC 1579. Maintenant de quoi s'git-il ? Je ne sais pas. 
Seul Denis pourrait nous donner les détails et conditions dans lesquelles il a pris cette photo et on pourrait 
alors essayer de jouer à Sherlock Holmes ! Si tu regardes aux pages 167, 168 et 171 du livre de Berry et 
Burnell  Handbook of Astronomical Image Processing où il y a discussion au sujet de la calibration tu verras 
des images de "bias frames" et de "darks" qui ont des barres verticales. Certaines explications sont fournies 
sous l'image de la page 167 mais il s'agit ici d'un "bias". Personnellement j'ai déjà eu ce genre de problème à 
l'époque que je faisais faire les "darks" automatiquement par la caméra. Mais je ne pense pas que Denis fasse 
faire automatiquement ses "darks" par la caméra. Puis il y a le post-traitement qui peut faire apparaître de 
telles barres verticales mais là il faudrait essayer de refaire le post-traitement pour tenter de camoufler ces 
barres. 
En terminant il y a de très belles images dans ce lot et même si NGC 1579 est affectée par les barres 
verticales c'est une de mes préférées car c'est un objet que je n'ai pas vu photographié souvent. D'ailleurs avec 
la permission de Denis je vais tenter de faire disparaître ces barres et de refaire l'équilibre des couleurs (trop 
d'importance est accordée au vert sur cette photo). Salutations Gilles C. 
Denis Potvin: Salut à tous, 
J'ai peut-être une réponse à ça.... J'ai utiliser la fonction Shadow/Highlight de Photoshop pour faire ressortir 
la nébuleuse mais la photo devient très granuleuse....J'enlève un peu de bruit avec Noise Ninja. 
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Mais la contre-partie de ce traitement.... ça fait ressortir le background.  Je suis à la limite du fond de ciel et 
du bruit du capteur.  Ma recette est efficace pour la nébuleuse mais pas pour le background...J'essais 
différents traitements. J'apprivoise la fonction des masques avec PS et le contrôle de la couleur pour travailler 
le background. Faut dire que PhotoShop et ImagesPlus sont très puissant pour le traitement de nos images. 
Mais l'apprentissage est long et fastidieux même avec des outils de références 
chaque photo est unique de part sa particularité ( Température de prisent de vues, sujet, condition du ciel 
etc....) Bye Denis P. 
Dom : Je pense qu'il serait important d'avoir des dark frames et des flat fields pour obtenir des photos 
"optimales". On s'en reparle. Dom 
Denis Potvin: Salut Dominique, j'utilise toujours 5 darks et 5 flats pour le prétraitement fait avec ImagesPlus 
version 3.75  À suivre... Bye  Denis P. 
Dom: Dans ce cas, je ne comprends pas ce que tu veux dire par problème de bruit, à moins que tu ne veuilles 
dire le "bruit" lumineux du fond du ciel? (ex. la pollution lumineuse?) Si c'est le cas, peut-être qu'il faudrait 
trouver un truc pour faire des "Not-so-dark-sky flat"!  À bientôt! Dom 
Commentaires de Gilles Chapdelaine: Denis, 
Sans vouloir engager une longue et pénible discussion au sujet de la calibration de nos images, je 
recommande à tout le moins de prendre minimum 10 "darks". Ça règle bien des problèmes et je suis presque 
certains que tu ne verras plus de barres verticales. Plus on a de darks mieux sont nos photos. J'ai expérimenté 
cela dans le passé et je dois avouer que j'ai dû me résigner à ne pas lésiner sur les "darks".  Pour ceux qui 
aiment les équations et aller plus profondément sur le sujet je vous réfère au site suivant ... vous allez en 
avoir pour votre argent ...    
http://www.hiddenloft.com/notes/proc.htm 

Quant au paragraphe cité ci-dessous il provient du site de Starizona's Guide 
http://starizona.com/acb/ccd/advimcal.aspx 

How Many Dark Frames? 

How many darks you take depends on how little you want the noise contribution from dark current to be.  
Even just taking 3 darks can lead to a noticeable improvement over a single dark frame.  The noise 
contribution is a function of the exposure time, camera characteristics, and operating temperature, as well as 
the combining method used, but there are some general guidelines.  Based on calculations by John Smith on 
his website (an excellent resource for CCD imagers), for a typical camera/exposure combination, 3-4 darks 
gives approximately a 10% contribution from dark noise.  6-8 darks reduces this amount to 5%, and to obtain 
a 1% contribution, 20-30 darks must be used.  Most of the images used in the Guide to CCD Imaging website 
examples were dark subtracted with a single dark frame, or a combination of 3 darks.  For more critical 
applications, 10 or more darks are recommended. 

Salutations Gilles C. 
Dom: Petit fait cocasse: je pense me souvenir que sur un CCD, le niveau de bruit thermique change du 
simple au double à tous les 7deg C de différence. Cela veut dire qu'une variation durant la soirée rendra un 
"dark" à peut près inutilisable s'il n'est pas "scalé" AUSSI en fonction des différences de température en plus 
des différences de temps d'exposition. 
Peut-être que Jeff en sait plus que moi là-dessus? Dominique B. 
Denis Potvin: Salut Gilles, Merci pour tes précieux conseils j'en prends bonne note. 
Je vais faire une série de dix darks la prochaine fois. 
En passant dans la revue française Astronomie Magazine du mois de novembre 2009 il y a un article sur le 
rapport entre la température et le bruit. Le tout accompagné de graphiques. Fait avec une Canon 350 le bruit. 
D'après l'article de la revue française le bruit change de beaucoup à chaque tranche de 5 degrés.... 
À suivre. Bye Denis P. 
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Gilles C.: Ouais j'ai aussi acheté la revue à cause de cet article étant donné que j'ai une 350D. Très intéressant 
même s'il s'agit de quelque chose que nous sachions déjà. L'idée de se faire une bibliothèque de 
"darks" spécifiques à des températures correspondantes en connectant un capteur de température c'est 
quelque chose qui serait facile à réaliser. Salutations Gilles 
Denis Potvin: Salut Gilles, j'ai une sonde de température pour mon voltmètre. Je vais me faire une banque de 
darks à différent (es) (temps de poses, iso et température) pour pouvoir l'utiliser plus tard. 
Je vais bricoler un cap spécial pour y joindre ma sonde de température. 
On s'en reparle après que j'aurai fait mes tests. Bye Denis P. 
 
5 décembre: Bientôt les logiciels "basics" utilisés pour l'autoguidage dont PHD (Denis et moi) seront en 
mesure de faire du "dithering" de façon automatique. Voyez au site suivant pour une explication avec images 
en quoi consiste le "dithering".  
http://www.hiddenloft.com/notes/dithering.htm 
Salutations Gilles C. 
 
5 décembre: Pour ceux que la Lune intéresse (??? à part moi????), je vous suggère Selenology Today. C'est 
un magazine en ligne qui semble très intéressant. http://digilander.libero.it/glrgroup/   Dominique B. 
  
7 décembre: Voici un site où vous trouverez des comparaisons entre trois caméras Canon (XSi 450D, XS 
1000D et T1i500D) pour la qualité des "darks" et de la sensibilité de chacune des caméras. 
http://ghonis2.ho8.com/rebelmod500d/rebelmod500dcompare.html  Salutations Gilles Chapdelaine 
 
7 décembre: One more times ! La nébuleuse de la sorcière fait la photo de la semaine sur le site de la FAAQ. 
J'ai demandé la permission de la mettre au format de 463ko et ils étaient tellement emballés qu'il l'ont mis en 
dépit de leur limite de 100ko. Salutations Gilles C. 
 
3 décembre : Salut Denis! 
Merci pour la chronique mensuelle et encore merci pour ta visite à notre réunion du Club IO! Ce fut un 
plaisir de te voir et de t'entendre! J'espère que ta causerie aura donner la piqûre à quelques-uns d'entre nous 
qui pourraient avoir l'envie de s'investir dans la construction de télescope, si petit peut-il être pour débuter... 
Ceci étant dit, je t'envoie la photo que j'ai prise de ton premier observatoire.  
Au plaisir.  
Steeve Maltais 
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COAMND: observatoire 16 pouces de Clermont Vallières et Michel St-Laurent, par Steeve Maltais. 

 
9 décembre: Bonjour à tous, 
J'ai refait mes devoirs après les commentaires reçus de Gilles et de Pierre. 
J'ai refait des darks (20 au total) .....une chance j'avais noter la température à la prisent de vue des photos.  
Cela m'a permis de pouvoir corriger mes photos.  
Autre erreur de ma part, dans PhotoShop je n'avais pas la bonne façon de travailler avec le filtre 
Shadow/Highlight.... 
Je comprends maintenant l'importance de faire une bonne série de darks et de flats sous peine d'obtenir de 
mauvais résultats aux traitements. Merci Gilles pour ta précieuse aide. 
P.S. J'ai commencé à rassembler les pièces pour fabriquer une boite réfrigérée pour faire des darks avec 
contrôle de la température....à suivre. Bye Denis P. 
Commentaire de Pierre Laporte : Une grande amélioration.  Cela démontre l’importance de la 
recommandation de Gilles de faire de 15 à 20 darks pour obtenir une meilleure calibration.  Cela met plus en 
valeur l’information que l’on capte. Félicitations Pierre Laporte 
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4 décembre : Bonjour  les Pierrots 
Un grand merci pour la chronique mensuelle ....que du plaisir ! 
A bientôt chez vous et peut-être au Chili. Si un de vous vient chez nous il y a un prix d'ami et le prix en euros 
sera en dollar canadien. Raymond et Nadine 
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6 décembre : Souper au restaurant du temps des fêtes du COAMND 
Plusieurs membres du COAMND se sont réunis dans un restaurant de Cap-Rouge pour partager les 
différentes réalisations de l’année 2009 au sein de ce club.  
 
9 décembre Salut Denis et Stéphane, 
Nouvelle image dans mon projet Messier, le numéro 78....  Guy Campeau 
Infos ci bas prise sur le web 
M78 est la nébuleuse diffuse la plus brillante du ciel. Découverte par Pierre Méchain au début de 1780, 
Charles Messier l'ajouta à son catalogue le 17 décembre de la même année. Elle fait partie du complexe 
d'Orion, un grand nuage de gaz et de poussière centré sur la nébuleuse d'Orion M42/M43, et se trouve à 
environ 1 600 années-lumière de distance. C'est la partie la plus brillante du vaste nuage de poussière qui 
comprend NGC 2071 au nord-Est, en haut et légèrement à gauche, NGC 2067 plus faible et situé au-dessus 
de M78, point central de l'image.  

M78 est un nuage de poussière interstellaire qui brille sous l'effet de la lumière diffusée et réfléchie par les 
brillantes étoiles bleues (de type B récent), et parmi elles la plus brillante, HD 38563A, suivie de peu par HD 
38563B, toutes les deux de magnitude visuelle apparente 10. La nature de M78, en tant que nébuleuse par 
réflexion, a été découverte par Vesto M. Slipher du Lowell Observatory en 1919 (Slipher 1919).  

A la distance ci-dessus, M78 aurait une extension de presque 4 années-lumière.  
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9 décembre : Un autre Messier mon Denis, un objet bien moche mais il faut les faire tous ! Guy Campeau 
Messier 103, dans Cassiopée. Les infos ci bas sont extraites du Web 
Découvert par Pierre Méchain en 1781.  
L'amas ouvert M103 est l'une des "dernières additions" (avec M101 et M102) que Charles Messier inclut 
dans son catalogue à partir des rapports de Pierre Méchain, mais n'eut pas l'occasion ni le temps d'observer 
avant publication.  

Harlow Shapley voyait en M103 un amas pauvre et clairsemé et le classa en conséquence de type "d". Il 
douta un moment de son existence, se demandant s'il ne s'agissait pas d'un groupement accidentel d'étoiles 
non reliées entre elles et situées à des distances différentes. Mais nous savons maintenant qu'il s'agit bien d'un 
amas physique, à partir du mouvement propre identique de ses membres. Il contient au moins 40 membres 
prouvés selon Wallenquist, tandis que Becvar avance le chiffre de 60, le Sky Catalogue 2000.0 seulement 25, 
puis Archinal et Hynes (2003) la valeur plus récente de 172 étoiles.  

M103 est l'un des amas ouverts du Catalogue de Messier les plus lointains, à environ 8 000 années-lumière 
(Wallenquist, Mallas/Kreimer, Burnham) ou légèrement plus ; le Sky Catalogue 2000.0 donne 8 500 années-
lumière (chiffre cité également par Kenneth Glyn Jones et Robert Garfinkle), Pennington 9 000 et Kepple et 
Sanner 9 200 dans Night Sky Observer's Handbook. L'incertitude est principalement due au coefficient 
d'absorption mal connu pour cet amas situé bien à l'intérieur du disque de la Voie Lactée. 
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9 décembre : Dernière image de ma session d'hier. Messier 41 dans le Grand Chien. Guy Campeau 
Infos en provenance du Web: Découvert par Giovanni Batista Hodierna avant 1654. Peut-être connu 
d'Aristote aux environs de 325 avant JC.  
M41 se situe à peu près à 4 degrés au Sud de Sirius, la plus brillante étoile du ciel. Il contient une centaine 
d'étoiles, dont plusieurs géantes rouges (ou oranges). La plus brillante de ces dernières est de type spectral 
K3, de magnitude 6,9 et se trouve près du centre de l'amas. Cette étoile est environ 700 fois plus lumineuse 
que notre Soleil. Les étoiles sont réparties dans un volume de 25 à 26 années-lumière de diamètre et 
s'éloignent toutes de nous à 34 km/sec. Comme elles sont à une distance de 2 300 années-lumière elles 
apparaissent projetées sur une surface de 38 minutes d'arc de diamètre.  

L'âge de M41 a été estimé à 190 millions d'années (Sky Catalogue 2000.0) et à 240 millions d'années (G. 
Meynet's Geneva Team). Le spectre de l'étoile la plus chaude a été trouvé de type A0. Toutes les sources 
s'accordent pour le classer en Trumpler I,3,r. Cet essaim stellaire s'éloigne de nous à 34 km/sec.  

Helfer, Wallerstein, et Greenstein ont étudié ses étoiles géantes rouges de type K et ont trouvé leur 
composition chimique tout à fait similaire à celle de notre Soleil.  

D'après J.E.Gore il est "possible" que M41 ait été observé par Aristote environ 325 ans avant JC ; ce serait 
alors "le plus faible objet enregistré dans l'antiquité classique" (Burnham). Cependant, cette identification est 
incertaine : A.A.Barnett suppose qu'Aristote peut avoir décrit la Voie Lactée près de l'étoile "d" CMa.  

Hodierna fut le premier à le cataloguer avant 1654, mais il ne devint vraiment connu qu'après sa redécouverte 
le 16 février 1702 par John Flamsteed, lequel ajouta une remarque (No. 965 dans son catalogue) : "près de 
cette étoile (12 CMa) il y a un amas". Il fut aussi retrouvé indépendamment par Le Gentil en 1749, puis 
apparemment par Charles Messier qui l'ajouta à son catalogue le 16 janvier 1765.  
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14 décembre: J'ai pu observer malgré quelques moustiques. Les pléiades au Zénith et Canopus à l'horizon 
sud; une à la minute environ. Elles sont vraiment plus lentes que la plupart des autres pluies. 
Deux heures d'observation avec le bruit des vagues et un verre de téquila à votre santé.  
Michel St-Laurent (Ce message a été envoyé par un téléphone mobile Iphone) 
 
15 décembre  Réunion des présidents des clubs de la grande région de Québec 
M. Martel Bonjour ! 
Voici la photo des présidents des clubs.  Peut être l'obtiendra-tu aussi de Guy Campeau et Philippe, bah, tu en 
auras plusieurs exemplaires !!!     On s'est tous dis qu'il fallait pas oublier LA photo pour Denis !! haha ! 
(ça tombe bien que quelques-uns uns aient apporté leurs appareils photo, j'ai oublié le mien...  mais je pense 
que tu avais averti Guy de pas oublier la photo !  hihi.  Tu commence à me connaitre !!! ) 
Guy fera un PV de la réunion que je te refilerai en temps et lieux mais rapidement, réunion très productive, 
très cordiale. 
On a fait le tour de chacun des présidents qui ont parlés de leur club respectif, ont a jasé de la mise en place 
d'un éventuel site internet et liste de discussion.  Cependant, ces deux options ne sont pas envisagées pour le 
moment.  Je suis déçu un petit peu de cela mais les présidents préfèrent que les offres d'activités passent par 
les présidents et que ceux-ci fassent le relais à leurs membres.  C'est sur que c'est moins de gérance, mais 
bon. 
Peut être aura t-il une page web hébergée éventuellement par la FAAQ. 
Philippe en a glissé un mot à Damien.     On verra. 
Aussi, le ''club vedette'' de la soirée à été le Mont Cosmos.  Réjean April de Cassiopée en a fait l'éloge et 
selon lui, ca devrait être un peu le point rassembleur des clubs de la région.  Bref, c'est son opinion, personne 
n'a vraiment protesté contre l'idée bien sur.  Eddy a été un peu gêné de cet appui disons majeur, héhé.   Faut 
dire que dans la région, c'est quand même l'observatoire principal, c'est complet comme site (pavillon, sentier 
pédestre, électricité, toilettes).  Comme je disais au C.A du Mont Cosmos à une dernière réunion, ils peuvent 
quasiment se comparer à Aster avec tout ce qu'ils ont le potentiel d'offrir. 
Mais il reste que le Mont Cosmos est un joueur comme tant d'autres.   Val-Bélair a aussi des qualités en tant 
qu'observatoire public mais se situe en ville et notre site à St-Pierre a de très gros avantages aussi, j'en ai fait 
mention également bien sur.   St-Raymond à un très bon ciel également. 
Notre force restera le ciel étoilé de qualité qui sera peut être protégé bientôt, je l'ai bien sur spécifié. 
A part cela, de très bons commentaires sur le Pierreau !!!     Il pourrait avoir plus de pages, mais bon... héhé.  
Tous te disent un gros bravo pour ton travail ! 
Prochaines activités inter-club : 
30 décembre à l'observatoire de Val Bélair, fermeture de l'AMA 
17 février probablement à l'université, conférence sur le Soleil d'un astrophysicien de Montréal (organisé par 
le club Mars) 20 mars probablement, colloque pour les clubs de la région de Québec, toujours à l'université 
Laval en collaboration avec Laurent Drissen (prêt d'un gros local gratuit et possibilité d'avoir un conférencier 
de l'université) 
Donc, tout va bien.    Si on a une activité intéressante pour les autres clubs, on envoie un courriel aux 
présidents qui le refileront à leurs membres. 
Tu avais plusieurs bonnes idées qu'on à pas eu le temps d'aborder comme une liste d'urgence Soleil, 
calendrier, personnes ressources etc.    Ca viendra en temps et lieux.  On avait juste deux petites heures !! 
Bref, si tu as des questions, on s'en reparle. Martin Aubé 
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Bas : Guy Campeau(CAAQ); Martin Roy(MARS); Eddy Szczerbinski(Mont Cosmos); Philippe 
Moussette(casquette)(VÉGA); 
Milieu : Réjean April(CASSIOPÉE); Benoit Roy(casquette)(IO) et Alexandre Dumas (St-Georges) 
Haut : Jean Bergeron(SAREL); Jacques Carrier(St-Raymond) et Martin Aubé (casquette)(St-Pierre) 

 

Résumé de la réunion des présidents des clubs de Québec : 
Bonjour tout le monde, Bonne Année à tous en passant....SVP lire le tout (ça m'a prit du temps à le rédiger !), 
m'aviser s'il y a erreur. Tel que convenu lors de notre réunion, je vous fais parvenir un compte rendu de notre 
rencontre. Il s’agit d'un résumé qui ne se veut pas trop formel en trois sections. 
  
Section 1 : La parole aux clubs: 
 
Chaque représentant nous a fait une courte présentation du club qu'il représentait. 
Jean Bergeron de la SAREL nous a expliqué que son club possède beaucoup d'équipements. 
Le club est à la recherche d'un terrain. Une dizaine de membres composent le club. 
Ils sont très intéressés à faire l'essai d'appareils (ccd et autres) sur des instruments d'amateurs 
Les réunions du club sont sporadiques, sans date formelle. 
Jacques Carrier du club de St-Raymond nous indique que le club comporte une vingtaine de membres. 
Ils ont une réunion mensuelle le 2ième mercredi de chaque mois. Ils possèdent un Meade 10'' LX-200, 2 10'' 
Newton. Jacques nous dit que son club se sent isolé principalement par la distance avec ceux de Québec. 
Réjean April du Club Cassiopée nous indique que son club est en excellente santé. 
Le club existe depuis 15 ans et compte environ 40 membres.  Ils ont deux réunions par mois, l'une est axée 
sur la formation et l'autre du type conférence.  Les membres sont très actifs. 
Réjean a serré la main de Philippe mettant ainsi de façon officielle fin à la guerre de clocher. 
Il est ouvert sur les autres clubs mais il exprime des réserves, il ne veut pas perdre l'identité propre de son 
club.  Il est positif face à la réunion. 
Benoit Roy du club Io nous explique que le club a été fondé il y a 10 ans. 
L'observatoire de la découverte est indépendant du club, il s’agit d'une corporation. 
Le club compte 83 membres dont 45 actifs.  Une réunion mensuelle, sans relâche pendant l'été. 
Les réunions ont lieu le 1er lundi de chaque mois. 
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Martin Roy du club Mars souligne la jovialité des membres de son club ! 
Le club compte environ 30 membres, les réunions ont lieu le 3ième mercredi de chaque mois. 
Le club est à la recherche d'un terrain, possiblement à Pintendre. 
Il entretient de bonnes relations avec le club de St-Pierre de Montmagny. 
Eddy Szczerbinski du Mont Cosmos nous explique que le Mont Cosmos est équipé d'un 16'' Meade LX200 
et d'un télescope solaire Lunt de 100mm.  Deux festivals sont organisés par année. Un nouveau club est né 
autour du Mont Cosmos.  Il y a essoufflement des bénévoles.  Eddy souhaite voir la création d'un évènement 
annuel rassemblant l'ensemble des clubs de la région sur le site du Mont Cosmos, un peu à la manière du 
R.O.C. 
Alexandre Dumas représente le nouveau club de St-Georges, qui compte environ 25 membres déjà. 
Il s’agit d'un nouveau club.  Les réunions sont le premier mercredi de chaque mois. 
Guy Campeau du Club des astronomes amateurs de Québec / SRAC Centre de Québec, explique d'ou 
origine le CAAQ aux autres personnes sur place.  Le club compte environ 70 membres et les réunions 
mensuelles sont le premier mercredi de chaque mois, il y a relâche en juillet et août.  Une soirée 
d'observation mensuelle a aussi lieu.  Le club a accès à l'observatoire Alphonse Tardif de St-Nérée de 
Bellechasse suite à une entente avec le collège de Lévis qui en est propriétaire. Il souhaite une interaction 
positive entre les clubs de la région, pour unir les forces de l'ensemble des clubs de la région. 
Martin Aubé du club de St-Pierre nous indique que le club occupe des terrains dédiés à l'observation 
astronomique. Il reste des terrains de disponibles.  Une réunion par mois, le 3ième vendredi de chaque mois, 
dans une ambiance 'à la bonne franquette'  Le club a 23 membres dont 7 ou 8 plus actifs.  Le club a un Meade 
16'' et un miroir de 20’’. L’adhésion est de $50 et inclue la clef de l'observatoire 16pouces du club. Le club se 
fait voir dans la région, entre autre aux Galeries de Montmagny. 
Philippe Moussette du club Véga, nous indique que le club se distingue par sa section jeunesse qui 
fonctionne très bien, il y a plus de difficulté avec les membres réguliers.  Les réunions ont lieu le 2ième 
mercredi de chaque mois pour la section régulière. Le club prend vacance l'été.  Le club compte 100 
membres et possède un télescope de 6'', des jumelles et un télescope solaire. 
  
Section 2 : Discussions diverses. 
Réjean April du club Cassiopée voit d'un oeil positif l'implication inter-club pour l'essor du loisir dans la 
région. Il est partisan de l'échange et il est positif de la tenue de la réunion de ce 15 décembre. 
Il aimerait se voir développer le Mont Cosmos dans une formule qui reste à être précisé, mais il s’agit là d'un 
endroit qui devrait servir de point de rencontre de tous les clubs. 
Philippe Moussette nous a parlé de la dernière activité de l'AMA le 30 décembre et invite tout le monde à 
venir y participer. Il nous parle aussi d'un projet de colloque astronomique dans la région, d'une durée d'une 
journée entière en mars 2010. Il invite les autres clubs à se joindre à lui pour l'organisation de l'évènement et 
nous reviendra avec plus de détails prochainement. 
Martin Roy du club Mars nous indique que la conférence inter-club du 20 janvier serait déplacée au 17 
février, l'endroit reste à être précisé mais tout indique que ce sera à L'Université Laval. Le sujet en sera ''Les 
changements climatiques et le cycle solaire'' 
   
Section 3 : Une entente entre les clubs : 
 Tous sont d'accords pour que nous nous visitions, d'un club à l'autre.  La gratuité est retenue par tous, quand 
on invite, on invite. Nous nous sommes entendus pour nous partager les activités à venir entre nous, via 
courriel sur une base mensuelle. 
Nous avons été unanimes à dire que le canal de diffusion des informations inter-club qui serait privilégié 
serait notre courriel individuel, les infos seront transmises par nous même par la suite à nos membres 
respectifs. 
Guy Campeau 4 janvier 2010 
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17 décembre: J'ai reçu l'Ethos 21mm!... Mais il fait trop frette pour aller l'essayer à St-Luc.... 
J'étais aux States hier (+15C en Caroline du Nord).  Méchant choc thermique à mon retour à Québec...JF 

 
   
17 décembre: Voici un exemplaire d’un journal d’astronomie dont je viens de prendre connaissance à travers 
le groupe de discussion sur la radioastronomie de Jupiter.  Il m’apparaît intéressant et les sujets sont variés 
dans ce numéro.  DSLR, RadioJove etc etc. À vous de juger Pierre Laporte 
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17 décembre: Bonjour les amis, hier vu la température oscillant les -23C à St-Luc, j’étais seul. Moi qui 
pensais qu`un vénérable sénateur à la retraite soit venu chauffer le chalet par ce beau ciel clair!!! sniff!! 
sniff!! Arrivée vers 20h30, avec  un vent  d’hiver ou tu attaches ta tuque pour ne pas la perdre, j`étais le seul 
crinqué sur le site. En manque de photons, je suis venu aligner  la nouvelle optique  du 12"  avec une focale 
plus longue afin d`utiliser ma st-4000xcm+AO8.  (Il m’était impossible de faire le foyer avec AO8 ) . Mais 
on étais-tu bien au mois de novembre à -1C & pas de neige!!!!  Bref j`ai fait cette image de la nébuleuse 
Eskimo. Les tests sont très concluants et il y a de beaux ciels clairs à venir mais très FRETTE!!!!!   Ha le 
Chili!!!  +18c pas d’humidité. Retour vers 2h00  car je travail moi le jour!!!! 
Bon  ben je serai à St-Luc demain soir  pour d’autres belles photos à faire et peut-être d’autres  amis pour 
chauffer le chalet avant moi!!!(Gilles) 
Joyeuses Fêtes  à tous et  Clear Sky en 2010!!!! Stéphane Potvin 

 



 36

Réponse de Denis Potvin: Salut Stéphane, Belle prise...une de plus dans la collection! Surprenant la couleur 
bleue. P.S. Tu ne seras pas seul à St-Luc ce soir je serai présent je suis en manque de photons.... Denis 
Potvin 
 
18 décembre: Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Heureuse Année à tous. La carte de souhait ci-
dessous est M 34 que j'ai pris cet automne et sur laquelle j'ai simulé des aigrettes de diffraction... petit clin 
d’œil à Claude V. qui aime bien les aigrettes ! Salutations Gilles Chapdelaine 

 
Réponse de Pierre Laporte: Merci Gilles de ta magnifique carte de souhaits pour le temps des Fêtes.  Une 
œuvre d’astro-art digne de mention. Si j’en juge par la brillance et l’éclat de tes étoiles de M34, l’année 2010 
sera productive, pleine d’éclatante réalisation, de magnifique projet d’astronomie. C’est ce que je souhaite à 
tous les membres ainsi que Paix et Bonheur dans leurs familles. Pierre Laporte Président C.O.A.M.N.D. 
Réponse de André Bergeron: Merci pour les souhaits et pareillement de ma part à tous et chacun. Belle 
carte Gilles, bonne idée d'amalgamer ces 2 thèmes ensemble. En passant Stéphane, bon choix de prendre la 
nébuleuse Eskimo de ce-temps-ci, ça adonne bien avec le temps froid qu'il fait, ça nous rappelle de nous 
habiller comme un esquimau pour se garder au chaud... Salut à tous. André Bergeron 
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Denis Besner et son image de la constellation d’Orion 
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19 décembre: Dans troupeau, il y a souvent un mouton noir…. 
Et bien voici une image prise en novembre dernier dans la constellation de Pégase avec un troupeau de 
galaxies.   Un peu plus, et je manquais de place et de patience pour toutes les identifiées.  Il y a même une 
très minuscule nébuleuse (NGC 1257). 
Mais il y a un gros mouton noir dans ce troupeau.  Dans l’image, on note la présence d’un objet similaire à 
une galaxie ellipsoïdale  que j’ai identifié avec des points d’interrogation.   Je n’ai pas pu trouver 
l’identification de cette galaxie.  Elle est belle et bien présente dans le DSS…… 
Ni Guide 8.0 ni TheSky ne l’identifient. 
Cela vaudrait la peine qu’une image CCD de meilleure résolution avec un plus fort grossissement puisse être 
prise.  Un beau défi…………… 
Je vais continuer mes recherches sur cette galaxie, mais si quelqu’un a des pistes à me signaler, je vais les 
apprécier. Pierre Laporte 

 
 
Réponse de Gilles Chapdelaine: je veux informer Pierre que la galaxie à identifier sur son image est: 
UGC02621.  
Réponse de Pierre Laporte: Pour ce qui est de la galaxie mystère, je demeure perplexe.  Gilles l’identifie 
comme NGC 1257 et j’aurais fait une erreur d’identification.  Mais le catalogue de NGC, l’identifie comme 
une nébuleuse…..  Après une recherche un peu plus poussée sur Internet, j’ai obtenu trois types 
d’identification,  NGC 1257 comme une galaxie (ainsi, l’objet mystérieux serait ce dernier); comme 
nébuleuse stellaire ou encore comme une simple étoile double (identifié correctement dans mon image).   
Je vais continuer mes recherches, mais je penche fortement pour une erreur dans le catalogue NGC.  Si la 
description de nébuleuse stellaire du catalogue NGC pouvait correspondre, pour les observateurs visuels à 
cette galaxie qui se trouve derrière une étoile relativement brillante, je pourrais comprendre la description de 
cette galaxie comme une nébuleuse alors qu’une image ccd révèle sa nature galactique. Pierre Laporte 
21 décembre: Je crois avoir finalement trouvé la « solution » de l’identification de NGC 1257.  Bien que j’ai 
trouvé des informations très divergentes sur Internet concernant la nature de cet objet, j’en déduis que le 
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catalogue NGC fait référence à cette galaxie partiellement masquée par une étoile.  J’ai comparé les positions 
astrométriques de l’objet dit mystérieux sur mon image avec les données astrométriques du Catalogue NGC 
et du catalogue UGC.  La position astrométrique mesurée sur mon image se rapproche beaucoup plus de la 
position astrométrique rapportée par le catalogue UGC pour UGC 02621.  ÉGALEMENT, et curieusement, 
malgré la description du catalogue NGC notant cet objet comme nébuleuse stellaire,  la position 
astrométrique du catalogue se rapproche également beaucoup plus de cette galaxie que de l’étoile double 
identifié comme NGC 1257 dans mon image. 
Gilles Chapdelaine m’a mis la puce à l’oreille, car sa version de Guide 8.0, contrairement à la mienne et à 
mon TheSky 6.0 , identifie NGC comme étant cette galaxie. 
Bon, je passe à autre chose………………Pierre Laporte 
 
20 décembre: J'en profite pour souhaiter à tous de joyeuses fêtes et une bonne année. 
La mienne se termine plutôt mal..... 
En revenant de St-Luc hier j'ai dérapé dans la courbe du rang St-Louis juste avant la côte magnétique. J'ai 
fait un tête-à-queue et aboutis dans le canal de trois pieds de profond. 
J'ai été chanceux de ne pas faire de tonneau. Mais mon véhicule est pas mal amoché. Trois crevaisons,  le 
devant arraché radiateur défoncé et le pare-choc arrière brisé.... 
En fin de compte juste de la tôle froissée et un retour de St-Luc en remorqueur. Pas de blessure corporelle.  
Malgré cette aventure j'airai des photos de comètes à vous présenter sous peu.  
Salutations. Denis Potvin 
 
 
19 décembre: Allo Denis et la gang ! 
D'autres amas ouverts à suivre, j'en ai fait 5 en tout hier, il faisait frette ! Guy Campeau 
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19 décembre: Salut Denis,  
Second amas pour ma soirée d'hier, Messier 67.  Voici ce qu'en dis le web… Guy Campeau 
Découvert avant 1779 par Johann Gottfried Koehler.  
M67 est l'un des plus vieux amas ouverts connus et de loin le plus vieux du catalogue de Messier avec 3,2 milliards 
d'années selon le "Star Catalog 2000" ; Mallas/Kreimer citent une valeur encore plus élevée, mais probablement 
périmée, de 10 milliards d'années. Les nouvelles estimations de "l'équipe genevoise de G.Meynet" (G. Meynet's 
Geneva Team) aboutissent à un âge de 4,0 milliards d'années. Toutefois ceci est encore moins que l'âge de notre 
système solaire mais habituellement les étoiles des amas ouverts se dispersent beaucoup plus rapidement. D'après 
certains calculs M67 peut espérer exister, en tant qu'amas, pendant encore 5 milliards d'années. Seulement quelques 
amas ouverts sont considérés comme plus vieux. Parmi eux NGC188, longtemps cité comme le plus ancien avec 
environ 5 milliards d'années, puis NGC6791, donné pour 7 milliards d'années par Götz et qui serait donc aujourd'hui le 
doyen dans notre Voie Lactée. A ce stade très avancé d'évolution, l'amas ouvert M67 présente sur son diagramme 
Hertzsprung-Russell une branche géante rouge bien développée, alors que sa séquence principale se termine avec les 
étoiles chaudes et bleues de la classe A ou F. Il contient 11 géantes brillantes de type K et de magnitude absolue de 
+0,5 à +1,5, ainsi que plusieurs étoiles réparties sur la branche horizontale. Cependant il contient aussi quelques étoiles 
étranges, proches de la partie la plus bleue de la séquence principale, appartenant au groupe connu sous le nom de Blue 
Stragglers, les plus brillantes étant de type spectral B8 ou B9 avec une magnitude apparente de 10, ce qui correspond à 
une luminosité de 50 fois celle du Soleil placé à la distance de M67 (soit 2 700 années-lumière selon Glyn Jones et 
Götz, et 2 600 selon le Sky Catalogue 2000.0). Le nombre total d'étoiles dans M67 est d'au moins 500. Son type 
Trumpler est donné comme II,2,r selon Glyn Jones, II,2,m par le Sky Catalogue 2000.0 ou II,3,r par Götz.  Cecilia 
Payne-Gaposhkin indique que M67 contiendrait environ 200 naines blanches. Comme l'âge de M67 est du même ordre 
de grandeur que celui du Système Solaire et que ses étoiles se trouvent avoir une composition chimique similaire à 
celle du Soleil, cet amas est un champ d'investigation approprié pour l'étude des étoiles de type solaire. Mark 
Giampapa du National Science Foundation's National Solar Observatory à Tucson, Arizona, y a observé plus de 100 
étoiles de ce type et remarqué que la plupart d'entre elles sont soit significativement plus, soit significativement moins 
actives que notre propre étoile ; ainsi 10 à 15% de ces étoiles présentent un niveau d'activité magnétique 
exceptionnellement faible, alors que 30% sont au contraire dans un état de forte activité, par comparaison avec celle 
observée lors d'un maximum solaire (voir NOAO Press Release 99-07). Selon Johann Elert Bode, M67 a été découvert 
par Johann Gottfried Koehler (1745-1801) quelque temps avant 1779 ; il semble, cependant, que la faible qualité des 
instruments dont Koehler disposait ne pouvait pas lui permettre de résoudre cet amas. Charles Messier a redécouvert 
M67 indépendamment, l'a résolu en étoiles, puis catalogué le 6 avril 1780.  
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Membres du club de St-Pierre : nous utiliserons très bientôt cette vue agrandie de M67 pour déterminer la 
magnitude atteinte par Guy Campeau avec une carte publiée dans le Sky & Télescope… DM 
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19 décembre: On continue .... Messier 44 dans le cancer.  Cet amas m'a toujours fait penser à une version 
réduite des Hyades ... pas toi ? Guy Campeau 
Voici ce qu'en dis le web. Connu de Aratos 260 ans avant JC. Le fameux amas M44, aussi appelé la Crèche 
(Praesepe en latin) ou encore la Ruche, est facilement visible à l'œil nu et donc connu depuis les temps 
préhistoriques. Une grande part de légende lui est associée : les Grecs et les Romains imaginaient cette 
"nébuleuse" comme une crèche (Phatne en grec) dans laquelle deux ânes se nourrissaient, Asellus Borealis, 
l'âne du Nord (Gamma Cnc, type spectral A1 V, magnitude 4,7, distance 155 années-lumière) et Asellus 
Australis, l'âne du Sud (Delta Cnc, spectre K0 III, mag 3,9, distance 155 al). Erathosthènes raconte que les 
dieux Dionysos et Silenus montaient ces ânes dans leur bataille contre les Titans et que ces derniers, effrayés 
par le braiment des animaux, laissèrent la victoire aux dieux. En remerciement les ânes furent portés aux 
cieux avec Phatne. Aratos (en 260 avant JC) voit cet objet comme "une petite nuée" ; Hipparque (130 avant 
JC) l'entrera dans son catalogue d'étoiles et l'appellera "le Petit Nuage" ou "l'Etoile embrumée". Enfin 
Ptolémée la mentionne comme l'une des sept "nébuleuses" notées dans son Almageste et la décrit comme "la 
Masse Nébuleuse dans le sein (du Cancer)". Selon Burnham, elle apparaît sur la carte céleste de Johann 
Bayer, aux environs de l'année 1600 de notre ère, avec la mention "Nubilum" (nuée).  
Galilée fut le premier à résoudre cet objet "nébuleux" en notant : "la nébuleuse appelée Praesepe n'est pas une seule 
étoile, mais une masse de plus de 40 petites étoiles". Elle fut probablement observée plus tard et partiellement résolue 
en 1611 par Peiresc, le découvreur de la Nébuleuse d'Orion (M42), puis reconnue en tant qu'amas par Simon Marius en 
1612. Charles Messier l'ajouta à son catalogue le 4 mars 1764.  

Avec de grands télescopes, plus de 200 étoiles (sur 350 se trouvant dans le champ) ont été confirmées comme faisant 
partie de l'amas en observant leur mouvement commun. Quelques autres sont des étoiles au premier ou à l'arrière-plan, 
tandis que certaines peuvent ne pas avoir encore été étudiées.  

Selon les dernières mesures effectuées par le satellite astrométrique Hipparcos de l'ESA, cet amas serait à une distance 
de 577 années-lumière (les précédentes estimations le mettaient à 522 al), et son âge d'environ 730 millions d'années. 
Curieusement, tant son âge que la direction de son mouvement propre coïncident avec les mêmes éléments des Hyades, 
un autre amas fameux, visible à l'œil nu et connu de longue date, qui cependant n'est inclus ni dans le catalogue de 
Messier, ni dans le NGC (New General Catalog) ou le IC (Index Catalog) et dont l'âge est estimé à environ 790 
millions d'années (des estimations plus anciennes donnaient, pour ces deux amas et dans chaque cas, 400 et 660 
millions d'années. On peut penser que s'ils sont aujourd'hui séparés par des centaines d'années-lumière, ils ont leur 
origine commune dans quelque grande nébuleuse gazeuse diffuse, qui devait exister il y a 700 ou 800 millions 
d'années. De ce fait leurs populations stellaires sont similaires, chacune contenant des géantes rouges (au moins 5 dans 
M44) et quelques naines blanches.  

M44 contient aussi une étrange étoile bleue. Parmi ses membres on note la variable à éclipses TX Cancri, l'étoile 
Epsilon Cancri (raies métalliques), et plusieurs variables de type Delta Scuti de magnitude 7-8, proches de l'état post-
séquence principale. Voir notre liste des étoiles les plus brillantes de M44.  

L'amas Praesepe a été classé par Trumpler comme type I,2,r (selon Kenneth Glyn Jones), II,2,m par le Sky Catalogue 
2000.0, et II,2,r par Götz.  

Comme on l'a fait remarquer dans la description de la nébuleuse d'Orion, il est un peu surprenant de la part de Messier 
d'avoir ajouté à son catalogue l'amas Praesepe (ainsi d'ailleurs que M42/M43 et les Pléiades M45) et cela restera sans 
doute sujet à spéculation.  
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19 décembre: Salut Denis, ici c'est un deux pour un, deux objets Messier sur la même photo, Messier 46 à 
gauche et Messier 47 à droite. 
En prime, il y a une petite nébuleuse planétaire dans le haut de Messier 46, c'est NGC 2438 
Tu noteras aussi un autre amas ouvert au-dessus de Messier 47, c'est NGC 2423 
et finalement, une autre petite tache floue entre Messier 46 et 47, un peu en dessous de la ligne joignant le 
premier au second, c'est aussi un amas ouvert très faible, NGC2425 
Je t'inclus mon fichier du projet Messier mis à jour. Sur 110 objets, il y en a 30 de complété.  Il en reste 
donc 80 ! Ciao ! Guy Campeau 
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Aux membres du club de St-Pierre : tentez d’identifier les 2 objets NGC décrit par Guy sur son image… 

 

20 décembre: OOOooooouuuuppsssssssss, je viens de me rendre compte que j'avais oublié celle là prise il y 
a deux mois, elle est restée dans mes images à tratier.... la voici. Guy Campeau 
  
Messier 1 : Découverte en 1731 par l'amateur Anglais John Bevis.  
La Nébuleuse du Crabe est le plus connu et le plus remarquable vestige de supernova, nuage de gaz en expansion créé 
par l'explosion d'une étoile, phénomène observé en l'an 1054 de notre ère.  

Cette supernova, enregistrée au 4 Juillet 1054 par les astronomes chinois en tant qu'étoile nouvelle ou "invitée", fut 
environ quatre fois plus brillante que Vénus, avec une magnitude estimée de -6. Selon des écrits elle fut visible 23 jours 
pendant la journée et 653 jours à l'œil nu de nuit. Il est probable qu'elle fut aussi remarquée par les artistes Indiens 
Anasazi (aujourd'hui Arizona et Nouveau-Mexique), comme l'indiquent les découvertes de Navaho Canyon et de 
White Mesa, en Arizona, ainsi que celles du Parc National de Chaco Canyon, au Nouveau Mexique ; des informations 
sur les recherches peuvent être obtenues sur le site Internet de l'art Anasazi à Chaco Canyon. De plus, Ralph R. 
Robbins de l'Université du Texas, a trouvé une possible description de cet évènement dans l'art des Indiens Mimbres 
(Nouveau Mexique).  

La Supernova de 1054 fut également cataloguée comme étoile variable CM Tauri. C'est l'une des quelques supernovae 
historiquement observées dans notre Voie Lactée.  

Ce vestige nébuleux fut découvert en 1731 par John Bevis, qui l'ajouta à son atlas d'étoiles, Uranographia Britannica. 
Charles Messier, indépendamment, trouva cet objet le 28 Août 1758, et le prit d'abord pour une comète alors qu'il était 
à la recherche de la comète de Halley dont c'était le premier retour prévu. Evidemment il s'aperçut vite qu'il n'avait pas 
de mouvement propre décelable et l'entra dans son catalogue le 12 Septembre 1758. Ce fut la découverte de cet objet 
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qui poussa Messier à commencer son catalogue, et ce fut lui, également, du fait de la trop grande ressemblance avec 
une comète dans sa petite lunette (1758 De la Nux, C/1758 K1), qui lui donna l'idée d'effectuer les recherches avec un 
télescope (voir sa note). Messier a reconnu la priorité de la découverte par Bevis lorsqu'il l'apprit par une lettre de 10 
Juin 1771.  

Bien que le catalogue de Messier ait été réalisé pour éviter des confusions entre ces objets et les comètes, M1 fut de 
nouveau prise pour la comète de Halley à l'occasion de son second passage prévu en 1835.  

Cette nébuleuse fut baptisée le Crabe d'après un dessin réalisé par Lord Rosse vers 1844. Parmi les premiers 
observateurs, Messier, Bode et William Hershel remarquèrent très justement que cette nébuleuse n'était pas résolue en 
étoiles, mais William Hershel pensait qu'il s'agissait d'un système stellaire qui devrait pouvoir se résoudre à l'aide de 
télescopes plus puissants. John Herschel et Lord Rosse, par erreur, la considéraient "à peine résoluble" en étoiles. Ces 
derniers et d'autres, dont Lassell dans les années 1850, considéraient improprement les structures filamenteuses comme 
une indication de résolution.  

Les observations spectroscopiques initiales, par exemple celles de Winlock, ont révélé la nature gazeuse de cet objet à 
la fin du 19ème siècle. Les premières photos de M1 ont été obtenues en 1892 à l'aide d'un télescope de 20 pouces (51 
cm). Les premières analyses approfondies de son spectre ont été réalisées en 1913-15 par Vesto M. Slipher (Slipher 
1915, 1916) : il découvrit que les raies spectrales d'émission étaient divisées en deux. Par la suite il fut reconnu que la 
véritable raison en était l'effet Doppler, puisque certaines parties de la nébuleuse se rapprochent de nous (et donc leurs 
raies sont décalées vers le bleu), tandis que d'autres s'en éloignent (avec décalage vers le rouge). En 1919, Roscoe 
Frank Sanford (Sanford 1919) montra que le spectre était composé de deux éléments principaux : premièrement une 
composante rouge formant un réseau chaotique de filaments brillants, avec un spectre d'émission (incluant l'hydrogène) 
similaire à celui des nébuleuses diffuses gazeuses (ou planétaires), et deuxièmement un fond intense, diffus et bleuté, 
au spectre continu.  

Heber D. Curtis, dans sa description de l'objet à partir de clichés de l'Observatoire de Lick, le classa à première vue en 
tant que nébuleuse planétaire (Curtis 1918), ce qui ne fut contredit qu'en 1933 ; cette classification erronée peut encore 
être rencontrée dans certains manuels récents.  

En 1921, C.O. Lampland de l'Observatoire Lowell, alors qu'il comparait de très bons clichés de la nébuleuse obtenus 
avec leur télescope de 42 pouces (107cm), remarqua des déplacements et des changements importants, notamment en 
brillance, de certains éléments de la nébuleuse, comprenant des modifications considérables de certaines taches proches 
du couple d'étoiles central (Lampland 1921).  

La même année, J.C. Duncan de l'Observatoire du Mt. Wilson compara des plaques photographiques, prises 11,5 ans 
plus tôt, et mit en évidence le fait que la Nébuleuse du Crabe était en expansion de 0,2" par an en moyenne ; un tracé 
rétrograde de ce mouvement a montré que l'expansion devait avoir commencé il y a 900 ans environ (Duncan 1921). 
Enfin, la même année, Knut Lundmark remarqua la proximité de la nébuleuse avec la supernova de 1054 (Lundmark 
1921).  

En 1942, à partir des recherches effectuées avec le télescope de 100 pouces (254 cm) au Mt. Wilson, Walter Baade put 
obtenir le chiffre plus précis de 750 ans pour l'expansion, ce qui donne une date de début aux environs de 1180 (Baade 
1942) ; des recherches ultérieures améliorèrent cette valeur autour de 1140. La date réelle d'apparition de la supernova 
en 1054 montre que l'expansion a dû être accélérée.  

La nébuleuse, constituée de la matière éjectée au moment de l'explosion, occupe aujourd'hui un volume d'un diamètre 
approximatif de 10 années-lumière et est toujours en expansion à la vitesse considérable de 1 800 km/sec. La notion de 
filaments gazeux et de "continuum de fond" a été photographiquement confirmée par Walter Baade and Rudolph 
Minkowski en 1930 : les filaments sont apparemment les restes des anciennes couches extérieures de l'étoile précurseur 
(la "pré-supernova" ou "progénitrice"), tandis que la nébuleuse bleutée intérieure émet une lumière continue, dite 
radiation synchrotron hautement polarisée, elle-même produite par des électrons de haute énergie (électrons rapides) 
dans un champ magnétique puissant. Cette hypothèse fut proposée en premier par l'astronome russe J.Shklovsky (1953) 
en accord avec les observations de Jan H. Oort et T. Walraven (1956).  

Le rayonnement synchrotron existe aussi dans d'autres phénomènes "explosifs" dans le cosmos, par exemple dans le 
noyau actif de la galaxie irrégulière M82 ainsi que dans le jet particulier de matière de la galaxie elliptique géante M87. 
Ces propriétés remarquables de la Nébuleuse du Crabe sont aussi évidentes dans les images prises au Mont Palomar 
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puis traitées par David Malin de l'Observatoire Anglo-Australien, ainsi que des images de Paul Scowen également 
obtenues au Mont Palomar.  

En 1949 la Nébuleuse du Crabe fut identifiée en tant que puissante source de rayonnement radio, (Bolton et.al. 1949), 
nommée et enregistrée commeTaurus A (Bolton 1948), puis plus tard comme 3C 144. Le rayonnement X de cet objet 
fut détecté en Avril 1963 à partir d'une fusée à haute altitude de type Aerobee, avec un détecteur de rayons X 
développé par le Naval Research Laboratory, et cette source fut désignée Taurus X-1.  

Des mesures effectuées pendant l'occultation lunaire de la Nébuleuse du Crabe le 5 Juin 1964, répétées en 1974 et 
1975, ont montré que le rayonnement X provenait d'une région s'étendant sur au moins 2 minutes d'arc, et que l'énergie 
X émise est environ 100 fois supérieure à celle émise en lumière visible. Néanmoins, même cette dernière est énorme : 
à la distance de 6 300 années-lumière (considérée comme bien déterminée par Virginia Trimble (1973), son éclat 
apparent correspond à une magnitude absolue d'environ -3,2, soit plus de mille fois la luminosité du Soleil. Sa 
magnitude totale, incluant tout le spectre, a été estimée à 100 000 fois celle du Soleil, ou encore à 5x10^38 erg/s !  

Le 9 Novembre 1968, une radio source pulsante, le Pulsar du Crabe ( aussi répertorié NPO532, "NP" pour NRAO 
Pulsar, ou PSR 0531+21) a été découverte dans M1 par des astronomes de l'Observatoire d'Arecibo à Puerto-Rico à 
l'aide du radio-télescope de 300 mètres. Cette étoile est l'élément de droite (au Sud-Ouest) de la paire visible près du 
centre de la nébuleuse sur notre photo. Ce pulsar fut le premier à être retrouvé dans la partie optique du spectre, lorsque 
W.J. Cocke, M.J. Disney et D.J. Taylor de l'Observatoire Steward à Tucson en Arizona remarquèrent que sa période 
d'émission était bien de 33,085 millisecondes comme le radio-pulsar observé au télescope de 90 cm (36 pouces) à Kitt 
Peak ; cette découverte s'est produite le 15 Janvier 1969 à 21h30m en temps local (soit le 16 Janvier 1969 à 03h30m 
UT, selon Simon Mitton). On se réfère parfois à ce pulsar optique en l'appelant CM Tauri, comme l'étoile variable de la 
supernova.  

Il est maintenant prouvé que ce pulsar est une étoile à neutrons en rotation rapide : elle tourne sur elle-même 30 fois 
par seconde ! Cette période est très bien connue parce que l'étoile à neutrons rayonne dans pratiquement toute la 
gamme du spectre électromagnétique, depuis un "point chaud" de sa surface. L'étoile à neutrons est un objet 
extrêmement dense, beaucoup plus qu'un noyau atomique, et concentre plus d'une masse solaire dans une sphère de 30 
km de diamètre. Sa vitesse de rotation décroît lentement du fait de l'interaction magnétique avec la nébuleuse ; ceci est 
la source majeure d'énergie qui provoque le rayonnement lumineux de la nébuleuse et, comme indiqué ci-dessus, cette 
énergie est 100 000 fois supérieure à celle du Soleil.  

En lumière visible la magnitude apparente du pulsar est de 16. Cela signifie que cette très petite étoile atteint en gros 
une magnitude absolue de +4,5, soit à peu près celle de notre Soleil dans la partie visible du spectre !  

Jeff Hester et Paul Scowen ont utilisé le Télescope Spatial Hubble pour explorer la Nébuleuse du Crabe M1 (voir aussi, 
par exemple, Sky & Telescope de Janvier 1995, p. 40). Leurs recherches approfondies avec le HST ont apporté un 
nouvel éclairage sur la dynamique et l'évolution de la Nébuleuse du Crabe et de son pulsar. Plus récemment, le cœur 
même du Crabe a été l'objet de recherches par des astronomes du HST.  

L'intérêt suscité par cet objet a été tel qu'il a, dit-on, divisé les astronomes en deux groupes à peu près égaux : ceux qui, 
dans leur travail, étaient concernés par la Nébuleuse du Crabe et ceux qui ne l'étaient pas. C'est ainsi qu'un symposium 
sur la Nébuleuse du Crabe s'est tenu à Flagstaff, Arizona, en Juin 1969 (voir PASP Vol. 82 de Mai 1970 - Burnham). 
De son côté, le symposium UAI (Union Astronomique Internationale) No.46 à Jodrell Bank (Grande Bretagne) en 
Août 1970 fut uniquement consacré à M1. Simon Mitton a écrit en 1978 un très bon livre sur la Nébuleuse du Crabe, 
ouvrage encore tout à fait intéressant et bien documenté (il a d'ailleurs servi de référence pour certaines informations 
données ici).  

La Nébuleuse du Crabe peut être trouvée sans difficulté à partir de Zeta Tauri (ou 123 Tauri), la "Corne Méridionale" 
du Taureau, une étoile de 3ème magnitude que l'on repère aisément à l'ENE d'Aldébaran (Alpha Tauri). M1 se trouve à 
environ 1 degré au Nord et 1 degré à l'Ouest de Zeta, très légèrement Sud à environ 1/2 degré à l'Ouest de l'étoile 
Struve 742, de magnitude 6.  

Elle sera bien visible par temps clair et nuit sombre, mais on peut aussi la perdre facilement dans un environnement 
lumineux et des conditions peu favorables. M1 est juste visible comme une faible tache avec des jumelles 7x50 ou 
10x50. Un grossissement un peu plus fort fait apparaître une tache nébuleuse ovale, entourée de brume. Dans des 
télescopes de 4 pouces (10cm) et plus d'ouverture, quelques détails dans sa forme deviennent apparents, laissant 
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deviner une structure marbrée ou striée dans sa partie interne ; d'après John Mallas, avec d'excellentes conditions, un 
observateur expérimenté peut discerner ces détails dans toute la partie interne de la nébuleuse. L'amateur pourra 
vérifier l'impression de Messier que M1, dans un petit instrument, se présente en effet comme une faible comète sans 
queue. Ce n'est que dans d'excellentes conditions d'observation et avec des télescopes plus grands, de 16 pouces (40cm) 
ou plus d'ouverture, que l'on peut éventuellement entrevoir les filaments et les fines structures.  

La Nébuleuse du Crabe, à seulement 1,5 degré de l'écliptique, est l'objet de fréquentes conjonctions dont parfois des 
transits de planètes, ainsi que d'occultations par la Lune (certaines mentionnées ci-dessus).  

M1 est situé dans un joli champ étoilé de la Voie Lactée. L'étoile Zeta Tauri est remarquable en tant que variable de 
type Gamma Cassiopeiae, un astre en rotation plutôt rapide, de spectre B4 IIIpe, qui a éjecté une coquille de gaz en 
expansion, et possède un faible compagnon spectroscopique sur une orbite parcourue en 133 jours environ. Précédant 
M1 de deux minutes de temps (soit 1/2 degré) en Ascension Droite, se situe Struve 742 ou ADS 4200, une autre binaire 
visuelle dont les composants A (mag 7,2, spectre F8, de couleur jaune) et B (mag 7,8, blanc) sont séparés d'environ 
3,6" avec un angle de position de 272 degrés, et qui orbitent l'un autour de l'autre en 3000 ans environ.  

 

 

 

 

20 décembre: On dirait que je me suis envoyé ce courriel au lieu de te l'envoyer...bref, je te le retourne au 
cas ou tu ne l'aurais pas reçu. M50, M36 et M37 Guy Campeau 
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21 décembre: Le site web de l'ALPO contient une banque d'images planétaires récentes.  Est-ce qu'il y en a 
qui ont observé la tache sombre près de la Grande Tache Rouge de Jupiter? JF 
http://alpo-astronomy.org/ 

 
 
21 décembre: Dans le cadre de mes recherches sur le traitement d'images j'ai découvert un "plug in" qui 
peut-être adjoint à Photoshop, Paint Shp Pro etc... et qui permet d'ajouter des aigrettes aux étoiles de vos 
images. Toutefois ce "plug in" contrairement à celui que j'avais déjà utilisé soit "Astronomy Tools" de Noël 
Carboni, ce nouveau "plug in" permet de contrôler différents paramètres des aigrettes de diffraction ce qui 
n'était pas possible de faire auparavant. Car auparavant tu pesais sur le piton et tu devais accepter le résultat ! 
D'ailleurs c'est ce que j'avais utilisé pour la carte de souhait envoyée il y a quelques jours et malheureusement 
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on devine l'aspect artificiel de l'image...mais c'était pour la féérie de Noël comme le disait si bien 
Claude.  Mais cette fois-ci le nouveau "plug in" permet de contrôler bien des choses dont la longueur des 
aigrettes, leur nombre, l'angle, la fréquence, le contraste, saturation etc... de sorte que la simulation des 
aigrettes est à s'y méprendre avec les simulations qui utilisent des fils croisés devant le télescope ou encore 
l'araignée d'un Newton ou d'un Ritchey-Chrétien. J'ai donc repris l'image de M 34, re balancé les couleurs 
(enlevé un peu de rouge car cette fois-ci ce n'est pas une carte de Noël) et utilisé ce nouveau "plug in" avec 
Photoshop. Robert Gendler a fait paraître récemment l'image de M 34 dans la revue française Astronomie 
magazine (voir page 74 pour ceux qui la possède) et j'ai donc repris son image, obtenue sur son site, que j'ai 
mis au bas de la mienne avec les paramètres de prise de photo. Notez bien que les instruments sont bien 
différents dans les deux cas ce qui rend la compétition pas trop juste mais chose certaine si un jour je 
m'achète un Ritchey-Chrétien ce ne sera pas pour prendre des photos d'amas ouverts même si c'est plus 
"sharp" avec un RC !  Gilles Chapdelaine 
Image de G. Chapdelaine 45 minutes de pose ( 8 x 5 min) avec un TV-85 (3.5") à F/7 et caméra 350 D à ISO 
400. Traitement avec Image Plus et addition des aigrettes avec un "plugin" dans Photoshop  soit " Pro Digital 
software" que vous pouvez obtenir pour $59.95. Voir: 
http://actions.home.att.net/StarSpikesHelp.html#FrequentlyAskedQuestions 

 
  
Image de Robert Gendler réalisée en 60 minutes de pose (15 minutes pour chacun des filtres L,R,V,B) avec 
un télescope Ritchey-Chrétien de 12.5" ouvert à F/9 avec une caméra CCD SBIG STL-11000 
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21 décembre: Encore un ciel dégagé  au mois de décembre, ca c`est un beau cadeau de NOEL!!!  J'ai encore 
peaufiné mon optique afin d`avoir la caméra le plus près possible du télescope. Donc j'ai reculé le miroir 
primaire de 4 pouces. Je n'ai pas choisi la température idéale -20C a -25C mais quand tu es maniaque, rien ne 
t'arrête!!! Bref optique presque parfaitement aligné. Les trois télescopes dans le même axe et me voila reparti 
pour une nouvelle ANNée!! Yes!!!  Voici 5 images de cette belle soirée  de 14 heures avec un ciel très 
transparent mais un seeing pourri!!! M3  , Comète Siding_spring, Ic434 mon coup de cœur!!, M65-66 et la 
reprise d` Eskimo !!! La je crois que la camera est optimisé au maximum de résolution  et les darks (Sénateur 
Gilles  j`en est fait 38 à -45C  en 2 nuits). Méchante différence sur le bruit des images au pré-traitement.   
Salutation!!! Un gars encore plus crainqué que jamais avec des résultats pareils!!! 
Bye  et  au plaisir de se voir à St-luc!!! Stéphane Potvin 
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Commentaire et question de Denis Potvin: Salut Stéphane, 
Du beau travail....y faisait frette en maudit mais le résultat en valait la peine!!! 
Avec quel logiciel as-tu stacké la comète C2007Q3 Siding Spring? Bye.  
Commentaire de Pierre Laporte: WHOUAH ! La patience porte de gros fruits.  C’est de la haute qualité.   
Merci pour ce cadeau de Noël 
Commentaire de Gilles Chapdelaine: BELLE JOB !! C'est d'autant plus apprécié quand on pense aux 
conditions sous lesquelles ces images ont été prises. Bravo Stéphane. Ma préférée c'est M 3 mais les autres 
sont aussi très bien. 
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22 décembre: Je viens de passer deux jours à St‐Luc et tout est beau. 
Les panneaux solaires sont pas mal tous givrés au point de ne pas charger. 
Alors, je n’ai pas utilisé l’électricité du chalet pour ne pas siphonner la batterie. 
Pas mal génial les ampoules leds au plafond. Je trippe sur les leds ces temps‐ci alors j’ai remarqué tout de 
suite. 
Ça ressemble à Denis ça… C’est génial ça semble ne  pas consommer et ça fait un bel éclairage bleuté moins 
aveuglant que les fameux néons blancs. 
Parlant de Denis, j’ai vu le cratère qui porte son nom sur le bord du chemin. 
La grille avant était encore sur place.  Vraiment, il faut être prudent… Cette route‐là est dangereuse, tout 
particulièrement en hiver. 
Hé dites‐moi est‐ce que c’est une illusion mais j’ai eu l’impression que les rondins de bouleaux pas fendus 
que ça ne chauffe pas fort fort. 
Gilles dirait que je suis plus frileux avec l’âge ☺ ☺ ☺ 
Le fait est que ça pris une éternité afin de réchauffer le chalet. 
J’ai pelleté le patio sauf le sentier où l’on passe (trop durci pour une pelle en plastique). 
Il y avait un congère de pipi sur le patio; j’ai pelleté du jaune pendant 10 minutes, j’ai même conservé un 
échantillon pour des tests d’ADN ☺ ☺ ☺ ☺ 
Comme le plancher a fondu à l’intérieur, j’en ai profité pour passer un bon balai et une petite moppe. 
Le givre sur les arbres était merveilleux. Bye Michel St‐Laurent 
 
22 décembre: Je suis certain que Stéphane sera le premier d'entre nous à se la procurée. Voyez à : 
http://www.insu.cnrs.fr/co/ama09/la-camera-astronomique-la-plus-rapide-et-la-plus-sensible-au-monde 
Salutations Gilles Chapdelaine 
Réponse de Michel St-Laurent: Super Gilles, j’ai commandé la mienne après avoir réhypothéqué la maison 
(sans le dire à ma blonde J). Ha, oui Pierre on a reçu un message à St-Luc, grâce à ton antenne, durant mon 
séjour à St-Luc. Je crois que ça venait de Jupiter (comme d’habitude) en fait plus précisément de Europa.  
Ça disait «Bip bip, Vous allez encore, bip, bip, vous les geler, bip bip, cet hiver, tout comme nous 
d’ailleurs; bip bip» 
Probablement, une autre civilisation primitive qui tente d’établir des liens. 
J’ai pensé à des bactéries sous une croûte de glace peut être??? Michel St-Laurent 
  

 



 58

23 décembre: Pour les amateurs de la lune, on vient tout juste d’annoncer la sortie de la nouvelle version 5.0 
l’Atlas Virtuel de la Lune. Vous pourrez mettre ça en dessous du sapin…….    
 
http://www.ap-i.net/avl/en/start 
 
Joyeux Noël à tous! Pierre Laporte 
 
25 décembre: Hier midi je suis allé déneiger le toit du 36 pouces et déglacer le panneau solaire.  Il y avait 12 
pouces de neige plus 2 pouces de glace compactée - ca faisait fléchir les H-beam 6-pouces du cadre du toit de 
2 pouces...  Le toit est libre maintenant. Les arbres sont complètement chargés de neige, ca fait de beaux 
paysages dans cette région. JF 

 
 



 59

 
28 décembre: Voici une image obtenue en novembre dernier de l’objet Arps 41 ou NGC 1232 dans 
l’Éridan.  Les conditions favorables se prêtaient à travailler dans cette région.  On aperçoit aisément la 
galaxie compagne NGC 1232A de magnitude 15,2 à 8 heures de la galaxie principale. Pierre Laporte 

 
 
30 décembre: Bonjour à tous, 
Voici le résultat de ma dernière nouvelle Lune à St-Luc. 
Après le traitement des photos je me suis rendu compte que le ciel n'était pas si bon.... 
Réverbération de le neige + pollution lumineuse était au rendez-vous.  
Je n'ai pas réussi à identifier la comète 31P Schwassmann-Wachmann sur une séquence de photos de 30 
minutes elle était de magnitude 18,2.... 
Toutes les photos ont un décalage vers le rouge assez intense et la magnitude atteinte n'était pas aussi bonne 
qu'à ma dernière séance en novembre. 
Avec une température de -23 degrés et de bonnes bourrasques de vent ce n'était pas des conditions idéales. 
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Gilles je pense au filtre CLS. Mais je voudrais en avoir un que je pourrais visser ( 2 pouces ) ou installer sur 
mon adapteur de la DSLR.  
J'ai trouvé des trucs avec un genre de clip qui s'installe à l'intérieur du DSLR. Je ne suis pas très chaud à 
l'idée d'installer ce genre de filtre  
Ça me tente pas de risquer de salir mon capteur.... Bonne et Heureuse Année à tous. Denis Potvin. 
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31 décembre: Salut la gang, il m’en est arrivé une pas pire avec ma monture EQ-6. Plusieurs parmi vous 
savent que j’ai acheté le Meade 12 pouces de Stéphane. 
Après avoir réussi à le monter sur ma EQ-6, j’ai constaté une petit lousse sur l’axe des déclinaisons quand 
celle-ci est barrée. En premier j’ai pensé que le Meade était trop pesant, Toutefois, en démontant l’axe de 
déclinaison et en ouvrant la worm gear, j’ai constaté qu’il manquait un bearing(!) à l’extrémité de la vis sans 
fin et qui causait un jeu de 3mm environ. 
J’ai communiqué sur un forum français et on m’a confirmé que c’était  un défaut des EQ-6 de manquer des 
pièces à l’assemblage. C’est la première fois que je vois quelque chose de pareil en astronomie. 
Heureusement LMDA vont me commander un autre axe de déclinaison.  
C’est ca les joies de l’astro. 
Bonne année à tous  Martin  Rochette 

 
 

31 décembre: Bonjour a tous  si vous avez de lire un peu, voici mon dernier reportage nordique  LES 
LUEURS D`UNGAVA  soit un passage à  Kuujjuaq en fin 2009  
 
Nakurmik   
Gilles Boutin  
 
http://www.banditdenuit.com/ku_dec2009_accueil.htm    
 
Note de Denis Martel :  
prenez le temps d’aller voir les images, les petits films et les textes de Michel, très stimulant… 
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30 décembre: Étant donné qui fait fret en tabarnouchhhe....je me suis dit, pourquoi pas appliquer mes 
notions de photoshop récemment apprises sur de vieilles images de planètes faites à la webcam il y a bientôt 
5 ans(3 février 2005). Voici le avant-après....qu'en dites-vous ?  Moi, je suis bien content de pouvoir refaire 
une beauté à ces vieilles images... Guy Campeau 
 

 
 

 
 

Pour ceux qui aiment ça un peu plus sharp.... 
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30 décembre 09 Bonjour à tous, 
Le mercredi 30 décembre se tenait à l'observatoire de la Découverte de Val Bélair une soirée de fermeture 
de l'année mondiale de l'astronomie, organisé par les différents clubs de la région de Québec. 
Malheureusement la température ne fut pas de notre côté, la soirée étant nuageuse.  Cependant, les gens ont 
pu observer avec le télescope de l'observatoire la Lune, ayant quelques trouées dispersées.   Il s'est tout de 
même présenté près de 70 personnes à l'activité.   Elle était annoncée dans les journaux,  le Soleil et le 
Journal de Québec et annoncée dans deux stations de radios.    Si ca avait été dégagé, probablement qu'il y 
aurait eu plus de monde encore. 
Philippe Moussette a présenté une petite conférence improvisée étant donné la situation dans le ciel...    Nous 
nous sommes quand même amusés.   Plusieurs contacts ont été établis. 
L'année mondiale est maintenant derrière nous mais les clubs d'astronomie seront très actifs en 2010 pareil !!! 
Ciel Clair ! Martin Aubé 

    
Image de gauche: Pierre Bouliane avec son Maksutov et la bouche toujours ouverte pour partager sa passion 
à toutes les oreilles présentes…                                                   Image de droite: Philippe avec sa causerie… 

 
Martin Aubé et la relève… 
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Déglaçage du 36 pouces… 

    
 

    
 

30 décembre : un de nos ambassadeurs avec les médias à Québec; Philippe Moussette. 
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Bonjour tout le monde, 
Tel que convenu, je vous fais suivre les activités de notre club pour janvier 2010, je compte sur vous pour 
transmettre l'information et nous souhaitons vous y voir évidemment. 
J'attends que vous me fassiez suivre les activités de vos clubs respectifs pour janvier, je ferai suivre 
l'information à nos membres également. Je propose que nous répétions cet exercice au début de chaque mois, 
ou mieux, vers la fin du mois précédant...qu'en dites-vous ?  
 
Voici donc les activités pour le CAAQ / SRAC Québec pour janvier 2010 
13 janvier 2010 
Soirée conférence au Domaine Maizerets 
Soirée de plusieurs petites conférences données par des membres du clubs.  Sujets divers 
(astrophotographie, etc. etc.) 
  
27 janvier 2010 
Soirée d'observation au Domaine Maizerets 
Activité gratuite ouverte au public  
  
Merci à tout le monde et j'attends de vous lire et J'espère vous voir également, 
Guy Campeau CAAQ/ SRAC Québec 
 
Bonjour à tous.  
 
Le Club Mars a le plaisir d'inviter tous les astronomes amateurs de la région de Québec à sa soirée-
conférence du 20 janvier 2010. 
 
À cette occasion, nous aurons le grand honneur et le grand plaisir de recevoir M. Jay Ouellet, photographe et 
astrophotographe de Québec, qui a une réputation internationale. Ses photos ont été primées par l'APOD de 
la NASA, le magasine Astronomy et le Smithsonian Museum pour ne nommer que ceux-là. Il nous fera le 
plaisir de nous présenter ses plus belles photographies du ciel et de la terre accompagnées de mélodies 
enlevantes. À ne pas manquer !!! 

La conférence aura donc lieu le mercredi 20 janvier 2010 à compter de 19h30 à l'UQAR - Campus de Lévis, 
local 3022. Plus d'informations au : www.clubmars.ca. 
 
La conférence est gratuite pour les membres des clubs d'astronomie de la région de Québec sous présentation 
de leur carte de membre ou encore de leur carte de la FAAQ. 
 
En espérant vous y rencontrer,  Martin Roy 
 
 

COMÈTES 
P/ 
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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 : 425 astéroïdes (à jour du 11 décembre 09)  
 
10 décembre: Voici une compilation de l'ALPO des astronomes amateurs ayant observé visuellement le plus 
grand nombre d'astéroides. Cette liste n'est pas complète, mais ça donne une idée où les autres en sont.  Le 
record est détenu par Roger Harvey de Concord, NC, qui en détient plus de 4653... Jeff 
 
Richard Bookamer 986 asteroids (on March 03,2008) Tom Laskowsky 1000 asteroids (and more ?) 
Lawrence Garrett 1233 asteroids (on February 29,2008) Paul Comba 1288 asteroids last visual observations 
in 1996 Frederick Pilcher 1816 asteroids last visual observations in 2003 Andrew Salthouse 1875 asteroids 
(on March 12,2008) Gerard Faure 2040 asteroids (on March 14,2008) Ben Hudgens 2233 asteroids (on 
March 08,2008) Roger Harvey 4653 asteroids (on March 11,2008) 
 
11 décembre: réponse de Pierre Laporte: J'appelle ça la ligue majeure. 
Je me considère encore dans le camp-école avec mes 425 astéroïdes Pierre Laporte 
 
 
 

Section étoiles variables 
 

Rien ce mois-ci! 
 
 
 

Suggestion de lecture : 
« Le compte à rebours a-t-il commencé? » 

Albert Jacquard 
 

Suggestion cinéma ou club vidéo: 
le film Avatar 

Pour son message écolo… 
Pour ses paysages féeriques,  

Véritable vision d’une planète encore vierge avant l’arrivée des 
conquérants 
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En Septembre 1999, le Docteur Edgar Mitchell – un astronaute qui a aussi marché sur la Lune - a dit que la NASA 
avait récolté autant d'informations en cinq ans que toute l'humanité depuis le début de la présente « civilisation », il y a 
6000 ans. De plus, il a dit que la NASA avait autant appris ces six derniers mois que durant cette étonnante période de 
cinq années.  Du 31 Janvier au 10 Février 1971, Edgar D. Mitchell a participé à la mission Apollo XIV, en tant que 
pilote du module lunaire et il fut le sixième homme à marcher sur la Lune.  Il resta alors durant 33 heures et 30 minutes 
sur la surface de la Lune, explorant par deux fois des régions lunaires, parcourant environ 1,6 kilomètre et recueillant 
42,6 kilogrammes d'échantillons, principalement dans la région au Nord du cratère Fra Mauro.  
Et quand, le 9 Février, il repartit vers la Terre, sa conception de la vie était profondément bouleversée.  
Ne s’intéressant plus désormais qu’à la parapsychologie et aux sciences occultes, il a fondé l'Institut des Sciences 
Noétiques à Palo Alto, en Californie. Il estimait qu'il était temps, au moment où l'on entreprenait la conquête extérieure 
de l'espace, de se préoccuper également de la conquête de l'espace intérieur de l'être humain.  Il a dit : « J'ai vu le 
Cosmos. J'ai vu tout l'Univers qui s'étendait devant moi. J'ai vu une minuscule planète, des millions, des milliards 
d'étoiles et de galaxies, des amas galactiques, le tout magnifiquement disposé. Ce fut une Joie très profonde, un 
Bonheur difficile à décrire. Aussi, j'ai eu la conviction que je regardais un Système cohérent, intelligent. Ce n'était plus 
ce que la science m'avait appris : un ensemble de collisions de matières énergétiques construit par le hasard. Il s'agissait 
plutôt de cohérence, d'intelligence palpable. Je crois que notre vol dans l'espace a été un tournant dans l'histoire de 
l'humanité. »  
« L'exploration du Système solaire, et plus tard de l'Univers, c'est aussi important et significatif que l'apparition de la 
première espèce animale marine sur Terre. Je pense qu'en ce sens nous devons assumer une certaine responsabilité, 
nous qui avons vécu cette expérience. Nous devons laisser à ceux qui nous suivent notre savoir, nos connaissances et 
notre sentiment. Ainsi l'Histoire évaluera si notre action a été folle ou si, au contraire, elle était le commencement, pour 
l'histoire humaine, d'une nouvelle époque. »  
« Il devient de plus en plus évident que l’esprit humain et l’Univers physique n’existent pas indépendamment l’un de 
l’autre. « Quelque chose » qui est encore indéfinissable les relie ensemble. Ce lien – entre l’esprit et la matière, 
l’intuition et l’intelligence– est l’objet des Sciences Noétiques. »  
Et il ajoute :  « (...) La première chose qui me vint à l’esprit alors que je regardais la Terre depuis l’espace fut son 
incroyable Beauté. Les photos les plus spectaculaires sont très en-deça de la réalité. C’était un majestueux spectacle 
que ce magnifique joyau bleu et blanc sur un ciel de velours noir. Quelle merveilleuse Harmonie semblait s’inscrire 
dans le processus d’évolution qui sous-tend l’Univers ! »  
C’est alors qu’il fut submergé par la conviction que si l’humanité continuait sur sa lancée, nous finirions par annihiler 
la vie sur Terre par notre indifférence ou notre imprudence, et ce en peu de générations. Et il lui parut que l’unique 
espoir d’échapper à cette hécatombe serait que l’humanité parvienne à un plus haut niveau de conscience.  « J’eus 
alors, raconte-t-il, une expérience mystique inoubliable ; la Présence du Divin devint presque palpable et je sus que la 
Vie dans l’Univers était bien autre chose qu’un accident dû au hasard. »  
À la suite de cette expérience, Edgar Mitchell en vint à penser que nous devions désormais poursuivre, parallèlement à 
l’exploration de l’espace extérieur, celle du monde intérieur. Et il décida de consacrer sa vie à aider l’humanité à se 
comporter d’une façon qui soit plus digne de la majesté de la Terre, en favorisant l’exploration de l’esprit humain et de 
sa relation avec l’univers matériel, pour enfin parvenir à une authentique Sagesse. Deux ans plus tard, il fondait 
l’Institut des Sciences Noétiques (Institute of Noetic Sciences – IONS). Le mot « noétique » vient du grec « noos » (ou 
« nous »), qui veut dire « esprit ». Cette fondation s’emploie à susciter, à encourager ou à faire connaître les recherches 
sur l’esprit humain.  
Edgar Mitchell est désormais convaincu que l’esprit, la conscience, constituera la prochaine frontière de l’exploration 
humaine. Il est en outre convaincu que les OVNI proviennent d'une autre dimension. Le 9 Avril 1997, il aurait eu des 
contacts avec des hauts membres du Congrès qui lui auraient confirmé que les civilisations extraterrestres existent, et 
que le gouvernement le cache. 125 autres témoins disposant d'accréditations « Top Secret » sont, selon lui, prêts à en 
témoigner.  
Mais la NASA – noyautée par la NSA - ne partage pas ces étonnantes révélations avec nous. De même, ils ne 
révéleraient, bien sûr, pas d'information aussi radicales que celles annoncées par les Russes. Ce sont de grands « 
cachottiers ». C'est leur genre de demeurer silencieux au sujet de ces mystérieux et puissants phénomènes qui 
pourraient pourtant changer la manière dont nous nous percevons dans notre Monde si rapidement changeant... Mais ce 
mutisme calculateur n’a qu’un temps, car il n’est aujourd’hui rien de caché qui ne soit bientôt crié sur les toits… 
source: ecoledevie.net  Publié par Katleen 
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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 

      
 

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)  

 

Recherché : André Boulanger pense avoir oublié sa paire de pantalon de ski alpin de couleur noire sur le 
terrain des étoiles. Si l’un d’entre-vous l’a récupéré, svp communiquer avec André Boulanger au 248-0960. 
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Bravo à Normand Fullum et bonne chance!!! 
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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 
 

 
 

La pollution lumineuse au Québec… 

 
 

Le terrain des étoiles de St-Pierre se retrouve dans les zones jaunes et vertes 50/50 selon la saison. 
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Image satellite montrant le degré de pollution lumineuse sur le terrain des étoiles de St-Pierre 

 
 

Extrait du mot de la mairesse de St-Pierre publié dans le journal municipal de St-Pierre de janvier 2010 : 
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6 janvier 2010 : Séance de consultation publique sur le premier projet de règlement d’éclairage 
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Une rencontre intéressante ou 9 citoyens de St-Pierre se sont présentés avec leurs questions et leurs 
commentaires sur le premier projet de règlement d’éclairage pour le secteur de la forêt de St-Pierre. En 
introduction, la mairesse a expliqué les 2 buts poursuivis par ce projet de règlement : protéger le ciel étoilé et 
économiser l’énergie avec de futur type d’éclairage qui n’éclaire pas le ciel et qui n’éblouissent pas les 
conducteurs automobiles.  
Denis Martel et Martin Aubé étaient présents pour répondre aux questions et préciser certains points du 
projet de règlement proposés. Quelques images ont aussi été présentées pour informer les citoyens présents 
sur ce type de pollution peu connu de la population en général. Nous avons présenté rapidement les différents 
types d’éclairage et leurs effets sur le ciel étoilé ainsi que la situation mondiale de la pollution lumineuse et la 
richesse de notre ciel étoilé dans notre MRC. Une modification du règlement sera apportée à la prochaine 
séance du conseil et une autre séance d’information publique suivra en février. Nous sommes confiants que le 
règlement ainsi amendé sera accepté.  
Après la rencontre, Martin Aubé et moi avons discuté avec un citoyen de St-Pierre, (Yvon Genest?) qui nous 
expliquait sa frustration de devoir se cacher dans l’ombre derrière sa maison pour éviter d’être aveuglé par le 
lampadaire qui éclaire la route devant chez lui pour pouvoir observer le ciel étoilé. Nous l’avons invité à 
venir nous voir lors de nos rencontres mensuelles et surtout, à venir découvrir le terrain des étoiles de St-
Pierre situé en pleine forêt… Une histoire qui se répète un peu partout au Québec malheureusement… 
DM 

 

Nos collaborateurs en image: 
 

Claude Duplessis 

 
 

Guy Campeau, Martin Roy, Benoit Roy,                       Eddy Sczerbinsky, Philippe Moussette. 
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Les membres du COAMND 
En haut débutant pas la gauche : Martin Rochette(1), Clermont Vallières(2), Claude Shields(3), Dominic 

Beauchamps(4), Michel St-Laurent(5), Pierre Laporte(6) et Claude Vallières(7). 
Au centre: Gilles Chapdelaine(8), Denis Potvin(10) et Jean-François Viens(11). 

 
  1           2          3       4    5       6          7                8     10     11 

 
    Serge Legaré   Stéphane Potvin  Denis Martel 

 
Martin Aubé,   Luc Archambault,  Denis Besner,                          André Boulanger, Richard Bélanger, 

 

 
 

         Guy Campeau,                                    Yvan Chassé 
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Le « Village des étoiles de St-Pierre »  
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 louer 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 (contrat de location).  
Site situé à 68km des ponts de Québec et a 48km de la sortie Lévis centre-ville.  
 
Janvier 2010 : Un premier projet de règlement limitant l’éclairage dans toute la forêt située au sud du 
village pour protéger notre beau ciel étoilé est en phase d’être adopté à la municipalité de St-Pierre. 
Encore quelques mois…et notre site sera protégé  de toute pollution lumineuse nuisible. 
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Puisqu’une image vaut milles mots… 
 

Ligne bleue=autoroute 20                                                          Point jaune=terrain des étoiles de St-Pierre 

 
 
 
Zone verte=zone habitée,            Zone rouge=forêt et zone d’application du futur règlement d’éclairage 
Lignes vertes=routes asphaltées du village                       Ligne rouge=route de gravier au sud du village 
 
 
 

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 1 pour 2010 : financer l’acier pour une monture pour le  télescope 20 pouces du 
club. 

 
 

« Pierr’eau la Lune » 
Cette chronique a pour unique objectif de conserver une trace écrite du plaisir éprouvé lors de la pratique de 
l’astronomie amateur par les membres du club de St-Pierre et aussi par nos collaborateurs externes de plus en 
plus nombreux.  Notre devise : partager notre passion en toute simplicité; « Keep it simple ».  Il n’y a aucune 
obligation.  
Ainsi nous favorisons le partage sur une base volontaire du vécu des astronomes amateurs de la grande 
région de Québec, qu’ils soient débutants, intermédiaires ou experts. Envoyez-nous votre vécu et on le 
publiera. (dmartel@pmb-inc.ca)  
Ce mois-ci, nous lançons un appel particulier aux présidents des clubs de la grande région de Québec; 
ne vous gênez-pas pour nous envoyer mensuellement le vécu au sein de vos  clubs, nous seront heureux 
de vous publier. 
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 et est publiée au début de 
chaque mois.  Merci de nous lire et/ou d’être un de nos précieux collaborateurs.   
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Club d’astronomie le ciel étoilé  
de St-Pierre de la rivière du sud 
 « Un club parmi tant d’autres; du savoir au vécu » 
 « Partager la passion sans cesse renouvelée du ciel étoilé » 

Une rencontre par mois: (3ième vendredi, congé en juillet et en août) chaque rencontre débute par un 
tour de table ou chacun est invité a partager « son vécu astronomique ». Il y a ensuite une séance de 
question/réponse et enfin une activité proposée dans le cadre du cours d’initiation a l’observation des 
étoiles. ***Note importante : si la météo est dégagée, il y a toujours observation des étoiles a l’extérieur 
pour mieux assimiler la théorie reçue. Toujours prévoir des vêtements chauds svp. 
Bibliothèque: +/-20 livres, revues, cd, DVD, vidéo; diapositives; grandes affiches  
Jumelles: 20x50; 15x70 & 25x100(&trépied). 
Prêt de télescopes:  

Télescope solaire (Coronado PST 40mm&double stack&trépied);  
Télescope Dobson 8’’F/5 (Antarès);  
Télescope Dobson 16’’F/4.5 (Light Bridge) dans l’observatoire « Le ciel étoilé » (lot 1);  
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) 

Clé de l’observatoire du lot 1 contenant un T400mm dédié a l’observation visuelle: tout membre en 
règle du club peut demander une copie de la clé de l’observatoire privé « Le ciel étoilé » situé sur le lot #1 
contenant le télescope 16pouces du club. (Petite 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. 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) sur une section réservé du terrain municipal.  
(Note : au 6 janvier 2010, les lots 1,2,3 et 8 sont déjà loués, il en reste 4). 
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). 
Chronique mensuelle virtuelle « Pierr’eau la Lune »: chronique ou l’on relate le vécu des membres et de 
d’autres astronomes amateurs de la grande région de Québec. 
Projet d’un observatoire ouvert au public : on recherche des sous en partenariat avec la ville de St-Pierre. 
 A ce jour, on a acquis le miroir, un T500mm de diamètre avec tout son tube optique. 

 
« 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 

« Participez à l’Univers! » 


