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

Quelques partages étoilés au 28 février 2010 
Participez à l’Univers! 
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Quoi de neuf en février 2010 à St-Pierre et  
chez nos collaborateurs de la grande région de Québec? 

 
Un autre mois qui a passé très vite. Ce mois-ci, de beaux partages dans notre système solaire; Soleil(Claude 
Duplessis et Denis Martel), Lune(Pierre Laporte; allez voir le cratère Maurolycus…) et Mars(Stéphane 
Potvin, alias le martien…) et autres amateurs capturés sur la toile.  2 histoires de neige avec quelques images 
de St-Pierre et aussi de Normand Fullum (gros merci Normand de nous faire rêver!) 
Longue vie a notre passion! Et encore MERCI à nos fidèles collaborateurs!!! Bonne lecture et bon partage de 
votre passion avec tous vos proches en ce début d’année 2010!  

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

Table des matières:  
 
JAUNE=S.OS. Soleil  
 
GRIS=S.O.S. Lune  
 
ROUGE=S.O.S. Mars  
 
VERT KAKI=S.O.S. Radio-astronomie amateur  
 
BEIGE= S.O.S. Imagerie du ciel  
 
VIOLETTE= S.O.S. Comètes (Chasseurs de comètes) 
 
BLEUE= S.O.S. Astéroïdes  
 
ROSE= S.O.S. Étoiles variables  
 
GRISE= Pollution lumineuse  
 
Section réservée aux autres clubs de la grande région de Québec  
 
VERT PÂLE= Vécu des membres et liste des services offerts par le club le ciel étoilé de St-Pierre de la 
rivière du sud  
 
« Objectif Terre »  
 
PUBLICITÉ (p.85)  A VENDRE  
 



 3

 

Journée "Passion imagerie numérique" 15 mai 2010 
 
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 numérique».  
 
Date à réserver sur votre agenda du printemps 2010: le samedi 15 mai 2010 prochain.  
 
Coût : gratuit  
 
Horaire préliminaire:  
Causeries: 13h à 17h 
Souper: 17h à 18h30 
18h30 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) 
Note : s’il y a un amateur qui apporte son équipement et que la météo coopère, il y aura une séance 
d’imagerie live sur le terrain des étoiles après le souper. 
La journée sera confirmée en avril. 
(En date du 28 février 2010 : 5 conférenciers  et 6 participants ont confirmé leurs présences).  
Nous attendons vos inscriptions! 
 
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. 
S’il fait beau, la soirée sera sans Lune. Il y aura observation en soirée. Prévoir des 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 a: 
Denis Martel (dmartel@pmb-inc.ca)  
ou Martin Aubé (hornet@globetrotter.net) 
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S.O.S. Soleil 
(Section d’Observation Spécialisée sur le 

Soleil) 
 

Observations de Denis Martel en février 2010: 12 jours sur 28 (1;2,3,4,5,6,9,10,12,13,19,20) 
 

1 février : malgré l’heure tardive et un Soleil très bas à l’horizon, je tente ma chance. Aucune protubérance 
détectée en périphérie, mais 2 en surface de forme verticale bien droite… 

 
2 février 09h43 : Froid mais beau, voir à 15h, protubérance de taille moyenne mais très lumineuse et très 
détaillée… (PST 40mm) Aussi à 13h mais très peu contrastée… Passez le mot… DM 
2 février 10h42: Bonjour Denis, ici c'est les nuages : (  Mais il annonce un dégagement tôt ce matin... hum, 
il est déjà 11h !  
Si cela peut intéresser des gens, il y a un bulletin mensuel sur le Soleil produit en Belgique: 
http://www.bso.vvs.be/newsletter_fr.php   Claude Duplessis 
(Commentaire de Denis Martel : passionné du Soleil, allez voir ce site!) 
2 février 12h40: Bonjour, voici une image de la protubérance à laquelle Denis fait référence. 
Lunt 60mm Halpha PT B1200 // TouCam Pro // une séquence de 60 min à 15 ima/sec 
357 images // Froid et venteux // Clermont Vallières 

 
Commentaire de Denis Martel; 2 février 12h48: Y fonctionne pas à peu près ce Clermont… Surtout que 
SOHO est blasté… MERCI!!! DM 
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Commentaire de Claude Duplessis; 2 février 14h01: Super Clermont !  Ici le ciel est toujours bouché, 
alors j'ai une idée de ce que je manque actuellement. Claude D. 
Commentaire de Denis Martel; 15h20: 3 séances d’observation du Soleil aujourd’hui, y fait beau! 
3 petits croquis avec les doigts qui tremblent… Mais la protubérance est tellement détaillée et brillante, on 
est gâté… Clermont, j’ai mis ton image en fond d’écran au bureau, ça me rend malade de tels résultats… 
Encore merci… DM 

  
Commentaire de Claude Duplessis: Bien ressemble drôlement a la photo de Clermont.  Beau dessin et 
belle observation Denis !  J'espère qu'il y aura du Soleil aujourd'hui pour sortir le PST. Claude D. 
Réponse de Denis Martel: Merci, mes dessins s’améliorent avec le temps et mon œil aussi détecte de plus 
en plus de détails… 9h30 : trop de nuages, juste une petite protubérance visible, pas de dessin… DM 
Commentaires de Claude Duplessis: Plus on pratique, plus on s'améliore.  Mais c'est difficile de dessiner 
le Soleil, il y a toujours de fins détails a reproduire... puis comme tu le mentionnais lundi, les doigts gelés ce 
n'est pas facile! Claude D.  
Commentaire de Damien Lemay: Clermont, 
Ta belle protubérance est sur le site de la FAAQ. Même s'il fait froid, ça réchauffe le cœur. 
Damien 
Commentaires de Denis Potvin: Salut Clermont, elle est superbe ta photo. Une belle prise.  Si on pouvait 
lui joindre des observations radio ça serait super!  
Je suis entrain de monter une monture azimutale motorisée dans les 2 axes pour mon antenne.  
Elle doit en principe faire le suivis de façon automatique ( Circuit électronique --- photo-cell+ ampli OP+ 
relais de contrôle des steps-moteurs ). As-tu essayé ton convertisseur A/D sur ton système? Bye Denis 
Potvin 
Commentaire de Pierre Laporte: Je suis presque prêt à faire les tests d’enregistrement.  J’attends un 
moment favorable pour capter des signaux solaires avec l’antenne de Clermont. Pierre Laporte 
 

 
 
 

3 février: Simplement por vous mettre au courant des travaux que Clermont et moi faisons de ce temps-ci au 
sujet de la prise des photos et le traitement des images du Soleil. Le traitement des images du Soleil est 
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passablement différent de celui des images du ciel profond et tout particulièrement lorsqu'elles sont prises en 
H alpha. Le "hic" c'est d'essayer de montrer à la fois les protubérances et les détails de surfaces en même 
temps. Or jusqu'à présent Clermont nous a envoyé des images qui montrent bien les protubérances mais 
malheureusement on ne voit pas les détails de surface (taches etc...) Ou bien c'est l'un ou bien c'est l'autre. 
Après discussion entre Clermont et moi nous avons fait des recherches pour savoir comment ces images 
pouvaient être traitées et obtenir un rendu plus intéressant pour l’œil. J'ai examiné quelques références sur le 
sujet et demander à Clermont de me fournir des images. Tranquillement pas vite nous sommes en train " de 
dompter la bête". Les images du Soleil peuvent être prises avec la webcam (assez bien pour les 
protubérances mais préférable d'avoir une noir et blanc), la DSLR (bon pour avoir l'ensemble du disque) et la 
CCD (ce qui est le plus performant).  
  
Sans trop entrer dans les détails (Présentation Power Point à venir sur ce sujet) je vous envoie quelques 
images expérimentales (ce n'est pas encore au point) dont entre autre l'image que Clermont a envoyé hier 
concernant la magnifique protubérance dont Denis M. faisait mention hier.  
 
Salutations Gilles Chapdelaine P.S. Tout cela n'est qu'expérimentation pour le moment ...  
   
Image prise le 2février avec webcam (la protubérance que Denis a mentionné hier) 

 
  
 
 
 
 
Image prise avec la DSLR 30D de Clermont le 31 janvier. Cette journée là il n'y avait pas beaucoup 
d'activité à la surface du Soleil mais néanmoins il y a de petites protubérances que la DSLR a très bien 
captées 
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Comparaison avec SOHO... c'était nos premiers balbutiements avec l'imagerie solaire.... 
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Une des premières images de protubérances que Clermont avait pris l'été dernier et que vous avez déjà vu 
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3 février: Clermont, 
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Une autre façon de présenter les protubérances du Soleil est d'occulter le Soleil par un "disque noir artificiel" 
et de bien faire ressortir la ou les protubérances. Sur Cloudy Nights Forum, très souvent les images des 
protubérances sont présentées sous cette forme. Salutations Gilles Chapdelaine 

 
Commentaires de Denis Potvin: Salut Gilles 
Tu es un pro du traitement...du beau travail. C'est incroyable tous les détails que tu vas chercher dans ces 
photos. Bravo à toute la gang! Denis Potvin 
  
3 février: peu de détails visibles malgré 2 séances d’observation, voile nuageux. DM 
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4 février: 07h40 pleins de petites protubérances ce matin. Une un peu plus grosse vers 18h30 et un groupe 
très étendu mais très faible à 12h. Il va peut-être se développer? DM 

       
Dessin de DM a 09h30 HE (15h30TU) et SOHO 19h19TU 

4février 15h42: Le Soleil est visible !!! 
Je viens de sortir le PST avant de quitter pour le travail.  Il y a trois belles protus une à côté de l'autre.  Voir 
photo SOHO, vers 19h http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/eit_304/512/ 
Bonne fin de journée, Claude Duplessis 

 
5 février: une autre journée ou le Soleil montre de petites protubérances. Le froid fait trembler mes doigts et 

mes croquis sont très moyen. J’observerai le Soleil a trois reprises ce jour-la. Toujours intéressant de voir 
évoluer la forme des protubérances au cours d’une même journée… 
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6 février 11h45 a 13h45 : Quel beau samedi ensoleillé! J’en profite pour aller bricole a l’observatoire de St-
Pierre et bien entendu observer le Soleil qui sort des nuages. Et ce dernier offre plusieurs attraits 
aujourd’hui : un groupe de taches solaires et entre celle-ci, une région très brillante. En jouant avec le filtre 
du PST, je découvre que je peux l’ajuster pour voir les taches presque comme en lumière blanche car même 
la pénombre devient visible. Il y a encore une belle panoplie de protubérances et je dessine le tout. Puisque 
c’est samedi et que j’ai plus de temps que lors de mes pauses-café des jours de semaine, j’en profite pour 
installer le filtre « double stack » qui me permet d’aller chercher pleins de détails a la surface, dont 3 toutes 
ces protubérances qui se détachent de la surface par leur forme incurvée et leur couleur sombre. Faut 
dessiner tout ça… 
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9 février: Bonjour, 
Aujourd’hui j’ai mis le pied dehors pour profiter du beau ciel dégagé à Laval pour y observer le Soleil. 
Au départ j’ai sorti la lunette de 105mm + filtre d’Herschel + filtre continuum pour le regarder en lumière 
blanche.  Le scintillement n’est vraiment pas très bon.  Je grossis jusqu’à 147x tout de même, mais je ne peu 
pas vraiment observer des détails dans les taches.  Au mieux je remarque que dans la région active 1045, 
deux taches ont de la pénombre.  Je peu percevoir les régions actives 1045 et 1046, tous les deux dans 
l’hémisphère nord du Soleil.  Au total des deux régions, je décompte 36 taches individuelles.  Si le 
scintillement avait été mieux, j’aurais sens doute pu en compter d’avantage… plus le plaisir de grossir et de 
voir des détails.  La région 1046 est en développement, puisqu’elle offre plus que ce que l’image de SOHO 
montre.  http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/mdi_igr/512/ 
Je n’ai pas réussi à percevoir la région active 1047 dans l’hémisphère sud, malgré quelques essais a 84x et 
147x. Par la suite, j’ai sorti le PST pour l’observer en H-alpha.  J’ai perçu 2 protubérances, dont une assez 
bien développé en hauteur.  Le plus beau était à la surface du Soleil.  Dans la région 1045, je voyais les 2 
principales taches, puis un très grand filament.  La région 1046 présentait qu’un petit filament.  Les deux 
régions sortaient très blanche à l’oculaire. Claude Duplessis 

 

 
9 février 2010 12h25HE (17h25TU) 
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10 février 12h35: Allo Claude. Malgré un ciel voilé, deux belles zones brillantes en surface et aussi, une très 
longue protubérance visible à la surface, très longue et courbée…DM 
10février 13h49: J'arrive de dehors et il y a une belle éclaircie. Trois protus pas pire sur le limbe Ouest du 
Soleil, c'est dire dans la direction de la zone 1045. Quelques-unes une ici et la sans envergure. 
Toujours un superbe filament dans le secteur de la région active 1045, vraiment très beau.  Quelques-uns un 
plus petit et les régions actives 1045, 1046 et 1047 sont bien blanches. Claude Duplessis 

 
10 février 14h25: Un nouveau satellite solaire: 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2010/02/10/001-Soleil-NASA.shtml 
Il y a finalement 4 protus sur le limbe Ouest ! Claude Duplessis 
 
Réponse de Denis Martel 10 février 15h24: « Merci mon ami virtuel » Grâce à ton dernier courriel, je suis 
ressortie l’observer à ma pause de 15h; wow! Soleil bas, quelques cirrus, mais beau spectacle ces protus à 
21h… J’ai tenté un croquis rapide…  La protubérance en surface, jamais observé une telle beauté!!! Elle est 
très étendue, pas dessinable… Faudrait être à  90 degrés décalés sur l’orbite terrestre pour la voir de côté… 
Mes Nagler qui passe l’hiver dans mon coffre d’auto et que j’ai prêté à Martin Aubé hier pour sa soirée 
d’observation sont tout plein d’eau cette après-midi… Humidité, chaleur? 
Autre découverte : mes lunettes qui se teintent au Soleil me cachent des détails dans les protubérances… 
Encore Merci! Profite du Soleil, je retourne à mes soumissions… Vive notre étoile! DM 
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10 février 2010 9h30 HE et 15h HE (14h30h&20h TU) 
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Réponse de Claude Duplessis : Salut Denis ! 
Tant mieux que tu es pu sortir observer le Soleil !   Il est très beau le filament... et je dois trouver une 
manière de m'installer pour être confortable et dessiner.  Peut être comme toi, un trépied très bas et une petite 
chaise ! 
J'ai joins une photo, tu devrais te faire un pare soleil pour le PST.  Cela aussi aide beaucoup pour mieux voir 
les détails.  Il est en plastique, le genre carton plastique.  En dessous il y a une fente pour le rentrer sur le 
tube.  Je me sers de cette fente pour laisser passer le Soleil dans le petit viseur du PST, et une fois dans 
l'oculaire, je fais pivoter le carton pour cacher le Soleil.  Le devant est blanc pour ne pas que le Soleil le 
chauffe, et l'arrière peint noir pour ne pas voir l'éclat du Soleil au travers.  Un gros gain a l'oculaire. 
Claude Duplessis 

  
 

 
12 février 15h15HE (20h15TU) 
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13février 11h30HE (16h30TU) 
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13février 14h30HE (19h30TU) et 15h HE 
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18 février: 2 belles photos entre les nuages de Claude Duplessis et son PST 

       
 

                                             
 

 
19 février : croquis à travers les nuages, peu de détails visibles… DM 
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20 février 9h15HE;11h15HE et 15h00HE 

De beaux détails dans la protubérance  située au bas du disque et des détails changeant dans le temps. Le 
Soleil en h-alpha; un monde de surprises au jour-le-jour… DM 
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21 févier: Voici une image du Soleil de dimanche le 21 février.  J'ai commencé un dessin, mais je n'avais 
pas la touch ! Claude Duplessis 

 
 

L’observation du Soleil vous passionne? 
Partagez vos observations ici! 
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S.O.S. Lune 
(Section d’Observation Spécialisée sur la Lune) 

 

8 février: J’ai commencé à faire du ménage dans mon « backlog » d’image d’astro.  Au début de l’année, 
j’avais traité mes fichiers avi qui trainaient encore dans mon backlog avec Registack et AVIStack afin de 
voir lequel des deux logiciels avait la meilleure performance.  Plusieurs connaissent Registack; AVIStack est 
le logiciel traité dans le numéro de février 2010 de Sky & Telescope. 
 
La philosophie des deux logiciels est très différente même s’il effectue la même tâche.  Registack effectue 
un alignement à partir d’un ou quelques points bien précis des images AVI et maximise sa précision autour 
des points que l’on a sélectionnés et choisis les images à compiler à partir de ces points.  Par contre, 
AVIStack effectue un découpage de l’image en plusieurs ( 100-200) petits polygones selon les réglages.  Il 
évalue indépendamment la qualité de l’image des polygones et aligne les meilleurs polygones; ensuite, les 
polygones choisis et « stackés sont assemblés pour constituer l’image.  En théorie, cela donne une image 
plus nette en conservant que les secteurs de l’image qui a le meilleur seeing.  J’ai utilisé autant que possible, 
des paramètres similaires pour les deux programmes.  Conclusions :  AVIStack effectue une meilleure 
« job » plus souvent que Registack pour des images de la lune.  Pour des images planétaires, AVIStack a 
complètement raté son coup sur mes avi de Jupiter. 
 
Je vous envoie les meilleurs résultats des deux mondes.  Malheureusement, j’ai perdu le bout de papier sur 
lequel j’avais noté le logiciel utilisé pour chaque image……….Ça doit être à cause de mon chat……..qui a 
malheureusement rendu l’âme pendant mon voyage. 
Pierre Laporte 

 
Copernic 
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S.O.S. Mars 
(Section d’Observation Spécialisée de 

Mars) 
 

2 février 21h45 a 23h HE : une autre saucette sur Mars… 
J’ai passé une heure hier soir à observer Mars avec 3 des télescopes du dream team (8,12 et 16’’) mais le 
seeing ne s’est jamais amélioré. Par moment de calme atmosphérique, j’ai détecté la calotte polaire Nord, et 
deux régions sombres: Mare Acidalium et celle de Mare Erythraeum (MC55degrés). Je m’attendais à la 
Lune à mon arrivée (21h45) mais je me suis retrouvé sous un superbe ciel noir en débarquant de l’auto. Avec 
le silence de la forêt, c’est toujours un moment magique, peu importe le seeing et le froid… DM 

 
 

3 février: Voici Mars  en opposition a 14" d'arc, ce n'est pas gros je vous le dis. Avec 
11 films de 5min chacun  et environ 8500 photos par film. Télescope Mascutov-Newton de 8po f6 avec 2 
barlow qui f25 de focal.Caméra DFK .  
Collimation refaite.  Très important en imagerie planétaire!!!  Ces images on été faites chez moi a St Jean 
Chrysostome!! Seeing très moyen!! 
Hier on oubli ca pas bon. Bref 3h00 de gel et de main presque blanche (HA le Chili!!) A vous de voir ce que 
j’ai vu ce beau lundi soir de février 2010. Prochain test, peut-être demain soir!! 
Beubye Stéphane Potvin  
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Commentaire de Gilles Chapdelaine: Magnifique animation et on distingue très bien les détails de surface 
de Mars même si son diamètre est petit et que le seeing était so so !!. Le Mak-Newton couplé à la DFK et au 
gars qui a le courage de sortir au "fret"  
est la recette d'un succès assuré !!! Bravo Stéphane et c'est encore une autre médaille d'or pour tes prouesses. 
Salutations Gilles 
Commentaire de Clermont Vallières: Salut Stéphane, 
Bravo pour l'animation. Les mains gelées c’est très inconfortable. Mais maudit que ça fait mal quand elles 
dégèlent sous l'eau tiède. Gilles et Pierre ont des expériences là dessus également. Clermont 
Commentaires de Denis Potvin: Salut Stéphane. Très belle prise ça promet pour le printemps. 
À voir les images qui nous viennent du groupe ça stimule les neurones..... Bye Denis Potvin 
Commentaire de Martin Rochette: Bravo Stéphane pour cette magnifique animation. Y a du travail et de 
la souffrance là dedans.  J'aimerais savoir avec quel logiciel tu as réalisé cette magnifique animation. Je 
pourrais aussi poser la question à Clermont pour sa magnifique animation de Jupiter. Martin Rochette 
Réponse de Stéphane Potvin: J’ai utilisé Easy gif animator gratuis sur le net. 
Très facile à utiliser! 
4 février 19h41: Yes y fait encore beau !!!  Je vais essayer de faire encore mieux avec les images moins 
saturées!!  Pour Mars la caméra est difficile a calibré vs la qualité des images vs le codec a utilise. 
Je ne suis pas un expert en codec mais peut-être il y a quelqu'un parmi vous qui s'y connaît. Quelle est la 
meilleure qualité d'enregistrement vidéo style (mpeg etc...) pour faire un avi ccd planétaire?????? 
Alors ce soir Mars et Saturne  et peut être la lune si le seeing le permet!!! 
Bye Stéphane Potvin 
Commentaires de Serge Legaré: mets-en! Quels détails! C'est à me donner le goût de faire de la photo... 
Super beau! A+ Serge Legaré 
 
 
5 février : J'ai ajouté 9 images a mon film de Mars qui on été prisent hier 4 février de 20h00 a23h30 environ 
et malheureusement le ciel s’est bouché!!!! 
La calibration de la caméra était meilleur  et la stabilité du ciel plus stable!!!  Voici mes meilleures images a 
cette date en opposition 2010.  Le meilleur reste a venir mais  Mars s’éloigne rapidement!!! Ce soir j`y 
retourne! Bref un martien  Crinqué!!!! 
Et  aussi j`ai ajouté une photo du pic di midi avec un télescope de 1m!!!!  C’est le fun de comparé les détails 
!! Stéphane Potvin 
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3 images de Stéphane Potvin et une du télescope de 1mètre du Pic-du-Midi 
 
Commentaires de Denis Martel: Époustouflant mon martien préféré! 
On voit l'influence du seeing... Faut être patient... 
Reste à identifier toutes les formations visibles... Je devine de la brume à droite de l'image??? 
Ciel nuageux à St-Pierre de mon côté et trop fatigué pour me lever cette nuit... 
Bravo, bravo, bravissimo... Je me demande ce que ta caméra aurait donnée si le 36 pouces avait été motorisé et pointé 
sur Mars... DM 
Commentaires de JFV: Faut absolument que je spotte Mars avec un bon seeing au 36 pouces... Je n'ai pas 
encore eu de bon seeing jusqu'a maintenant.  Ca turbule en taba.. dans le 36 pouces. Hier a St-Luc je me suis 
fait niaiser par le frette, le vent et les nuages.... Je retourne ce soir. JF 
 
 

 
 

5 février 23h50 a 01h20 : une autre saucette martienne a St-Pierre 
Une autre saucette au terrain des étoiles en fin de soirée car le ciel est bien dégagé. Le froid et l’humidité 
combiné sont mordant ce soir, mais heureusement aucun vent n’est au rendez-vous. Encore une fois, un 
silence magique m’accueille sur le terrain des étoiles, seul le craquement de quelques arbres se font entendre 
durant la séance d’observation. Je me sens privilégié d’avoir accès a ce site noir si rapidement. Et je ne me 
tanne pas du spectacle des étoiles derrière les arbres de la forêt quand je marche du stationnement ou j’ai 
laissé ma voiture pour ne pas éblouir d’éventuels amateurs sur le site. Seul le bruit de mes pas se font 
entendre, crounch, crounch et me voila rendu sur l’aire d’observation, je suis fin seul avec ma passion et la 
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fatigue de ma semaine de travail. Un bain de photons cosmiques rechargera mes batteries malgré l’heure 
tardive, le froid et la grande humidité. Les étoiles du ciel d’hiver sont en grande beauté ce soir, Mars brille 
de tous ses feux juste au-dessus de la ruche (M44 dans le Cancer), un spectacle naturel sans artifice qui se 
laisse déguster dans le silence et le noir, quelle richesse! 
J’utilise les 3 télescopes a tour de rôle mais peine perdu, l’atmosphère ne permet pas d’observer autre chose 
que la calotte polaire et une tache sombre sur le disque de Mars. Les filtres jaune et rouge augmentent 
légèrement le contraste mais peine perdu pour déceler d’autres détails. Je termine ma saucette sur Saturne 
qui bouille autant que Mars et sur une galaxie : M51 dans les Chiens de Chasse. Le télescope 16 pouces est 
lumineux même si le fond du ciel est gris ce soir.  Je ne me lasse pas d’observer cette galaxie avec ses 
magnifiques bras spiraux qui augmentent en luminosité quand je les observe en vision décentrée. Il y a des 
milliards d’étoiles dans ses bras spiraux, et qui sait, un fourmillement de vies intelligentes? 10 minutes plus 
tard je suis dans un bon bain chaud, quelle belle fin de soirée… DM 
 

 
 
 
5 février: Denis, y a des journées comme cela ! 
Je suis tombé sur un livre à la biblio, je n'ai jamais mangé un livre comme cela.  Il traite de Mars, il a été 
écrit par E-M Antoniadi, ancien astronome de l'observatoire de Meudon. 
En sortant de la, je devais aller souper tout en me rapprochant du planétarium.  Alors j'arrête manger à la 
gare centrale.  Quand j'ai terminé de manger, Louise Ouellette arrive... on jase... Pierre Lacombe, le directeur 
du planétarium arrive avec Marc Jobain astronome au planétarium.  Ont jases durant un bon 75-90 minutes 
avant de prendre le chemin vers le planétarium.  Deux superbes conférences.  L'une d'André De Léan sur le 
Soleil, suivi de Pierre Tournay sur des défis lunaire. 
Avant de quitter pour aller prendre le métro, un membre vient me voir et m'offre un lift pour Laval ! 
Une sacrée belle journée quoi. 
La je vais lire un peu avant le dodo... je vais avoir de la misère a arrêter de lire je crois ! 
Claude Duplessis 
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9 février : Jeff a observé la planète Mars au 36 pouces… 

Allo Jeff! As-tu fais un dessin, y-avait-il des continents de visibles? As-tu diaphragmé à 14pouces… 

Que de question qui reviennent au 26 mois… DM 

Réponse de Jeff : Beaucoup de détails sur Mars au 36po lors de bon seeing (rares moments).  Des 
continents sombre, et des détails à l'intérieur des continents sombres... en plus de la calotte polaire Nord et 
des brumes blanches au pole sud.   
Trop frette pour faire un dessin... 
Le résultat était meilleur avec diaphragme 14".  L'image était plus stable et moins blastante à l’œil. 
Je n'ai pas réussi à voir Phobos et Deimos.  Je vais re-essayer la prochaine fois. 
Je vais en Californie demain pour une dizaine de jours.  Le 36po va être libre... 
En fin de semaine: Ione au Nevada! JF 
 
9 février: Chaque image contient dans son nom de fichier le nom, la date et l’heure.  EX:  mars0022-08-01-
23-21-30-09 . Mars le 23 janvier 08 a 21h30:09  voila  . C’est le logiciel de ma caméra qui génère 
automatiquement  les nom des fichiers.  
Amusez-vous bien avec mes images!! Et j`aimerais avoir ces résultats   
P.S. la caméra a des pixels carré de 5.6 um  et le télescope est un Mascutov-Newton de 200mm F/6 
Voici une formule que je me suis servi pour calculer ma vraie focale qui est de f43 et non f/25 que je disais. 
Je vous joint aussi mon film de Mars refait avec photoshop cs2 .  Les images sont moins saturées . Voici 
 lien que j’ai trouvé pour savoir comment faire un film en gif  sans perte de résolution. 
 http://www.youtube.com/watch?v=Z93Z1v5dypE   bye Stéphane Potvin 

 
 
10 février 19h50: ALERTE MARS!!!  
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Super seeing sur MARS  sortez et observez Syrtis Mayor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Stéphane Potvin 
 
10 février 23h38 Ce soir fut une des  soirées  qui marquera l`une de mes meilleures  soirées  de 
photographie de Mars  !!  J`ai pris un total de 22 films de 5min de 6.5 min et de 8 min, pour un total 
d’environ 200 000 photos de Mars. Ce me rappelle bien des souvenirs en photographie argentique. Jamais je 
n'aurai pu penser de faire autant de photos en une seule soirée!!!  Même a l`oculaire Mars était 
spectaculaire!!! 
Alors, après mon retour de Mars, je vous envoi une première image de cette soirée mémorable  de cette 
opposition 2010!!   Les autres suivront et bien sur un film pour animer le tout!!!! 
Ouf je vais me coucher car j`ai les yeux qui surchauffe de photons !!! 
Une photo vaut milles mots! S.P. 
 
Réponse de Denis Martel: Ma petite voix me disait aussi de 
sortir observer Mars hier soir… 
Sauf qu’avec mon Bremier rhuBe de la saison, je suis off deBuis 
dimanche… 
Merci beaucoup Stéphane de partager le feu brûlant du dieu de la 
guerre… Superbe image, j’ai  manqué ça… Le mois de février va 
nous achever si on ne se repose pas… DM 
16 février : Voici après plusieurs  heures de travail le film de 
MARS!!!! de cette merveilleuse nuit de Mercredi passé!!  
10/02/10 
Télescope 8po F/6 Maksutov-Newton Intes avec 2 barlows  1.5x 
et 2.8x  dont la focale réelle de F/43.. 
Caméra imagine source dfk. Photos prisent à St-Jean-
Chrysostome. 
21 films 5min 6.5 min et 8min  pour un total d`environ 200 000 photos. 42gig.  
Les images ont été traitées avec Régistax 5, imageplus 3.75 et photshop cs2.   
Par Stéphane Potvin C.O.A.M.N.D 
 

 

Mars 6 février  C'est la première fois que je pousse un grossissement aussi élevé pour une acquisition en 
planétaire. Je dirais que le seeing était de 3/5, et avec entre les passages des nuages, un ``voile'' nuageux 
omniprésent. Je n'aurais jamais pensé obtenir autant de détails. Environ la moitié des 5000 images acquises 
ont été retenues par le logiciel. Équipement: C11, une Barlow 2x (2 pouces) jumelée d'une Barlow 3x (1.25 
pouce), et capturé à l'aide d'une Neximage Celestron. Traitement avec Registax 5 et Photoshop CS3.  
Par: Roch Lévesque, Terrebonne 
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Je donne la médaille d’or à cette image de Roch Lévesque!!! DM 

 

Voici la version monochrome de notre photo de Mars du 30 janvier. Prise avec le filtre ProPlanet 742.  
Par: Jacques Demers et Robert St-Jean 
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S.O.S. Radioastronomie amateur 
(Section d’Observation Spécialisée sur la 

radioastronomie amateur) 
 

S.O.S. Imagerie du ciel étoilé 
(Section d’Observation Spécialisée du ciel étoilé) 

 
  

S.O.S. Comètes 
(Section d’Observation Spécialisée sur les comètes) 

 
 
 

S.O.S. Astéroïdes 
(Section d’Observation Spécialisée sur les 

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)  
 
 

S.O. S. Étoiles Variables 
(Section d’Observation Spécialisée sur les étoiles 

variables) 
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POLLUTION LUMINEUSE… 
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Autres partages de nos collaborateurs 
« scoop non-autorisé » 

 
 
 
 

Section du CAAQ: 
(Club des Astronomes Amateurs de Québec) 
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Autres partages de nos collaborateurs 
Section du COAMND: 

(Centre d’Observation Astronomiques des Monts Notre-Dame) 
 

 
23 janvier: Je suis allé à St-Luc aujourd'hui enlever la neige sur le toit de l'observatoire.  Le toit ouvre bien, 
le panneau solaire est dégagé, les batteries sont à moitié pleines, on a du courant électrique, le télescope est 
fonctionnel.  Tout va bien.  J'ai fermé l'observatoire en laissant le treuil crampé au toit, et j'ai mis le pilier 
central, en cas de tempête de neige. 
Tous les arbres sont chargés de neige dans la montagne.  Le toit de la vieille grange du rang St-Thomas n'a 
pas survécu, il a complètement défoncé sous le poids de la neige... 
J'ai inauguré l'Ethos 21mm sur l'étoile Omicron 2 Eridani.  C'est une étoile triple composée d'une étoile 
séquence principale, d'une étoile naine blanche et d'une étoile naine rouge.  La différence de couleur est 
frappante au 36po entre ces variétés stellaires: jaune soleil, blanc-bleuté et rougeâtre-ocre, respectivement. 
Le ciel s'est voilé avant d'avoir pu observer Mars... JF 

    
 
 

2 février: Je suis allé à St-Luc ce soir, le ciel était beau en début de soirée, mais ca s'est ennuagé vers 19:30.  
Tout est ok sur le site. 
J'ai observé un objet assez exotique au 36 pouces: la naine brune LP 944-20 dans Fornax, près de l'amas de 
galaxies NGC 1399.  C'était ma deuxième naine brune observée au 36 pouces.  La luminosité de ce type 
d'étoile est extrêmement faible en lumière visible, mais c'est plus brillant en infrarouge.  A l'œil c'était 
inobservable, c'est plus faible que la magnitude 18.  J'ai utilisé l'oculaire photomultiplicateur I3 pour le 
percevoir; ca procure une sensibilité dans le proche infrarouge. Cet oculaire montrait bien la naine brune à 
une magnitude équivalente à 16.5. 
Ci-joint une photo qui montre la différence de luminosité spectrale de cette étoile. 
http://www.solstation.com/stars/lp944-20.htm  JF 
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3 février: Denis, 
Simplement pour te dire que je viens de butiner le dernier Pierreau la Lune et j'en reviens pas de voir jusqu'à 
quel point il y a de l'activité parmi les astronomes amateurs de la grande région du Québec. Aujourd'hui avec 
internet, même si nous ne participons pas à tous les événements, les gens peuvent partager leurs lectures, 
leurs photos et dessins, informer de ce qui c'est discuté lors des réunions locales, échanger des trucs plus 
techniques etc... Bref Pierreau la Lune s'avère l'outil contact idéal surtout par les temps froids de notre hiver 
qui souvent nous fait hésiter à mettre le nez dehors. Encore un gros Bravo !! pour cette heureuse initiative 
très originale. Salutations Gilles 
Réponse de Denis Martel: Merci encore Gilles pour ces  commentaires appréciés et surtout, ta fidèle 
collaboration depuis les tout débuts de la chronique. Tu es un expert pour les gars de Québec qui débutent en 
imagerie… Et ils mordent à belles dents dans tes partagent…  DM 

 
5 février : des nouvelles de Serge Legaré… 
Ca va très bien, mais je ne fais pas beaucoup d'astro 
Je suis surtout dans les papillons. Je fournis mes données scientifiques à Louis Handfield, auteur de 
l'ouvrage ''les papillons du Québec... Il est entrain de faire une réédition. 
Je travaille aussi sur un rapport et une boite de spécimen que je dois faire pour la Sepaq (Parc des Grands 
jardins) ou j'ai eu l'opportunité d'obtenir un permis de chasse  pour les insectes (ce qui est en soit presqu'un 
exploit...).  Ci-joint le journal du parc (voir la page 6 le texte sur Oeneis jutta ascerta. 
A+ Serge Legaré 
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7 février: Tout va bien à l'observatoire.  Le toit ouvre bien, les batteries fournissent du courant, le panneau 
solaire est dégagé. 
Hier soir 6 février au 36po: 
- Sirius B visible 
- 11 amas globulaires dans NGC 2403 (mag 18.2 à 19.0) 
- La planète Mars avec un bon seeing! 
JF 
Hier soir 6 février a St-Luc j'ai observé 11 amas globulaires dans la galaxie NGC 2403.  J'ai installé 
l'oculaire photomultiplicateur I3 sur le 36 pouces qui me permettait d'observer des objets jusqu'a la 
magnitude 19.  Ci-joint une carte d'identification pour ceux qui voudraient les identifier.   
Les amas globulaires les plus brillants dans NGC 2403 sont à la magnitude 18.2 environ.  Les globulaires 
sont des indicateurs de distance, les plus brillants sont à la magnitude absolue d'environ -10.  Cela 
correspond à un module de distance d'environ +28 pour NGC 2403 (13 millions d'années-lumière).  
http://nedwww.ipac.caltech.edu/level5/Harris/Harris3.html 
JF 

 
Ca faisait longtemps que j'essayais d'observer Sirius B... j'ai finalement réussi hier soir avec le 36 pouces 
obturé a 14 pouces F11, a 500x.  Le truc est d'avoir un ciel très stable.  C'était assez bien visible à environ 10 
secondes d'arc à l'est de Sirius lors des moments de bon seeing.  J'estime que ca devrait être visible dans un 
10 pouces. JF  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sirius-B-Orbit-de.svg 
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14 février: D’abord soupçonné d’être une comète, voici ce que LINEAR a découvert…….. 
 
http://science.nasa.gov/headlines/y2010/02feb_asteroidcollision.htm?list124611 
 
Pierre Laporte 
 
 

 
Le site du COAMND sur Google Earth… 
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14 juillet: Hier 13 février je suis allé faire un p'tit tour a un spot ultime d'astro: Ione au Nevada! 
Ione est un village fantôme à 200km de la ville la plus proche (Reno, NV), c'est à 7000 pieds d'altitude, et la 
magnitude limite a l'œil nu est de 8...  C'est d'un silence total de jour comme de nuit. 
Malheureusement, il y avait des maudits cirrus le soir. 
Les routes en montagne étaient couvertes de neige et de bouette.  Je me suis presque enlise dans la vase avec 
ma voiture de location.... fallait pas... j'étais a 50 miles du village le plus près... mais quand on est maniaque 
d'astro c'est le genre de choses qui peut arriver. JF 

   
 

 
 

 
 
7 février: Bonjour la gang, 
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Je viens d’examiner de près le logiciel Atlas virtuel de la Lune, et je viens de constater une erreur. Si je 
programme de logiciel pour un premier quartier et que j’agrandie au maximum une zone dans la partie 
éclairée, je constate que l’ombre des cratères est dans la bonne direction p/r aux cratères. Alors que si je 
programme le logiciel pour un dernier quartier, l’ombre demeure au même endroit p/r aux mêmes cratères. 
Je ne sais trop si les images composant la surface sont des dessins ou des photos. 
Je me propose de programmer deux croissants avec deux terminateurs identiques et voir ce que les images 
me donneront avec l’effet 3D. 
À suivre Martin Rochette 
 
25 février: Depuis quelques temps déjà je fais des lectures sur la vie de F.W. Herschel et je suis tombé sur 
un passage plutôt dramatique lors de l'utilisation d'un gros télescope par William et sa sœur Caroline. J'ai 
pensé tout de suite à nos amis du 36"... voici un extrait de ce passage: 
  
In July 1783 Herschel began his observations with his large twenty-foot telescope, though it was in an 
unfinished state; and his sister watched and waited with much apprehension when she knew him to be 
elevated some fifteen feet or more on a temporary crossbeam instead of a safe gallery. Here it is 
needful to explain, perhaps, that these huge astronomical telescopes are not used like ordinary glasses, 
to one end of which the observer applies his eye; the objects towards which the tube is directed being 
thrown upon a large mirror, which is attached to it externally at some distance from the ground. The 
observer, therefore, needs to be mounted on an elevated platform or gallery, from which he can 
conveniently inspect the mirror. One night, in a very high wind, Herschel had scarcely descended 
from his station before the whole apparatus came down; and his sister was in continual apprehension 
of some serious accident. One such, indeed, occurred, and to herself. The evening of the 31st of 
December had been cloudy, but as a few stars shone forth about ten o'clock, hurried preparations 
were made for observing. Herschel, standing at the front of the telescope, directed his sister to make a 
certain alteration in the lateral motion, which was done by machinery, on which the point of support 
of the tube and mirror rested. At each end of the machine or trough was an iron hook, such as 
butchers use for suspending their joints of meat; and having to run in the dark across ground covered 
a foot deep with melting snow, Miss Herschel fell on one of these hooks, which entered her right leg 
above the knee. To her brother's injunction, "Make haste!" she could answer only by a pitiful cry, "I 
am hooked!" He and the workmen hastened immediately to her assistance, but they could not 
disentangle her without leaving nearly two ounces of her flesh behind. For some weeks she was an 
invalid, and at one time it was feared that amputation might be necessary. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
Commentaire de Jeff: Effectivement, tomber de l'escabeau fait parti des risques réels du 36 pouces... 
Mon estimation est que ca peut arriver 1 fois sur 100 nuits, a cause d'un coup de vent qui pousse 
soudainement le gros tube de 14 pieds et qui fait basculer l'escabeau...  Ca m'est presque arrivé en novembre. 
Débouler de l'escabeau peut aussi arriver quand on observe des objets trippants au zénith comme NGC 891... 
Ci-joint une très belle photo: 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap100225.html 
La petite galaxie de magnitude 17 tout près de la tranche sombre est visible dans le 36 pouces. JF 
 
Commentaire de Claude Vallières: Merci Gilles, toute une époque. 
Mais c’est bien vrai qu’il faut être attentif à notre centre de gravité et au vent pendant l’observation au 36. 
 Cela me rappel aussi que ce n’était pas facile non-plus avec le 16 pouces, lorsque j’étais avec Clermont et 
Denis.  Pour observer autour du zénith (vers le nord je pense), j’étais souvent penché hors de l’escabeau et je 
me sécurisais en agrippant d’une main le bord de l’ouverture du dôme. 
Souvent un inconvénient avec les gros télescopes et les grosses montures. 
À Bientôt ! Claude Vallières 
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Autres partages de nos collaborateurs 
Section du Club d’astronomie de saint Georges: 

 
4 février: Lors de sa rencontre mensuelle tenue le 3 fév. 2010, l’assemblée des astronomes présents à 
Saint-Georges de Beauce a : 
 

1) accepté le principe de gratuité pour les membres des autres clubs qui assisteront à nos activités 
(échange inter-club) 

2) manifesté son intérêt pour participer au Marathon Messier à Saint-Pierre le 19 mars 
3) manifesté son intérêt pour participer au colloque du 27 mars 
4) manifesté son intérêt pour participer au 24 hres de sciences au mont Cosmos le 7 mai et le 8 

mai au domaine Maizerets 
5) manifesté son intérêt pour participer au colloque « Passion imagerie numérique » à Saint-

Pierre le 15 mai 
6) manifesté son intérêt pour participer à la Journée internationale de l’astronomie du 24 avril 
 
Pour toutes ces activités, une/des voitures s’organisent et nous attendons vos instructions et 
consignes pour participer à chacune de ces activités. 
 
Astronomiquement vôtre 
 
Louis Asselin 
Président du club d’astronomie de Saint-Georges de Beauce (SGB) 

 



 47

 

Autres partages de nos collaborateurs 
Section de la S.A.R.E.L.: 

1 février: Bonjour à tous, 
Philippe m'avait demandé pour sortir la vieille lunette le 30 décembre dernier, mais ce n'était pas possible, Il 
faut un peu plus de préparation... 
Nous avions déjà fait une demande pour faire certains tests photos de Mars fin-janvier, début février 
(Considérant la position de la planète). Mme Wagner nous a autorisés à faire une sortie publique pour 
l'occasion. Pour ceux et celles que cela peut intéresser, vous êtes bienvenus... Pas de frais 
Les principaux détails sont donnés à la découpure de presse ci-jointe. 
Jean Bergeron SAREL 
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Autres partages de nos collaborateurs 
Section du club IO: 

 

À TOUS LES MEMBRES DU CLUB IO, 
  

Souper bénéfice 2010 
  

Vous êtes cordialement invités(es) au souper bénéfice annuel, le samedi 24 avril 
2010 à 18h00  
au Centre culturel Georges-Dor, 3490 Route de l'Aéroport, Québec. 
Vos parents et amis(es) sont aussi invités et bienvenus. 
  
 Organisé par la Corporation d'astronomie de Val-Bélair, ce souper bénéfice est 
l'activité de financement  
la plus importante  ayant pour objectif d'aider la Corporation à supporter 
et maintenir les activités du  
Club d'astronomie Io et celles de l'Observatoire.  
 Au programme: 

• Conférencier invité (nom à venir bientôt)  

• Expositions: astronomie et géologie  

• Exposition de différents instruments  

Ce qui promet d'être particulièrement intéressant  !! 
 Coût du billet:  
20$/adulte  
  5$/enfants de 12 ans et moins. 
 

 **Nouveau cette année : Vin et bière en vente sur place !! 
 Vous pouvez réserver tôt vos billets en communiquant avec Hélène Croteau par 
courriel à helene.cr@videotron.ca 
ou par téléphone au 418-652-9808. 
Notez que vous pouvez aussi réserver une table à votre nom pour votre groupe 
en le spécifiant lorsque vous vous 
procurerez vos billets. 
  
Nous vous attendons en très grand nombre !! 
   
Hélène Croteau, secrétaire 
et les membres du conseil d'administration 
Corporation d'astronomie de Val-Bélair 
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Informations diverses 
 

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2010/07/full/ 

 
 
 

4 février: Bonsoir, 
Il me fait plaisir de vous annoncer la disponibilité de l'almanach graphique 2010.  
C'est un outil fort pratique pour connaître rapidement les périodes de visibilité des planètes, l'heure du levé et 
coucher du soleil et de la lune, les phases de cette dernières, etc ...  
Nous remerciements à Danny Bérubé du Cégep de Rivière du Loup qui nous a donné la permission de 
publier ce document sur le site de la FAAQ pour le bénéfice de tous ses membres et ainsi que pour les autres 
personnes qui visiteront notre site. Si vous aimez ce produit, vous pouvez lui envoyer une note 
d'appréciation à l'adresse danber@cegep-rdl.qc.ca  
Vous pouvez accéder la page afférente via le menu principal sous l'onglet "observation et ciel",  
ou directement  http://www.faaq.org/almanach/almanach.htm 
Damien Lemay 
 
 
6 février: http://www.banditdenuit.com/cestcalavie2010.htm 
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Bonjour a mes fans, Le banditdenuit et son livre des aurores boréales, a fait un passage a   « C’est ça la 
vie »  de Radio Canada, une agréable entrevue à voir. Gilles Boutin  

 

Les Camps Scientifiques GESPRO de St-Théophile de Beauce 
sont heureux de vous annoncer la tenue des camps d'ASTRONOMIE 2010, 

du 31 juillet au 20 août. 
  

http://www.campsgespro.com/Camps-astronomie.html 
  
 De plus, nous vous offrons l'opportunité de développer DEUX partenariats qui pourraient 
s'avérer très payants pour vous: 
   
Chaque Club d'astronomie du Québec qui parle des Camps Scientifiques GESPRO à leur 
membre et que cela se traduit par des inscriptions dans l'un des camps d'astronomie ou 
d'écologie, recevra un chèque équivalent à $ 10.00 par inscription.  Vous pourrez constater, sur 
notre formulaire d'inscription qu'il y a une case pour inscrire le nom de l'organisme qui a fait 
connaître les Camps Scientifiques GESPRO.  Pour chaque inscription portant votre nom, c'est un 
montant de $ 10.00 qui s'accumule et qu'on vous fait parvenir en septembre, accompagné de la 
liste de vos inscrits. 
  

Incitez vos membres à inscrire leurs enfants de 7 à 18 ans et d'inscrire le nom de votre 
Club sur le formulaire et le tour est joué. 

  
http://www.campsgespro.com/1._Fiche_d_inscription-2010.PDF 

  
Deuxièmement, vous pouvez mettre un lien sur votre site en direction de notre site et nous 
ferons de même sur le site des Camps Scientifiques GESPRO. 
  
En espérant développer un partenariat durable avec votre Club et au plaisir de vous rencontrer 
lors d'une de nos activités des mercredis soirs d'observations, des 4, 11 et 18 août.  Ces activités 
sont ouvertes au grand public. 
Michel Tardif, directeur 
Les Camps Scientifiques GESPRO  Camp: 551, rte 173 St-Théophile Bce  Postal: 14 200, Boul. Lacroix 
St-Georges, Qc G5Y 5C8 (418) 882-8160 campsgespro@globetrotter.net   www.campsgespro.com 

 
23 février: Bonjour à toutes et à tous, 
Je vous invite à prendre connaissance de l'invitation ci-dessous. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette 
étude annuelle qui permet d'estimer la pollution lumineuse tout autour de la planète. Tout le monde peut y 
participer.  
Il existe même un formulaire en français qu'on peut télécharger en format PDF au lien ci-dessous : 
http://www.globeatnight.org/fsl/pdf/GaN/GaN2010FamilyPacket_French.pdf 
 
Cette année, la période d'observation et des relevés que nous devons prendre s'échelonne du 3 au 16 mars. 
Espérant des ciels dégagés... je vous souhaite bonnes observations !  
 
*Louise Ouellette* 

  
24 février:  
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Bonjour, 
  

Il nous fait plaisir de vous annoncer qu'il y aura une deuxième édition de L'ACAIQ. 
L'an passé, l'événement avait lieu à St-Hyacinthe et a connu un bon succès avec plus de vingt participants. 

  
Cette année, l'événement aura lieu à St-Liboire en banlieue de St-Hyacinthe dans un hôtel avec tous les 

services nécessaires pour le déroulement de l'édition 2010. 
  

L'objectif de cette rencontre est de réunir tous les passionnés d'astrophotographie du Québec, 
C'est l'occasion idéale pour apprendre, échanger et rencontrer les passionnés d’astrophotographie. 

C'est l'événement unique pour vous aider à maximiser la qualité de vos images à l'aide de logiciels comme 
Photoshop et autres logiciels spécialisés. 

  
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous êtes les bienvenues. 

  
Voici le lien pour tous les détails de l'événement, horaire, inscription en ligne à : 

  
http://www.faaq.org/acaiq/index.htm 

  
Nous vous attendons en grand nombre. 

  
Patrick Dubé,Marc Paradis,Denis Bergeron 

Coordonnateurs 
 
 

 
 
 
 
 

Salut Denis, 
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                      Voici un petit compte rendu du Winter Star Party en Floride. 
Vendredi le 5 fevrier, moi et Mark Milas des Lune-tics( Pierre Tournay ne pouvais pas venir) 
étions supposé de partir vers 19:00 le vendredi soir mais après avoir vu les prévisions météo 
qui annonçais une tempête de neige au environ de Washington, on décide de partir plus tôt 
vers 15:00. Ma Dodge Caravan est loader jusqu'au top et avec du stock sur le toit en plus ( 1 
X 16" F/4.75  , 1 X 10 F/5  , 2 X 4.5" F/6 , 2 tentes, bagage pour 3 personne etc.) 
Vers 22:30 on est à Harrysburg et on ne voit plus ciel ni terre, "White Out" on est obligé de 
se rendre à l'hôtel pour la nuit. Au matin, déjà 12" de neige au sol pis y vente en ta.......!! On 
part à 6:00 le matin et on suit les charrue jusqu'à 10:30  un peu dépassé Baltimore et là il y a 
2 camion qui font des accidents à environ 1 mile en avant de nous :-((  L'autoroute est bloqué 
sur plus de 6 miles pour 6 heures!!!!!! Donc pour faire une histoire courte, ça a pris 12 heures 
pour faire 250 km. 
On est arrivé à Big Pine Key ,30 minutes avant KeyWest, Dimanche à 17:30. Donc un stretch 
de 24 heures sur la route!! 
Le temps de monter ma tente promotionnelle, les télescopes sous la tente, et ensuite ma 
tente, à 20:00 j'étais couché et je me suis réveillé le lendemain à 7:00 !! 
 Lundi, je vais chercher ma femme Line à l'aéroport de Key West, elle a passé la semaine avec 
moi et est reparti le dimanche en avion bien sûre!! :-)))La température cette année étais plus 
froide que la moyenne, dans les 70 de jour et 60 la nuit.  
3 nuits d'observation  intensif mais le seing étais plus bas que la moyenne pour les Keys due 
aux 3 fronts froid qui on passé dans la semaine :-( 
Un mini ouragan nous a frappés le vendredi soir, des vents de 100K/H pour 15 minutes!! Ça 
fait des ravages à des tentes!!! Heureusement j'ai été épargné!!! 
Par contre c'est toujours écœurant d'observé Oméga du Centaure, CentaurusA et tous les 
beaux objets entourant la croix du Sud , sans parlé de Sirius B et de Mars  et Saturne au 
Zénith!!! 
Je serai de retour l'année prochaine c'est sûre!! Le retour a été bien plus calme et sans neige 
ou pluie. ByBy et à bientôt au NEAF !!!! 
Normand Fullum Télescopes Normand Fullum 
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Section du Club d’astronomie le ciel étoilé de St-
Pierre de la rivière du sud: 

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

   
 

 
6 février: Un peu de bricolage sur les télescopes du club par un beau samedi après-midi. Résultat : en 2 
heures de présence sur le site d’observation, j’air reçu la visite de 2 motoneigistes, dont un est arrête et a 
observé le Soleil… DM 
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Première soirée d'observation depuis un certain temps le samedi soir, 6 février 2010. 
 
  Le but premier était d'essayer le nouveau télescope 12 pouces Light-bridge du club de St-Pierre, miroir 
repolit par Normand Fullum, ce qui est pas à négliger... 
  J'ai pointé plusieurs objets connus dont bien sur M42.   Par la suite, je me suis tourné vers M78 ou je la 
discernais faiblement.  Faut mentionner que j'avais l'oculaire fourni avec le télescope et non les Naglers à 
mon ami Denis Martel. 
  Je me suis tourné également vers M35 et son voisin, le petit amas ouvert NGC 2158, que je trouve bien 
intéressant à observer, très compact.  On dirait une petite boule d'ouate. 
  Ensuite, la Grande Ourse et M81 et M82.  Très intéressantes galaxies.  Je n’ai pas essayé de trouver leur 
voisine NGC 3077. 
  J'ai terminé par la planète Mars.   Je n’ai pas vraiment vu de détails. Donc, essai concluant. 
 
Deuxième soirée d'observation le mardi 9 février, très belle soirée. 
 
  Cette fois-ci, Denis m'a prêté ses oculaires mais j'ai surtout observé avec le télescope Light bride 16 pouces 
que le club de St-Pierre possède également. 
  La plupart des objets observés hier soir étaient des galaxies dans la constellation du Lion.  Tout d'abord, le 
trio M65, M66 et NGC 3628.   J'ai été épaté de ce trio de galaxie.  Tant qu'à moi, aussi beau que M81 et 
M82 dans la Grande Ourse.  Étant dans le secteur, j'ai pointé vers NGC 3593. Beaucoup moins grosse que 
ses trois voisines mais quand même intéressante. Il y a plusieurs autres galaxies dans le secteur, je vais y 
retourner lors d'une prochaine visite. 
  Par la suite, je me suis tourné vers des galaxies NGC 3507 et NGC 3501, deux petits point nébuleux.  On 
dirait qu'on les voit de face, faudrait que je vérifie. 
 
  Pour terminer avec le Lion, un petit trio de galaxies, dans le triangle de la queue de la constellation, NGC 
3686, 3684 et 3681.   Les trois galaxies sont une à la suite de l'autre, dans le même champ et forment une 
belle ligne droite.   Magnitude au dessus de 11 pour chacune d'elles. 
  J'ai essayé une autre galaxie aussi, UGC 5410, qui est très proche de Régulus.  Je n'ai pu la détecter 
probablement à cause de la brillance de l'étoile.  J'aurais pu essayer avec un filtre.  Je vais me reprendre.  Il y 
a aussi NGC 3153 dans le secteur également. 
  Ensuite, direction constellation du Grand Chien avec l'amas ouvert M41. 
Très bel amas, assez grand, un peu moins fournit que M35 à mon avis. 
  J'ai terminé avec M76, la Little Dumbell.   Quand même assez bel objet au 16 pouces.   Ca me fait penser à 
deux petites galaxies côte à côte. 
Bonne semaine. 
Martin Aubé 
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Merci à la municipalité de St-Pierre de la rivière du sud grâce à qui nous avons racheté notre paire de 

jumelles 25x100 (volée au printemps 2009) 
 
19 février: réunion mensuelle du club & cours d’initiation à l’observation des étoiles 
 
  Une autre belle rencontre ou Denis a proposé de dessiner les détails visibles sur les images de la planète 
Mars de Stéphane Potvin du COAMND. Voir plus loin les croquis des membres présents. Pas facile 
comme exercice, mais finalement, entre 6 et 22 formations martiennes ont été identifiées par les membres. 
Bienvenue à André Sénécal, un nouveau membre qui habite Cap-St-Ignace! 
 

 
Judith et Marie 
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Réjean, André, Yvan et Martin 
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Grand merci à Yvan Chassé qui a pour la deuxième fois réparé le chercheur Tel-Rad du 
télescope 16 pouces du club. 
 
Séance de partage du vécu des membres: 
Marie Valois nous a partagée sa découverte du « S de Orion ». Une formation d’étoiles brillantes qui 
forment un « S » brillant observable aux jumelles dans la ceinture d’Orion. Elle a aussi présentée la 
« cascade de Kemble ». Elle a partagé le plaisir de sa sœur en voyage au Chili qui contemple un superbe ciel 
chez des amis éloignés; nuages de Magellan, alpha du Centaure, etc. 
Yvan a fait de l’observation aux jumelles de Mars et de Orion. 
André le nouveau membre qui a un site d’observation bien noir à Cap-St-Ignace au sud de la municipalité a 
partagé le plaisir d’avoir observé la grande galaxie d’Andromède M31 à l’œil nu ainsi que la nébuleuse 
d’Orion M42. 
Judith et Réjean ont passé leur tour ce mois-ci et Denis nous invite à lire la prochaine chronique qui lui sert 
de journal d’observation. 
 

25 au 27 février…   
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Image satellite montrant le degré de pollution lumineuse sur le terrain des étoiles de St-Pierre 
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À la bibliothèque du club d’astro le ciel étoilé… 

 
Un nouveau livre  remplit d’expériences scientifiques… 

Faciles à réaliser par un amateur d’astronomie… (Prêté par Denis Martel) 
 

   
Pour enfant : Atlas du ciel et de l’espace (prêté par Sarah au club) 
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Cours d’initiation à l’observation des 
étoiles 

 

« Un sentier proposé aux débutants: 
1) Ne pas acheté  de télescope, emprunter ceux du club!  

2) œil nu->jumelles->télescope » 
 

« Check list » ou suivi de mes avancées en observation » 
 

 « Dépouillement d’une constellation » 
 

« Mon premier carnet de chasse des constellations » 
 

« Mon premier carnet de chasse des objets Messier » 
 

« A la découverte du dieu Soleil; ‘sous 2 facettes’ » 
 

 « Objectif Lune » 
 

« Explorons le système solaire » 
 

 « Marathon constellation » 
 

« Marathon Messier » 
 

 « L’optique astronomique : de la théorie a la pratique » 
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Quelques extraits de nos documents d’initiation… 
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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 à 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$, ne vous gênez pas! (Poussière d’étoile=1$) // (Graine d’étoile=2$) // 
(Étoile=10$) // (Étoile avec un nom existant=20$) // (Astéroide=20$) // (Objet du ciel profond (Messier, 
NGC, etc)=20$) // (Comète=50$) // (Constellation=100$) // (Planète=250$) // (A déterminer :500$; 1000$ 
ou plus) Paiement: faire votre chèque au nom de "Club d'astro le ciel étoilé de St-Pierre" 
Adresse: 910 Principale, St-Pierre de la rivière du sud, Qc, G0R 4B0 

 
NOUVEAU JANVIER 2010: Création du  

« Fond des amis du projet des étoiles de St-Pierre » 
« Devenez un ami du projet des étoiles de St-Pierre » 

Contactez Denis Martel: dmartel@pmb-inc.ca 
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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)  
19h a 19h15: Chaque rencontre débute par un tour de table ou chacun est invité à partager « son vécu 
astronomique ».  
19h15 a 19h30: Séance de question/réponse ou ciel du mois a venir. 
19h30 a 21h: Cours d’initiation a l’observation des étoiles pour les membres inscrits a ce cours.  
21h a ??h: 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 8’’F/8.43 (fabrication artisanale Yvan Chassé & son père).  
Télescope Dobson 12’’F/5 (Light Bridge) (Primaire refait par Normand Fullum(/12)&(secondaire/30)   
Télescope Dobson 16’’F/4.5 (Light Bridge) dans l’observatoire « Le ciel étoilé » (lot 1) 
***Télescope Dobson 20’’F/5 (en cours de fabrication)*** 
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).  
ATTENTION:« 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 a long terme: observatoire public : A ce jour, on a le miroir, un T500mm avec le tube optique. 

« PASSION, IMAGINATION ET PERSÉVÉRANCE » 
Pour informations : Martin Aubé 884-3197(président) (hornet@globetrotter.net) 
Denis Martel 418-241-5220(secrétaire-trésorier) (dmartel@pmb-inc.ca) 

 

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

« Participez à l’Univers! » 
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Atelier Aldébaran 
Service d’aluminure pour miroir de télescopes 

 
Bonjour à vous tous, 
Ça fait plaisir de recevoir de tel messages, et sans me vanter j'en reçois plusieurs. Il faut dire que j'ai 
trimmé dur à me perfectionner, mais là je suis heureux des résultats et les compliments suivent. 
Pour la publicité, merveilleux, on peut dire que le travail se fait assez vite, 2 à 3 semaines, parfois 
quand la vieille aluminure s'enlève assez bien, je peux le faire dans la même semaine. Les pires cas 
peuvent aller jusqu'à 1 mois.  Je fais du Al-SiO, soit une couche d'aluminium et recouvert d'une 
couche protectrice d'oxyde de silicium, reflet bleu-rose à la surface. 
Quand le processus est terminé j'emballe immédiatement pour éviter les bad lucks.  
Je suis en opération depuis 2003 et en 2004 le 12 janvier j'ai fondé ma compagnie du nom de Atelier 
Aldébaran. Car à ce moment j'étais assez à l'aise pour le grand public et depuis pas moins de 260 
miroirs ont passé chez-moi et pas de retour pour mauvaise aluminure!  
Le tout pour $12/pouce de diamètre. +tx et le transport ou vous pouvez me le porter en personne et 
visiter mon atelier en même temps. Je peux faire jusqu'à 24 pouce de diamètre, à noter aussi que le 
miroir diagonal est fait gratuitement quand il arrive en même temps que le primaire. 
Mes coordonnées sont; François St-Martin, 145 de la Montagne, Roxton Falls, Qc. J0H 1E0 
Tél;450 548 5719 , Cell;450 776 5719  Bonnes observations François St-Martin Atelier Aldébaran 
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À VENDRE 
Tube de télescope Newton 150mm (6 pouces) pour 150$ Contactez Denis Martel 418-241-5220 
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)  
22 janvier: Bonjour les amis, 2010 est arrivé et j`ai décidé de me departir d`un surplus de monture. alors 
vous pouvez aller voir sur astromart ma supperbe monture Astrophysics 600e goto  . je porrai vois faire un 
prix  d`amis  Beu bye Stéphane Potvin  
http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=665984 
11 février: Salut. Peut être avez-vous un routeur et vous savez pas quoi en faire...Faites un don pour la 
radioastromie. Contactez Clermont Vallières (lecatherinois@hotmail.com) 

 

Bonjour à tous, 

comme vous le savez sans doute, le département d'astronomie du magasin Le Naturaliste a changé de 

main depuis la fin de l'été.  C'est désormais moi, en collaboration avec le gérant, monsieur Sébastien 

Long, qui conseille la clientèle sur les produits en astronomie.  Nous nous sommes d'ailleurs déjà 

probablement rencontrés en magasin! 

  C'est toujours un plaisir pour moi de référer nos clients vers vos clubs pour différentes raisons.  J'ai 

d'abord moi-même été membre de différents clubs dans le passé.  Aussi, je suis convaincu que le gros 

du savoir en astronomie amateur se retrouve dans les clubs, beaucoup plus que dans les livres ou 

même les universités.  L'expérience sur le terrain, c'est l'essence même de l'astro amateur.  Plusieurs 

de nos bons clients membres de vos organisations sont d'ailleurs beaucoup plus chevronnés que moi!  

C'est toujours enrichissant de discuter avec vous.  N'hésitez pas à me 'jaser' de vos récentes 

observations lors de vos passages.  Enfin, vos activités sont peu dispendieuses et des plus 

intéressantes.   

  Je vous invite donc à nous laisser, lors de vos passages, les affiches, dépliants, cartes d'affaires, de 

vos organisations et activités afin d'informer le public de vos projets.  Pour 

les astrophotographes, n'hésitez pas à m'amener vos plus beaux clichés si vous désirez que le les 

exposes dans le département d'astro.   

  Actuellement, j'ai comme projet d'établir une collaboration avec les clubs afin d'obtenir certains rabais 

pour vos membres.  Je suis en discussion avec le gérant à ce sujet.  Le magasin est présentement en 

restructuration, notamment en ce qui concerne son département d'astronomie, et est à la 

reconstruction de son site web et explore même la possibilité d'ouvrir une nouvelle sucursale.  Nous 

sommes un peu débordé, ce qui explique entre autres les délais de commande parfois longs, mais j'ai 

espoir que d'ici l'été, j'aurai obtenu pour vous des réductions de prix.   

  Le département veut également changer sa gamme de produits et offrir des appareils plus modernes 

tels que les LigthSwitch de Meade qui arriveront sous peu (6 et 8 pouces).  J'aimerais également avoir 

une gamme complètes d'oculaires Télévue dont le tout dernier 21mm. 

  En sommes, d'ici l'été, le département d'astronomie se refera une beauté.  Plusieurs services seront 

améliorés.  N'hésitez pas à nous référer vos membres débutants.  Pour les chevronnés, c'est toujours 

un plaisir de vous revoir!   

  Étudiant dans un domaine scientifique (physique), je me fais un devoir de faire la promotion de la 
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science avant le marketing.  Le gérant connaît mon point de vue et y est très ouvert.  Je vous 

encourage toutefois à encourager votre magasin local, car c'est la seule façon, m'explique le gérant, 

afin d'obtenir pour vous des prix concurrentiels.  Lire la Nature, La maison de l'astronomie, diverses 

compagnies en Alberta ou encore aux USA sont en quelques sortes nos concurrents.  Nous sommes 

toujours ouverts à 'accoter leurs prix', et même faire mieux, mais ceci est d'autant plus facile avec un 

meilleur pouvoir d'achat qui découle d'un volume plus élevé de ventes. Je pense qu'une fidélisation de 

la clientèle entraînera directement une baisse des prix et des avantages concurrentiels particuliers à 

vos membres.  De plus, il est toujours plus facile de faire affaire proche de chez soi, en cas de pépin.  

Encore ici, tout ceci en vue d'obtenir pour vous de meilleurs prix (car en ce qui me concerne plus 

personnellement, j'ai comme intérêt la science, et non le profit!).   

  J'ai demandé au gérant que soient affichés sur notre nouveau site qui paraîtra prochainement des 

liens vers vos sites de club respectifs.  Aussi je vous encourage à mettre notre site web en lien sur vos 

sites. 

  En ce qui concerne la saison estivale qui arrive, j'ai également différents projets.  Mentionnons 

d'abord la présence de notre 'Naturaliste mobile' avec du matériel en démo lors de vos activités portes-

ouvertes ou à plus grand déploiement, un petit festival d'astro qui pourrait rassembler plusieurs clubs, 

et des activités en collaboration avec les observatoires du Mont Cosmos et de la Découverte. 

N'hésitez pas à m'envoyer également vos idées.   

Au plaisir ! 

Jonathan Pelletier 

Conseiller, dép. d'astronomie 

Le Naturaliste 

Pour la mère des sciences, l'astronomie 

 

« 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)  
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.   


