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

Quelques partages étoilés au 31 mars 2010 
Participez à l’Univers! 

   

 
« Dream team » du club de Saint-Pierre     

       
11 mars Clermont Vallières           13 mars Robert Amold  16 mars Clermont V.   16 mars Philippe M. 

     
13 mars Denis Martel     Rosette par Guy Campeau 
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Quoi de neuf en mars 2010 à St-Pierre et  
chez nos collaborateurs de la grande région de Québec? 

Ce mois-ci en bref: IL A FAIT BEAU!!! 
Guy Campeau nous inonde de magnifiques images dans le cadre de son projet de capturer les 110 Messiers. 
Pierre Laporte continue ses observations de comètes. 
Jean-François Viens a franchit le cap des 900 astéroïdes dont 128 en mars (il en a donc 930 au 17 mars) 
Claude Duplessis, Denis Martel et Clermont Vallières ont suivi le Soleil de prêt avec pour Denis Martel un 
suivi de 21 jours en ligne en mars, wow! Philippe Moussette et Daniel Fournier ont aussi partagé des images. 
La municipalité de St-Pierre de la rivière du sud a adoptée un règlement sur l’éclairage extérieur qui protège 
le ciel étoilé sur tout le territoire de la forêt au sud de la municipalité! 
On souligne également le nouveau site internet du regroupement des clubs de Québec ainsi que la tenue du 
tout premier colloque des clubs de la région de Québec le 27 mars dernier. 
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. Radioastronomie amateur  
VIOLETTE= S.O.S. Comètes (Chasseurs de comètes) 
BLEUE= S.O.S. Astéroïdes  
ROSE= S.O.S. Étoiles variables  
GRISE= Pollution lumineuse  
BEIGE= Section réservée aux autres clubs de la grande région de Québec  
VERT PÂLE= Club d’astronomie le ciel étoilé de Saint-Pierre de la rivière du sud.  
PUBLICITÉ, A VENDRE, divers 
 

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) 
La tenue de cette journée sera confirmée en avril. 
(En date du 30 mars 2010 : 5 conférenciers  et 8 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 mars 2010: 27 jours sur 31! 
 

2&3 mars :  

 
 

4 mars: Deux protus ce matin a 180 degrés une de l'autre... pas très grosse mais brillante.  Celle vers 5h 
ressemble étrangement a la première photo de Clermont dans le dernier Pierr'eau la Lune ! Claude D. 
Soleil du jour... il y a aussi deux beaux filaments au-dessus de la protubérance du bas. Claude Duplessis 
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Ce croquis ressemble beaucoup a la photo de Claude Duplessis  

4 mars : apparition d’un filament en surface qui causera la superbe protubérance du 13 mars… 
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5 mars : apparition d’une large et sombre protubérance en surface qui sera à l’origine de la protubérance qui 

apparaîtra le 16 mars… 
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Beaux changements de forme avec le temps dans plusieurs protubérances… 
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Beaucoup de changements au jour-le-jour dans les protubérances en surface, un spectacle se prépare… 
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11 mars: image de Clermont Vallières traitée par Gilles Chapdelaine 
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11 mars par Clermont Vallières 

11 mars: Salut, Une image du soleil en date du 11 mars vers 10h30 
Lunt 60 mm Halpha TouCam Pro  Barlow 3x 60 sec à 15images/sec 

 Un reflet gêne un peu le contrast dans la protubérance. 
Bye  Clermont V. 

 
Commentaire de Denis Martel 
Superbe, très ressemblant à mon dessin de ce matin, avec beaucoup plus de détails visibles comme 
toujours… Je publie dans le prochain numéro du Pierr’eau la Lune. Merci! 
Je viens de la redessiner à ma pause, elle a changé, tripant ces protubérances…DM 

 
 

14 mars: Clermont a réalisé quelques images du Soleil cette semaine dont une qui vous a déjà été envoyée 
montrant une protubérance très spectaculaire. Michel l'a également mis sur le site du COAMND en première 
page http://www.faaq.org/clubs/coamnd/index.html .Cette image avait été prise avec une webcam. Clermont 
a également pris des images du Soleil avec la DSLR qui permet de montrer le disque dans son entier. Il 
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m'avait fait parvenir les originaux de ses images et je les ai traitées pour faire ressortir à la fois  les détails de 
surface de même que les protubérances autour du disque. Étant donné que les images prises avec la DSLR 
sont très "lourdes" j'ai déposé le résultat final en pleine résolution dans le dossier de Clermont.... 
Soleil/sol10031/Soleil_DSLR_11mars1010_trait_Gilles sur notre serveur. Mais attention c'est une image de 
49 Mo...soyez patient pour la télécharger. 
  
Afin de permettre à tout le monde de voir l'image (car je suis sûr que plusieurs d'entre vous ne sont pas 
intéressé à télécharger une image de 49 Mo) je vous envoie l'image en JPEG qui n'est que de 65 ko. J'ai 
également mis des images de l'Obervatoire de Paris/Meudon http://solaire.obspm.fr/index.html qui suit 
également le Soleil et dont les images ont été prises la même journée que celles de Clermont. C'est tout 
simplement pour vous montrer que les détails de surfaces ne sont pas des inventions de notre part. Quant aux 
protubérances autour du disque que Paris/Meudon nous donne, elles sont en noir et blanc. La position des 
taches et protubérances de même que leur forme ne correspondent pas parfaitement car il faut bien 
comprendre que les images n'ont pas été prises à la même heure mais par contre à la même date donc "grosso 
modo" on peut faire la correspondance. Il y a cependant deux petites taches noires (une à 18h30 et l'autre à 
21h) qui apparaissent sur l'image de Clermont et qui sont dû à des poussières sur son capteur...petit 
nettoyage serait nécessaire. Salutations Gilles Chapdelaine 
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Erreur de ma part...la petite tache noire vers 21h00 serait bel et bien une tache solaire après vérification avec 
SOHO. Mille excuses. Salutations Gilles C. 
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Et voila le cadeau de l’année : une immense protubérance qui pour  ma part aura durée 2 heures avant de 
disparaître. Quel spectacle inoubliable!!! Des changements très rapides, très difficiles a dessiner… Le 
passionné du Soleil que je suis savoure ces précieux moments…Incroyable! 

 
Tout un cadeau en ce 13 mars 2010!!! Quelle merveilleuse protubérance!!! 

Retour sur la protubérance du 13 mars... 
C’était la première fois qu’une protubérance montrait tants de détails et de changements si rapide. En plus, 
pour la première fois, la protubérance était visible d’un bout à l’autre de l’ajustement de mon PST Coronado 
40mm. Normalement, le maximum de détails est visible sur une courte distance de la bague d’ajustement du 
PST. Cette fois-ci, non seulement les détails variaient sur toute la gamme des ajustements de la bague, mais 
en prime, ils se modifiaient tellement que la protubérance ne se ressemblait pas du tout. J’avais l’impression 
que je voyageais en 3D dans une immense flamme de feu… IMPOSSIBLE à dessiner!  
Mais combien elle aurait été intéressante à filmer avec les variations de la bague et dans le temps. Plus 
visible vers midi. Ouf! tout un spectacle…  
Le temps s’est arrêté pendant 2 heures ce samedi-là…  
DM 
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SOHO 13h19TU                                     ET PIC-DU MIDI 
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Robert Arnold 14h43UT (09h43 HE) 
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Commentaires de Claude Duplessis: Je suis totalement stupéfait du comportement de ton PST... jamais 
moi non plus j'ai vu des détails dans une certaine direction de la roulette pour faire varier le prisme.  Voir 
ainsi en tout temps la protubérance, cela doit vouloir dire qu'elle avait une très forte intensité... je ne sais pas 
vraiment, mais c'est exceptionnel. Je vais faire ton message et ton dessin à la liste Observateur, c'est une 
observation exceptionnelle ! Claude D. 
 
14 mars: Salut Denis, 
En toute appararence, j'ai manqué l'événement que tu m'as annoncé samedi matin. Immédiatement après ton 
coup de fil, j'en ai reçu un autre qui m'a retenu longtemps et après je devais quitter. C'est en milieu de 
l'après-midi seulement que j'ai pu observer le soleil. À ce moment, il n'y avait pas de phénomène particulier 
et les nuages se sont présentés. 
Je me suis demandé si la protubérance que tu avais mentionné, si c'était celle très étroite qui s'allongeait 
passablement. J'ai observé celle-ci la veille et elle me paraissait plus intéressante. Je crois l'avoir prise avec 
la web cam malgré les conditions difficiles. 
Voilà on se voit sur le soleil demain. Clermont Vallières 
 
27 mars de Claude Duplessis: « allez voir ce vidéo su Soleil en h-alpha » 
 
Date: 14 mars: 
 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/3proms_304.mpg 
 
En plus gros format: 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/3proms_304_best.mov 
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14 mars 12hHAE(16hTU) 

 

 
15 mars la veille d’un autre spectacle… 

Beau petit groupe de tache bipolaire avec pénombre, en h-alpha la chromosphère montre des zones 
très blanches entre les taches, il y a de l’énergie dans ce coin-la… 
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16 mars Le Soleil est en feu!  

Cette protubérance est à développement lent, elle durera plusieurs jours… 
16 mars 12h11: Salut, 
Aujourd'hui le soleil est très impressionnant et en plus il fait tellement beau...mais je peux pas en profiter 
J'ai fait une erreur en prenant lors de la prise des séquences vidéo. J'ai oublié un paramètre et le résultat est 
que j'ai seulement la dernière séquence d'enregistrée. 
En tout cas je vous envoi ce résultat fait très rapidement. Aurevoir Clermont Vallières 
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Réponse de Denis Martel: Merci Clermont, il est tellement difficile à dessiner!!! 
Pour te donner une idée, celle de samedi dernier ressemblait beaucoup à celle d’aujourd’hui, avec beaucoup 
plus de zones brillantes en prime… On est gâté, j’en suis à ma quinzième journée consécutive 
d’observation/dessin du Soleil en mars… DM 
Réponse de Gilles Chapdelaine: Vraiment belle la protubérance que Clermont nous a envoyé ce midi. Bien 
que je n'aie pas eu les originaux c'est à dire des formats AVI ou encore en Tiff je me suis amusé quand 
même sur le JPEG que Clermont nous a envoyé. Considérer l'image comme étant un test et c'est juste pour 
faire plaisir à vos yeux mais  sans plus car si j'obtiens les originaux je la reprendrai.  Gilles Chapdelaine 
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16 mars par Claude Duplessis 

 
16 mars: Elle est vraiment incroyable. J'ai envoyé cela sur la liste Observateur et un gars a quitté son travail 
pour aller observer cela chez lui. Claude D. 
16 mars: Denis, je n'en reviens de d'observer cette protubérance.  C'est pour ces instants incroyables que 
j'avais acheté le PST et la l'investissement est bien rentabilisé. Quand tu auras une chance, tu me diras la 
différence en double stack! Bye, Claude D. 
Réponse de Denis Martel: La protubérance de samedi et celle d’aujourd’hui, ce sont les plus belles que j’ai 
observé depuis que le club a acquis  le PST, soit août 2006! Celle de samedi était encore beaucoup plus 
brillante et elle changeait énormément aux 10 minutes… Gâtés nous sommes! Et il y a une lunette Lunt 
100mm qui dort dans sa boîte au Club du Mont Cosmos… Ça me fatigue… Pas le temps de mettre le double 
stack durant mes pauses-cafés de 15 min…Je n’y ai pas pensé aujourd’hui car d’habitude, le double stack 
augmente les détails de surface mais pas les détails dans les protubérances normales.  DM 
Réponse de Claude Duplessis: Avec raison que cela fatigue ! Un spectacle incroyable! J'ai laissé le PST 
dehors et je sors au 15-20 minutes jeter un coup d’œil !  Ha, je ne savais pas cela.  Je croyais qu'il allait 
augmenter également les protubérances... donc un filtre qui a une plus courte longueur d'onde, par exemple 
un 0.5 Amstrong, ne va pas faire mieux ressortir les protu... mais plus la surface ? 
Claude D. 
 
Réponse de Denis Martel: Hier soir à 17h, j’ai ré-observé le Soleil. J’ai installé le double stack… 
Observation : 
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-les détails de surface « explosent » surtout les filaments 
-le cœur lumineux des protubérances devient plus lumineux, mais on perd les fins détails. 
C’est pour cette raison que la Méga protubérance de samedi m’a fait capoter, même avec le double stack, 
elle fourmillait de détails et des régions brillantes apparaissaient à de nouveaux endroits dans la 
protubérance, zones invisibles sans le double stack… Celle d’hier est à changement lent, on a le temps de la 
dessiner, contrairement à samedi passé… DM 
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Philippe Moussette 16 mars 2010 
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17 mars: Salut Denis, avec ton PST as-tu pu observer les filaments que l'on pouvait distinguer depuis 
plusieurs journée à la surface du soleil. Si c'est le cas, es-tu en mesure de dire si la superbe protubérance que 
nous avons observé mardi était un de ces filaments qui a atteint le bord du soleil. J'ai manqué le soleil 
quelques jours et je peux pas faire de rapprochement. 
Encore une fois: à demain sur le soleil. Clermont  
Réponse de Denis Martel: Oui Clermont, suivant le soleil depuis 16 jours en ligne avec ce matin, je suis 
capable de dire la provenance de celle d’hier et de samedi, très excitant cette météo digne de la Californie… 
Bon Soleil! DM 
 
 

 
Spaceweather 17 mars 2010 

Pour faire suite au message de Pierre... 
L'image qui est sur Spaceweather a été réalisée par Alan Friedman. Ce dernier  est le champion photographe 
du Soleil parmi les amateurs américains et il réalise ses images avec un Coronado SolarMax 90mm (filtre 
qui est couplé au télescope), un télescope Apo Zeiss APQ 130mm (???Connais pas) et une caméra Luminera 
Skynyx et parfois avec une DMK monochrome. Il réside à Buffalo NY et il publie presque à tous les jours 
des images du Soleil dans la section Solar de Cloudy Nights Forum. Son traitement d'images est fait avec 
Photoshop CS4.  Salutations Gilles Chapdelaine 
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17 mars 
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18 mars 

 

 
19 mars 
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20 mars 

 

 
21 mars; beau filament en surface, il montre des détails avec le filtre « double stack » 
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22 mars; le long filament en surface est toujours bien visible.  

(21 ième journée consécutive d’observation du Soleil!) 

 
24 mars (nuageux) 
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25 mars 14h27: Salut, l'évolution du groupe en près de deux heures. Clermont Vallières 
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22 mars: Salut Denis, 
En tant que passionné du soleil, je t’envoie une numérisation d’un document que j’ai fait parvenir à 
Clermont concernant la classification des taches solaires.  Je suis convaincu que cela va t’intéresser.  Il serait 
intéressant de tenter de classifier les taches solaires et d’en suivre l’évolution tel que le suggère le document 
joint. Pierre Laporte 
Clermont,  pour me faire pardonner de t’avoir induit en erreur sur les précisions météorologiques, je te fais 
parvenir une numérisation de mon livre sur les taches solaires.  J’ai trouvé particulièrement intéressante cette 
section sur la description et les mesures que l’on peut faire sur les taches solaires à l’aide d’image et même 
avec l’observation visuelle.  Comme tu es bien équipé pour ce genre d’observation,  lorsque ton antenne sera 
en place et automatisme, tu pourras te lancer dans le relevé de ces taches.  Il y a des projets intéressants à y  
faire. Pierre Laporte 
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22 mars: Voici mon interprétation de la classification de la tache solaire observée sur le soleil ce matin dans 
l’image SOHO (2010/03/21 08 :32) 
Il s’agirait dune tache de la classe Eai dans la classification McIntosh que je t’ai envoyé ce matin. 
Quel est-on évaluation ? Pierre Laporte (Réponse de Denis Martel; Dai ) 

  
 
 

 
27 mars 
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28 mars 

 

 
30 mars 

 
 
 

 
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) 

 

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

Mars) 
Quelques observations au cours du mois de mars(2,5,6 & 20 mars). Turbulence atmosphérique empêchant 
l’observation de détails outre de vagues taches sombres et la calotte polaire qui diminue. La planète Mars 
diminue de diamètre et montre une phase. Sa couleur demeure toujours aussi belle. Comme une orange 
suspendue sur la voûte céleste. Peu a peu, elle se déplace sur la voûte céleste…  
Voici un dessin de la planète Mars par Jean-François Viens effectué le 6 février 2010 a 21h00 HE au 
télescope de 36 pouces a 500x. (Plus bas: la carte de Mars extraite de Coelix pour cette date) 
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20 mars 23h35 aux télescopes 12’’ et 16’’ du club de St-Pierre: calotte polaire et 2 taches sombres. La 
plus grosse est identifiée plus tard comme étant Syrtis Major DM 

 

S.O.S. Radioastronomie amateur 
(Section d’Observation Spécialisée sur la 

Radioastronomie amateur) 
29 mars: Sur Space weather aujourd’hui (29 mars), on parle de l’activité radiologique du soleil qui s’est 
produit hier.  Il y a un bel exemple sonore de ce qui s’est passé. 
http://www.spaceweather.com/  Pierre Laporte 
 

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

¸ 
P/Wild   (81P) 
2010 Mar 11.21 UT: m1= 10.6, Dia= 2.5, DC=6, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte (Centre d’Observation 
Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
2010 Mar 11.26 UT: m1= 10.6, Dia= 1.1, Tail : 22’ PA 301° (Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 
C/2007 Q3   (Siding Spring) 
2010 Mar 11.25 UT: m1= 11.6, Dia= 0.8, DC = 5, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte (Centre d’Observation 
Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
2010 Mar 11.25 UT: m1= 11.5, Dia= 1.1, Tail : 20’ PA 267° (Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte (Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA)) 
 

 
12 mars: Voici une nouvelle comète pour moi,  c’est ma première observation.   Cette comète m’apparaît 
très active.  La coma est très asymétrique et on peut, en jouant avec le contraste et la brillance, y détecter 
deux queues (ionique et poussières ??)  Cet objet est à suivre. 
De plus, allez voir les images de SOHO, il y a une comète de type Kreuzer, une kamikaze qui plonge vers le 
soleil.  Les prophètes de l’apocalypse la surveillent…….. 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/1024/latest.gif 
Pierre Laporte 
 
13 mars: Le ciel etait clair hier soir a St-Luc. Le 36po montrait bien les deux queues et l'asymétrie de la 
coma de 81PWild. 
La comète Siding-Springs (une autre belle comète) passe présentement tout près de NGC5907, une belle 
galaxie très mince vue par la tranche.  
(Pierre; je suis rendu à 904 astéroïde....  J'ai fait mon 900ième hier avec 996 Hilaritas.)  
Jean-François Viens (voir dessins plus loin…et comparez-les avec les images de Pierre Laporte…)   
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P/Schwassmann-Wachmann   (29P) 
2010 Mar 17.04 UT: m1= 12.1, Dia= 1.3, DC=1, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 Mar 17.03 UT: m1= 11.5, Dia= 4.5,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
 
P/Wild   (81P) 
2010 Mar 17.14 UT: m1= 8.8, Dia= 3.6, DC=3, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 Mar 17.21 UT: m1= 6.4, Dia= 4.2, Tail : 32’ PA 250° (Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte  
 
P/Tritton   (157P) 
2010 Mar 17.01 UT: m1= 15.1, Dia= 1.2,(Measures taken on CCD images)... Pierre  
 
C/2007 Q3   (Siding Spring) 
2010 Mar 17.32 UT: m1= 12.3, Dia= 2.3, DC = 4, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 Mar 17.32 UT: m1= 11.4, Dia= 1.4, Tail : 23’ PA 353° (Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte  
 
C/2009 K5   (McNaught) 
2010 Mar 17.34 UT: m1= 8.6, Dia= 5.3, DC = 4, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 Mar 17.34 UT: m1= 10.8, Dia= 2.8,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte 
 

21 mars: Voici les comètes que j’ai pu capturer la semaine dernière.  La comète Titton est dans le ciel Ouest 
et doit être capturée tôt dans la soirée.  J’ai été agréablement surpris d’observer la comète 29P.  Très diffuse, 
elle est un beau challenge.  Siding Spring  est spectaculaire au ccd. La comète Wild présente toujours une 
forme bizarre.  Enfin, la plus magnifique de la soirée, C/2009 K5, McNaught se présente visuellement 
comme une belle grosse boule intéressante à observer. J’ai raté C/2009 O2 Catallina au petit matin, mauvais 
pointage dû à la fatigue de l’observateur et de la monture !!! Pierre Laporte 
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Ci-dessous les dessins de Jean-François Viens du COAMND 
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This is an AstroAlert from Sky & Telescope. 
MARCH 27, 2010 

 
Don Machholz of Colfax, CA, has spotted an 11th-magnitude comet low in the morning sky in the constellation 
Pegasus. He was using his 18½-inch reflector at 77x. In reporting the find to the Central Bureau for Astronomical 
Telegrams (CBAT), Machholz described the comet as having a 2' coma and no tail. But when he'd first caught sight of 
it on March 23rd, twilight was coming on so fast that he could not tell which way it was moving. After an agonizing 
three days, he again located it, still in Pegasus but now 6° farther east.  

Late last night CBAT announced the discovery on IAU Circular 9132, which includes confirming 
observations by Japanese amateurs Y. Ikari, K. Kadota, and K. Yoshimoto.  

This is Machholz's ninth comet discovery, his others having being made from 1978 to 2004. Like all his 
others, this was a visual find — something unusual in this age of CCD-equipped backyard telescopes, 
automated professional surveys, and spacecraft also vying for comets.  

Orbit Still Uncertain  

CBAT Director Daniel Green provides a very preliminary orbit that puts Comet Machholz well inside Earth's 
orbit, approaching perihelion on April 10th. Receding from Earth as it moves slightly nearer the Sun, it 
probably won't brighten much in the coming weeks. Observers with the necessary experience are urged to 
make astrometric observations that will help in determining its orbit. For information about this kind of work, 
and where to submit measurements, see these guidelines prepared by the Minor Planet Center in 
Cambridge, Massachusetts.  

Meanwhile, the Japanese CCD measurements place the comet on March 26.8 UT at right ascension 23h 
25.9m, declination +32° 13' (2000.0 coordinates). By plotting it at this position on an atlas and extending a 
line eastward by 2° per day, observers can anticipate its location during the next few mornings.  

Please check the online version of this AstroAlert on Sky & Telescope's website for updates when the orbit 
is improved:  

S&T AstroAlerts 

Also stay tuned to our website's observing highlights. Good luck, and clear skies!  

Roger W. Sinnott
Senior Contributing Editor

Sky & Telescope
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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 : 930 astéroïdes (à jour du 17 mars 2010) 
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) 
 
19 mars: Ci-joint mon suivi de magnitude de la variable a eclipse Epsilon Aurigae.  Elle est présentement 
dans sa phase d'éclipse a la magnitude 3.7. JF 
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23 mars: Si vous voulez sortir du ciel profond lors de votre prochaine sortie d'astro pourquoi ne pas 
faire l'observation d'une étoile variable dite "symbiotique" (V407 Cygni) et en même temps 
approfondir vos connaissances dans le domaine des étoiles variables. Voyez ci-dessous les dernières 
nouvelles à son sujet... Salutations Gilles 
Catch a Star's Unprecedented Eruption 
MARCH 23, 2010 
by Mike Simonsen 

 

V407 Cygni used to be a rather mundane variable star, known only to small elite of variable-star observers, and 
typically ranged in brightness between 12th and 14th magnitude. But two weeks ago it seized the attention of 
professional and amateur astronomers worldwide, who'll be keeping a close eye on it from now on. 

Japanese amateurs K. Nishiyama and F. Kabashima, nova hunters working the galactic plane, first sounded the alert on 
March 11th when they announced what appeared to an 8th-magnitude nova near Deneb in Cygnus. Observers quickly 
realized that this wasn't a stellar debut, but the unexpected eruption of a known faint variable. So what caused a well-
behaved star to suddenly erupt violently? 

V407 Cygni is a symbiotic variable — a type of close, interacting binary generally containing a red giant (usually 
an M-type star) and a hotter, smaller white dwarf. They orbit each other inside a shared nebulosity. Typically the red 
giant transfers matter to the white dwarf via part of its its stellar wind. The rest of the wind gets heated and ionized by 
the radiation from hot white dwarf, giving rise to the symbiotic nebula. 

Such systems are complex. They can vary periodically due to the binary motion, the red giant can vary due to 
pulsation or the formation of large starspots, or the stars may be partly obscured by circumstellar dust clouds coming 
and going. The white dwarf and its surroundings may shine more or less constantly as the dwarf accretes and heats gas 
from the red giant, or the accretion disk around the dwarf may brighten and fade. The mass finally striking the dwarf's 
surface can result in flickering and quasi-periodic oscillations. If there is a sudden increase in the rate of accretion, or 
the material in the accretion disk reaches a point of instability and crashes down onto the surface of the white dwarf, 
the symbiotic system may undergo a brief, nova-like eruption in miniature. 

In about 20% of symbiotic binaries, the giant is a Mira-type (pulsing) variable and the paired stars reside in a much 
dustier envelope. V407 Cygni is one such example. It typically cycles in brightness by a few magnitudes due mainly to 
the giant's pulsations and was never before witnessed in a nova-like outburst. So no one expected to find it suddenly 
glowing nearly 100 times brighter than before. 

That was just the beginning of the story. Spectra of the system taken on March 13th were different from any recorded 
for this star or any other symbiotic Mira variable. The giant's normal absorption spectrum was completely 
overwhelmed by blue continuum radiation from the erupting white dwarf. Emission lines in the spectra revealed two 
distinct sources: the relatively slow ionized wind of the Mira star, and the rapidly expanding ejecta from the outburst. 

Some binary systems, called symbiotic recurrent novae, do exhibit this kind of spasmodic activity. A well-known 
example is RS Ophiuchi, whose outburst spectrum looks remarkably like that just recorded for V407 Cygni. So 
perhaps V407 Cygni has joined this rare class. 

If that weren't enough, the story took another twist on March 19th. That's when the Fermi Gamma-ray Space 
Telescope may have detected the star in gamma rays — something never before observed in a symbiotic system. The 
gamma rays could be caused by shock-driven acceleration of the ejected material and its capture by strong magnetic 
fields within the system. 
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Where To Look 

By now you may be wondering, "Can I see it telescopically?" Yes! It was magnitude 9.6 as of the morning of March 
24th; see recent magnitude estimates.The eruption may last for weeks or months, with brightness variations that could 
be quite complex and interesting. A large amount of circumstellar material was probably in and around the system 
already. The expanding debris shell from the white dwarf's eruption should strike this material violently, likely 
producing many variable phenomena. 

V407 Cygni is about 3° east of Deneb, in the northern edge of the dim North America Nebula, at right ascension 
21h 2m 10s, declination +45° 46.6′. You can create customized charts for the surrounding star field using this web 
page provided by the American Association of Variable Star Observers (AAVSO). Choose your field of view (FOV) 
in arcminutes, your magnitude limit, and the chart's desired orientation. The chart will be centered on the chosen 
variable. The numbers next to stars are their visual magnitudes to the nearest tenth with the decimal points omitted. 

For instance, click on the links below to get:  
10° field, stars to 8th magnitude. (The bright star labeled "12" is Deneb.)  
3° field, stars to 10th magnitude.  
1° field, stars to 13th magnitude. 

Mike Simonsen serves as the AAVSO's Development Director and heads its Cataclysmic Variable Section, Chart 
Team, and Mentor Program. He writes the astronomy and variable star blog Simostronomy. 

 

POLLUTION LUMINEUSE… 

1 mars 2010: une date à retenir dans l’histoire de l’astronomie amateur de la grande region de Québec. En 
effet, la municipalité de Saint-Pierre de la rivière du sud a adopté un règlement de contrôle de l’éclairage 
extérieur sur la portion sud de son territoire, soit toute la forêt de St-Pierre. C’est une bénédiction pour le 
terrain des étoiles de la municipalité située au cœur de cette forêt. La municipalité prévoit même étendre ce 
règlement au reste de la municipalité d’ici 2 ans. 

10 MARS 2010: UN MERCI TOUT SPÉCIAL À PIERRE TOURNAY! 
PIERRE PEUT AJOUTER UNE AUTRE CONTRIBUTION À SA LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE!!! 
Sa causerie du 31 janvier 2009 devant les élus de la municipalité a porté fruit car un tout premier règlement contrôlant l’éclairage 
extérieur est entré en vigueur à St-Pierre de la rivière du sud le 1 mars dernier.  
Le ciel étoilé de St-Pierre dont la noirceur oscille entre 20.9 et 21.64 est désormais protégé sur toute sa portion sud, soit le 2/3 du 
territoire de St-Pierre!  
Il est en vigueur sur tout le territoire de la forêt de St-Pierre au sud du village et la municipalité se donne 2 ans pour l’étendre au 
reste de la municipalité (la portion nord). 
Et devine quoi mon Pierre, on va avoir besoin de tes services pour une présentation à la municipalité de St-Luc dans le courant de 
2010 pour protéger le ciel étoilé du COAMND… 
C’est la fête chez les astronomes amateurs de St-Pierre… 
Denis Martel Secrétaire-trésorier Club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre de la rivière du sud 

Début mars 2010: plusieurs clubs et amateurs de la région de Québec participent à un vaste projet de 
mesure de la pollution lumineuse de la grande région de Québec parrainé par Philippe Moussette. Ainsi, tout 
prêt d’une dizaine de sites seront suivis et verront la noirceur de leur ciel étoilé mesuré à l’aide de 
l’instrument SQM (Sky Quality Meter) de la compagnie Unihedron.  

Les sites étudiés: Cap-Rouge, Forêt Montmorency, St-Pierre de la rivière du sud, St-Raymond, St-Agapit, 
St-Luc(COAMND),Val-Bélair,  

À suivre! 
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Quelques images souvenirs du colloque, merci à Martin Aubé! 

 
Philippe Moussette, le maître de cérémonie de la journée 

 
Les participants… 

 
Jean Bergeron déguisé ouvre le colloque (SAREL) 
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Jacques Carrier (St-Raymond) 

     
Louis Asselin (Saint-Georges) 

  
Philippe Moussette (Cap-Rouge) 
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Denis Martel (Saint-Pierre et COAMND) 

 
Marc Archambault (Cassiopée) 

 
Martin Roy (MARS et Mont Cosmos) 
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Eddy Szczerbinski (Mont Cosmos) 

 

 
Guy Campeau (CAAQ) 

 
Serge Pinault (Université Laval) 
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Section du CAAQ: 
(Club des Astronomes Amateurs de Québec) 

 
14 mars: Salut Denis et Stéphane. Six nouveaux objets du catalogue Messier (d'autres à suivre) pour mon 
projet d'imagerie. Guy Campeau 

 
Messier 109 8 X 5 minutes 
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Messier 3 12 X 3 min sans flat 
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Messier 63 14 X 5 min 
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Messier 93 11 X 30 sec 
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Messier 94 12 X 5 min 

 



 70

 
Messier 106 18 X 5 minutes 
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14 mars: Salut Denis et Stéphane, 
D'autres cibles pour mon projet Messier, un trois pour un avec Messier 88 (en bas à droite) Messier 91 (la 
spirale barrée en haut à droite) et Messier 90 à gauche.  L'image comporte aussi de nombreuses galaxies du 
catalogue NGC et IC également. Les plus significatives étant NGC 4571 en haut au centre et NGC 4531 à 
gauche sous Messier 90.  Guy Campeau 

 
 

   
 
14 mars: Salut Denis et Stéphane, 
J'avais déjà fait ce trio de galaxies, je l'ai refait avec plus d'exposition, la structure des galaxies devient plus 
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apparente avec un temps d'exposition plus long. Messier 105 est en haut à gauche, avec deux NGC soit NGC 
3384 et NGC 3389 tous deux sont à gauche de Messier 105 En bas de l'image, nous avons Messier 96 à 
gauche et Messier 95 plus à droite. Guy Campeau 

 
 

     
 
14 mars: Ce petit amas globulaire est situé très bas au sud, donc en plein dôme de la ville de Québec pour 
moi, ce qui m'a obligé à limiter mes expositions à 60 secondes chacune.  Guy Campeau 



 73

 
 

 
 



 74

14 mars: Un autre Messier, le numéro 53, c'est un amas globulaire. Notez l'autre amas globulaire en arrière 
plan en bas à gauche, c'est NGC 5053. Guy Campeau 
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15 mars: Une belle spirale, Messier 100. 
Aussi sur la photo, on aperçoit de nombreuses galaxies dont les suivantes : 
NGC 4322, NGC 4328, IC 783, NGC 4312, NGC 4379, NGC 4419, NGC 4421, NGC 4396, NGC 4405, 
NGC 4383 et quelques autres qui ne sont pas identifiées dans le Uranometria. Guy Campeau 
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15 mars: Un autre objet Messier; M49, entouré d'une multitude d'autres galaxies du catalogue NGC, 
dont certaines semblent fort intéressantes, dont NGC 4526, située en bas à gauche, entre deux étoiles 
brillantes. Il y a la spirale NGC 4535, à gauche de l'image. En haut à droite, nous retrouvons NGC 4469 (en 
forme de soucoupe volante), pour ne nommer que celles ci. Guy Campeau 
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15 mars: Une galaxie vue par la tranche, NGC 4244, un objet que l'on voit rarement et qui mérite le détour. 
Guy Campeau 
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16 mars: Les astro-photographes ont été choyés ces jours ci, avec le beau temps :) 
Voici une image prise la semaine dernière, les infos apparaissent au bas de la photo. Guy Campeau 
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Projet d’imager les 110 Messiers de GuyCampeau : il ne lui en reste que 44/110 (60% atteint) 
 

18 mars: Un duo que l'on voit rarement (une blague pour Damien) 
J'ai enfin dépassé le cap du 75 minutes d'exposition, j'ai fait 4 heures par tranches de 5 minutes (j'ai dû 
laisser tomber 12 autres images pour passage de nuage) pour un total de 4 heures conservées pour l'image 
finale.   Version full de la Canon XTi et version croppée. Guy Campeau 
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20 mars: Messier 51 et quelques NGC qui traînent dans les parages, Guy Campeau 
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20 mars: Arrivez-vous à voir la tête du singe, vue de profil ? Moi si! Guy Campeau 
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21 mars: Messier 13 et Messier 101. 
Messier 101 était déjà dans la liste des objets photographiés, mais mon image datait d'un certain temps et je 
n'avais pas beaucoup de temps d'exposition. 
Pour ce qui est de Messier 13, elle s'ajoute à la liste, mon projet avance rapidement (photographier tout le 
catalogue Messier) Guy Campeau 

 
 

 



 87
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21 mars: Salut Denis, 
Un autre Messier s'ajoute à mon projet, bien qu'il y a trois objets Messier sur la photo, ma cible était Messier 
89, les deux autres ayant déjà été photographié. 
En bas à gauche, c'est Messier 58, plus haut et légèrement à gauche, c'est Messier 89 et finalement 
sur la droite, c'est Messier 87. Un examen attentif de l'image révèle quelques galaxies du catalogue NGC et 
IC et peut-être UGC. Guy Campeau 
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22 mars: Salut Denis, un autre Messier à ajouter à ma liste, Messier 85.  Sur cette image, il y a une bonne 
dizaine d'autres galaxies de d'autres catalogue. Ciao Guy Campeau 
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24 mars: Une brochette de galaxies du catalogue NGC, dans la Grande Ourse, Guy Campeau 

 
 
 
24 mars: Certainement l'objet Messier le moins spectaculaire, Messier 40 n'est rien d'autre qu'une étoile 
double que Messier a confondu avec une nébuleuse vue la piètre qualité de son instrument. On la voit un peu 
plus sur la gauche et un peu plus haut que le centre de l'image. 
Deux galaxies du catalogue NGC sont visibles à proximité de M40, soit NGC 4290 (la plus brillante) et 
NGC 4284. Guy Campeau 
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Section du COAMND: 
(Centre d’Observation Astronomiques des Monts Notre-Dame) 

  
6mars 2010: AGA du COAMND 
Rapport du président (Saison 2009) 
 
Enfin, l’année 2009 est terminée.  J’écris enfin, car l’année 2009 a été particulièrement chargée, avec 
L’Année Mondiale Astronomique.    Bien que ne constituant pas l’essentiel de son mandat, le COAMND a 
été très actif dans cet effort mondial de vulgarisation de l’astronomie.  Nous avons organisé une journée 
spéciale à la municipalité de St-Luc de Bellechasse que je considère un franc succès. L’exposition sur 
l’histoire de l’astronomie, durant deux semaines l’été dernier a été également grandement apprécié. Les 
objectifs de ces activités, qui a drainé plusieurs ressources de notre groupe, ont été atteints.  En plus d’offrir 
aux résidents la possibilité de s’initier à notre passion, cette activité a resserré les liens avec les gens du 
milieu ainsi que les membres du conseil municipal qui nous voient maintenant comme un atout pouvant 
offrir un service à leurs concitoyens.   En prime, nous avons également profité de cette impulsion pour 
développer notre « succursale de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, en y organisant une soirée-
conférence sur les merveilles de l’univers.  En dépit de ces activités spéciales dans le cadre de l’AMA, nous 
avons quand même tenu nos Portes ouvertes, avec quelques adaptations qui se sont révélées bénéfiques.  
Ainsi, au lieu d’utiliser la fenêtre de la nouvelle lune du mois d’août, nous avons migré vers la fenêtre de 
celle du mois d’août.  Cette migration nous a bien servi et pourrait s’avérer éventuellement un mécanisme 
d’adaptation aux changements climatiques pour la tenue de cet évènement.  De plus, en réaction aux efforts 
consacrés à l’AMA, nous avons limité la participation à des invitations personnelles des membres.  Le 
résultat a été un groupe très intéressé et motivé.  De plus, contrairement à une invitation publique, il permet 
d’exercer un certain contrôle sur les individus se présentant sur le site.  Si j’en juge par les plusieurs 
commentaires reçus des membres du COAMND à la suite de cette activité, la formule est à répéter. 
 
Sur l’aspect strictement astronomique, l’année 2009 a été la mise très fructueuse, et à l’opposé des années 
antérieures avec un mois de novembre exceptionnel avec 11 nuits de ciel dégagé dont plusieurs ont pu 
profiter.   On a vu le 36’’ pleinement opérationnel.  Cet instrument, en plus de donner accès à des objets très 
faibles, permet de nous lancer des défis mutuels.  Les « petits » télescopes repèrent des objets intéressants 
qui réorientent l’activité du 36’’ et en contrepartie, ce dernier détecte visuellement des objets que les 
caméras des petits télescopes tentent de capturer.  Cet exercice nous amène à nous détourner d’objets 
classiques pour augmenter la diversité des objets observés visuellement ou photographiés. 
 
Plusieurs d’entre nous ont profité de l’année 2009 pour poursuivre l’observation de divers objets célestes.  Il 
aurait été intéressant de compiler une telle liste d’observations, projet pour 2010….  À tout hasard, je vous 
présente quelques statistiques personnelles.  En 2009, j’ai observé 21 nouveaux objets du catalogue NGC 
dont 16 figurent dans le catalogue Herschell; 62 nouveaux astéroïdes, 8 nouvelles comètes et 6 nouvelles 
structures lunaires du catalogue Lunar100.   Pour l’aspect photographique, nous avons pu voir une évolution 
importante dans la qualité des images prises ainsi que dans leur traitement. 
 
 
Côté des infrastructures du site, deux changements importants sont survenus au cours de l’année dernière.  
Premièrement, une transaction entre deux membres à permis à Denis Potvin d’acquérir l’observatoire à 
Dominique Beauchamps.  L’observatoire a été rapidement mis au goût du nouveau propriétaire et, en 
quelques mois de rénovations, complètement opérationnel avec un système d’énergie solaire.  Le second a 
été l’installation d’une antenne dipôle pour détecter les tempêtes magnétiques de Jupiter. 
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Cette dernière infrastructure ouvre la voie à un champ totalement nouveau de l’astronomie amateur.  
Quelques fanatiques, dont votre propre président, supporté par le vice président Clermont Vallières et Denis 
Potvin ont fait des progrès dans ce nouveau domaine de l’astronomie amateur.  Après plusieurs fausses 
alertes, une bataille rangée contre les parasites électromagnétiques et de nombreux « il aurait fallu que », 
nous commençons à obtenir des résultats.  Voici un exemple d’une tempête magnétique sur Jupiter capté en 
novembre dernier avec une longueur d’onde de 20,1 Mhz.  Il s’agit d’une activité magnétique de la zone A 
de la magnétosphère de Jupiter. 
 
 

2009-11-12  by  COAMND  in  St-Luc de Bellechasse

4563

10061

15559

21057

26555

22:23:42 23:10:41 23:57:41 00:44:41 01:31:41  
 
Une seconde antenne identique sera installée sur le terrain de notre succursale à Sainte-Catherine de la 
Jacques Cartier afin d’effectuer des corrélations d’enregistrement et de l’interférométrie.  Les signaux de 
cette dernière antenne, lorsqu’elle sera complètement installée, seront accessibles à tous les membres du 
COAMND via Internet.  De plus, l’automne dernier, le président et le vice-président, ont fait l’acquisition, 
pour une bouteille de Muscadet, d’une coupole de 3,3 mètres de diamètre.  Nous sommes présentement dans 
la phase « testing » afin de rendre opérationnel cet engin.  Et bientôt, espérons en 2010, le télescope 36’’ sera 
déclassé sur notre site comme ouverture sur l’univers par cette magnifique coupole de 3,3m, évidemment 
dans une longueur d’onde différente !!!!! 
 
À titre d’exemple de «testing», voici l’enregistrement d’un transit du soleil réalisé par Clermont Vallières 
dans la longueur d’onde du 10-20GHz. 
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2010-03-03  by  Vallieres  in  Ste-Catherine

1362

1681

2000

2319

2638

14:35:33 14:50:13 15:04:52 15:19:32 15:34:11  
 
L’autre évènement marquant de 2009 a été la tornade qui est passé sur l’observatoire de Gilles Chapdelaine 
et a littéralement arraché le toit.  Un évènement aussi dramatique aurait découragé le plus motivé des 
astronomes amateurs.  Cependant, grâce à la solidarité du groupe et l’entraide mutuelle, l’observatoire a été 
remis en état opérationnel moins de vingt-quatre heures après le constat du désastre de sorte que Gilles a pu 
profiter pleinement de l’exceptionnel mois de novembre.  Malgré le tragique de la situation, je vous avoue 
que cela a été le moment le plus agréable de ma présidence.   De voir la solidarité et la collaboration des 
divers membres dans cette épreuve, m’a fait réaliser à quel point nous sommes « tricotés serrés » et j’ai 
ressenti un honneur d’être président d’un tel groupe.  Un tel esprit d’équipe est d’une grande valeur et c’est 
quelque chose qu’il faille maintenir. 
 
Nous entrons présentement dans une autre décennie du 21e siècle.  Que nous réserve cette prochaine 
décennie ?  Si on en croit les gourous de ce monde, elle sera écoutée en 2012…..  Alors d’ici là, il faut en 
profiter au maximum et surveiller les bas fonds du ciel afin d’être les premiers à détecter les premiers signes 
de la catastrophe annoncée…..En fait, après l’année de l’AMA ou nous avons consacré des énergies aux 
activités de sensibilisation et de vulgarisation, je souhaite que nos activités se recentrent plus sur la pratique 
de notre passion, que ce soit l’observation visuelle, la photographie et maintenant radioastronomie afin 
d’entretenir la passion et cet esprit d’équipe que nous avons développé au fils des ans. 
Pierre Laporte Président C.O.A.M.N.D. 
 
L’AGA 2010 du COAMND (1991-aujourd’hui) a vu l’arrivée officielle d’un quatorzième membre au 
sein du COAMND; André Bergeron. 
Après le traditionnel souper, moi j’ai passé tout le restant de ma soirée a observer au 36 pouces, quel 
régale! Il y avait plusieurs semaines que n’avais pas mis l’œil a l’oculaire et « j’en ai pris plein la g… »; 
oups, plein les yeux. Difficile de décrire par des mots la multitude de détails détectés dans chacun des objets 
observés.  
Planètes: Mars a été trop affecté par l’atmosphère pour y détecter autre chose que sa calotte polaire et sa 
belle couleur rose-beige.  
Saturne par contre a donné tout un spectacle avec la danse de 4 de ses satellites(Titan, Rhéa,Téthys et 
Dione) tout au long de la soirée et la ré-apparition de ses anneaux qui se poursuit. Elle a même partagé la 
vedette avec une belle galaxie (NGC4179) dans le même champs de l’oculaire ETHOS 21mm de Jeff, tout 
un duo! 
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Deep sky: Pour faire court, tous les objets deep sky observés au 36 pouces montrent des détails invisibles 
dans les plus petits télescopes, des détails facile sur des images CCD, dont on se promène parmi de tout 
nouveaux objets avec des détails qui se révèlent selon le grossissement et les conditions de l’atmosphère. Un 
jour, je me promets de faire des croquis de tous ces détails, auquel Jeff répond; impossible! 
La soirée a débutée avec M42; brillance incroyable, détails multiples malgré sa faible hauteur a l’horizon et 
le dôme lumineux de Québec. Au 21 mm, la région  du trapèze montrait  5 étoiles, une belle couleur verte 
phosphorescent et d’innombrables détails mais elle était trop basse et le tube accotait déjà sur le mur Ouest, 
dommage… (Jeff a détecté 6 étoiles dans le trapèze hier soir au 36 pouces) Faudra revenir plus tôt pour 
l’analyser sous toutes ses coutures… 
M81 et M82: M81 montrait un faible bras spiral très mince mais bien visible, comme sur les photos. M62 en 
a fait baver plusieurs avec des détails très brillants ou très sombres selon  le cas, et encore une fois, plus on 
grossissait, plus notre œil détectait avec plus de facilités pleins de détails, tout un show! 
M97 et M108: un autre duo célèbre qui montre beaucoup de détails. M97 nous regarde avec ses 2 yeux 
sombre et son étoile centrale, vraiment comme une photo, et quelle belle boule ronde… M108 bien que 
moins brillante que M82 montre elle aussi plein de « mottons » 
M51: Ma galaxie fétiche qui tous auront l’occasion de venir observer ce soir-la malgré sa faible hauteur. En 
fin de soirée, je la ré-observe, elle est un peu plus belle et tous les bras visibles sur une courte image CCD 
sont détectés, plus une différence de couleur entre la petite galaxie attachée et l’autre avec ses magnifiques 
bras spiraux. OUF!  
Je débute ensuite une fantastique tournée de plusieurs objets Messier et quelques NGC qui  montrent des 
détails incroyables:  
Dans le Lion: NGC2903; M95, M96, M105, NGC3884, M65,M65,NGC3628 
Dans la Vierge: une quarantaine de galaxies autour de M84 et M86, il y en a partout, petite boule floue ou 
allongée et quelques-unes unes montrent de superbes bras spiraux, je m’y perds à plusieurs reprises… M104 
est très belle, une vraie photo avec le disque de poussière très sombre… 
Chevelure de Bérénice: NGC4565(superbe galaxie par la tranche avec des extrémités allongées et pointues, 
M64 (wow, noyau brillant et zone sombre ressemblant à une bouche ouverte en forme de sourire, le tout sur 
le fond lumineux de la galaxie) 
Quelques amas globulaires: M3; M92, M13, 
La couleur des étoiles me frappe encore une fois au 36 pouces. Le seeing étant très moyen, les étoiles 
apparaissent souvent comme de belles petites boules et leur couleur ressort beaucoup. 
Bref, c’est la fatigue qui m’oblige à terminer ma soirée car le seeing s’améliore et le ciel est d’une belle 
noirceur, sans oublier une température très clémente de moins 2 Celsius… DM 
 

Quelques images souvenir de l’AGA 2010 du COAMND 
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Un des rares moments sérieux de l’AGA 2010…Bienvenue au 14ième membre; André Bergeron 

 

   
Jean-François Viens et Denis Martel                 Michel St-Laurent, André Bergeron et Claude Vallières 

  
Claude Vallières et Gilles Chapdelaine                             Clermont Vallières et Claude Shields 

 

  
Pierre Laporte et Stéphane Potvin                        Stéphane et Denis Potvin 
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9 mars: Vous trouverez à l'adresse suivante 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=1EA349A70CEB7265 une série de 5 vidéos "gratos" qui 
illustrent l'utilisation "basic" de Photoshop pour l'astrophotographie. Bien qu'il n'y ait pas de son, les 
séquences et étapes sont suffisamment claires pour bien comprendre ce qui se passe. À noter le vidéo # 2 
illustre la question du balancement des couleurs tel que discuté lors de notre soirée de l'AGA. Ne vous 
tracassez pas avec le fait que l'auteur utilise la version CS4. Vous pouvez quand même réaliser plusieurs des 
processus illustrés avec des versions antérieures. 
 
J'ai beaucoup aimé l'ambiance de notre AGA cette année. Relaxe, informelle, rien de compliqué, et un gros 
36" juste à côté du chalet pour "photoniser" notre oeil qui transmet au "psyché" ce qu'il faut pour rêver !! Et 
que dire de notre marche traditionnelle sur la route pour se remémorer nos constellations comme au tout 
début de nos premiers balbutiements en astronomie. Bref une soirée sociale du COAMND des plus réussie. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 

 
9 mars: Suite à l'AGA , je tiens à remercier tous et chacun de m'accueillir dans le groupe, je l'apprécie 
énormément. Je veux aussi souligner la contribution amicale indéfectible de Gilles qui m'a invité au site et 
m'a permis de m'intégrer progressivement au groupe. Je continue à me rendre compte qu'une très belle 
atmosphère règne parmi nous. Merci encore et salutations à chacun. André Bergeron 

 
10mars: Hier soir j'ai observé la très belle nébuleuse NGC 2359 a quelques degrés de Sirius.  Cet objet vaut 
le détour!!  Les structures filamentées dans le bulbe central sont très bien visibles et contrastés dans le 36 
pouces avec filtre UHC. C'est le genre d'objet ou on dit "Wow!" en l'observant...   JF 
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:NGC_2359.jpg 

 
 

10 mars: Voici une galaxie naine irreguliere du groupe local, GR 8, situee dans Virgo.  Hier soir au 36 
pouces c'était bien visible a la magnitude 14.5 en avant plan du tas de galaxies dans l'amas Virgo. JF 
http://www.seds.org/~spider/spider/LG/gr8.html 
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Quelques extraits du journal d’observation du COAMND: 
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Salut Michel, voici mon CV astronomique pour le site web du COAMND. JF 
Mon intérêt pour l'astronomie a été développé à l'age de 8-10 ans par les émissions télévisées de la fin des 
années 70 telles que COSMOS de Carl Sagan, et NOVA à PBS.  A cette époque j'allais régulièrement à la 
bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec où les livres de Serge Brunier (A l'affut des Etoiles) et de Paul 
Couteau (Observation des Etoiles Doubles Visuelles) m'ont communiqué la passion de l'astronomie 
observationnelle. En 1982 mon père m'avait offert un cherche-étoile et une paire de jumelles 7x35, je suis 
devenu accro de l'observation astronomique depuis.  Quelques souvenirs au fil des ans: 
1982: Éclipse lunaire totale très sombre en juillet 
1983: mon premier télescope, un TASCO 4.5 pouces F8 (toujours fonctionnel 27 ans plus tard) 
1984: ma première tournée des objets Messier et des planètes, adhésion à la SRAC Québec et au CARAQ, 
j'obtiens par la poste le 'Québec Astronomique' de l'AGAA et 'L'Almageste'... 
1985: ma première comète (21P Gioacobini-Zinner) et mon premier astéroide (15 Eunomia), une passion est 
née... 
1985-86: observations nombreuses de la comète de Halley et de l'opposition estivale de Mars, mes premieres 
observations deepsky. 
1987: je deviens membre d'un tas d'organisations (ALPO, AAVSO, IOTA, BAA, etc.) qui coûtent cher a la 
longue, visites à l'observatoire de St-Nérée avec Jean-Marie Fréchette, occultation de Vénus par la Lune, 
observations d'étoiles doubles. 
1988: la flamme s'intensifie, construction d'un Newton 10 pouces F5.6 avec monture à berceau, opposition 
favorable de Mars, mes premières visites au 12 pouces de la SAREL avec Denis Martel (devenu plus tard 
l'observatoire de Stéphane Potvin) 
1989: occultation de 28 sgr par Saturne, observation d'un White Light Flare sur le Soleil, je deviens accro de 
l'observation planétaire et solaire (700+ observations du Soleil en 3 ans) 
1990: comète Levy visible à l’œil nu, observation des détails de surface sur Mercure de jour 
1991: je deviens accro de l'observation des astéroïdes (mon 100eme en 1991, mon 900eme en 2010), mes 
premières visites au COAMND au 16 pouces de Denis Martel et Clermont Vallieres, Marathon Messier 
CCD à St-Nérée avec Dan Coté (un seul objet Messier capturé...) 
1992: Je suis un des survivants de la chiotte du COAMND lors d'une fameuse nuit de janvier 1992... 
Dominique Beauchamp m'informe de l'apparition de Nova Cygni 1992, je deviens accro des étoiles variables 
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à cause de cette nova; opposition à haute déclinaison de Jupiter (détails de surface sur Ganymède, Callisto et 
Io visibles au 10 pouces!) 
1993: supernova brillante dans M81, réunions mensuelles 'au gras' du groupe des observateurs de la SRAC 
de Québec  
1994: collision de la comète S-L9 sur Jupiter, expérience inoubliable de la 'swap table' de Stellafane, 
expédition du groupe des observateurs de la SRAC pour l'observation de l'éclipse solaire à Syracuse NY. 
1995: construction en 2 mois d'un observatoire 20 pouces F5 au COAMND avec Denis Martel, adhésion au 
COAMND; on me demande de poser la laine minérale du toit du chalet comme taxe de bienvenue, initiation 
au casse-croute Chez Yolande 
1996: Comete Hyakutake vue d'un fossé de Buckland, les inoubliables conférenciers du Starfest de Toronto 
1997: Rush photographique de la brillante comete Hale-Bopp, re-aluminure semi-transparente du miroir 20 
pouces au Mont Mégantic...  
1997+: Je quitte Québec pour aller travailler à Ottawa et aux États-Unis, je fais moins d'astro 
1998: Léonides très nombreuses en novembre  
1999: La fin du monde était prévue pour 1984, 1988, 1999, le bug de l'an 2000, 2012, 2060; ça ne se produit 
jamais. 
2000: Écœuré des aluminures du Mont Mégantic, on FedEx le miroir 20 pouces en Floride pour obtenir un 
enhanced coating. Invention par Denis Martel du porte-oculaire quadruple. Le 20 pouces devient super 
performant (magnitude limite 17.5). 
2001: Astro aux jumelles à Albuquerque au Nouveau-Mexique. 
2002: Premières observations d'objets extragalactiques au 20 pouces, observation de quasars; Je fais mes 
premières demandes d'information sur le prix de miroirs 36-42 pouces... 
2006: Je re-observe des étoiles doubles observées en 1987, quelques-unes unes ont montré un mouvement 
orbital (dont Xi UMa, Zeta Cnc, Gamma And, etc.); les éons stellaires sont perceptibles en préservant les 
vieilles notes d'observation.  
2007: Le sursaut de la comète Holmes, et mes nuits d'astro au Nevada, rallument la flamme.  On commande 
un miroir 36 pouces chez Normand Fullum qui nous fait une super belle job de polissage. 
2008: Construction du télescope 36 pouces au COAMND avec Denis Martel, Serge Légaré et Claude 
Vallières; fallait être fou pour commencer un tel projet 
2009: Année inoubliable au 36 pouces; magnitude visuelle limite 19.1, résolution 0.3", la flamme pour 
l'astro s'intensifie.  
JF Viens, co-propriétaire de l'observatoire 36 pouces 

 

Petit ajout de l’éditeur: 
 Quelques chiffres sur la passion de Jean-François Viens  

Depuis l’inauguration du télescope 36 pouces le 8 septembre 2008: 
69 soirées d’observation entre le 25 octobre 2008 et le 17 mars 2010… 

407 astéroïdes… + 317 « champs » d’objets deep sky… 

Mv atteinte en visuelle 19.1 

19.4 avec l’oculaire I3(photomultiplicateur) de Pierre Tournay… 

206 amas globulaires identifiés dans M31 en 4 nuits d’observation… 

Je compile ses observations pour une causerie au colloque de Québec samedi prochain… 

J’ai 4 pouces de documents à analyser… 

Jeff c’est un “GO TO humain » qui connaît son ciel et les objets observés… 
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15 mars: J'ai discuté avec quelqu'un de La Maison de l'Astronomie aujourd'hui et il m'indiquait qu'à peu 
près toutes les compagnies qui fabriquent des montures, incluant même les Chinois (ex: 
Skywatcher), produiraient à partir de 2010 des montures style "direct drive" avec un "shaft". Donc 
que l'époque des "gears" et des "worms" serait terminée. Si vous voulez avoir une idée de ces montures et de 
leur "supposé précision" je vous invite à voir l'un des vidéos de la rencontre aux USA en novembre 2009 sur 
lequel  vous entendrez un des représentants de la compagnie ASA (Astro Systems Austria) interrogé par 
Denis DeCicco de Sky&Telescope http://www.skyandtelescope.com/skytel/beyondthepage/80922452.html 
Montez le son car l'autrichien en arrache un peu avec l'anglais ... Salutations Gilles Chapdelaine 

 
22 mars: Voici un site que j’utilise depuis quelque temps pour prédire la transparence du ciel.  
ATTENTION , ces prédictions sont moins précises que le SkyChart.  Cependant, elles ont l’avantage de 
faire des prévisions pour une semaine entière et sont mises à jour 4 fois par jour.  Donc, à utiliser pour des 
prédictions à moyen terme.  Il faut entrer le code postal de la région.  J’ai demandé au site d’avoir un lien 
pour le COAMND, mais il ne m’a pas répondu depuis un mois. http://astroforecast.org:8080/ 
Pierre Laporte Président C.O.A.M.N.D. 

 
26 mars: Allez voir les images surprenantes de la planète Mercure faites au 60 pouces du Mont Wilson!  Le 
60 pouces résout des cratères... Jeff http://www.skyandtelescope.com/news/88874312.html 
  
28 mars: Michel St-Laurent offre une soirée de formation à 4 membres du COAMND pour leur permettre 
d’avoir accès à leur section sur notre site Web et sur notre site FTP et de la mettre à jour à volonté.  
 

Section du club MARS et du Mont COSMOS: 
18 mars: animation dans une école primaire de Lévis. 
Eddy Szczerbinski, Martin Roy et Martin Aubé, du club Mars, on effectué une animation à une vingtaine 
d'élèves d'une école primaire de Lévis ou une des membres du club Mars est institutrice.   Nous avons par la 
suite eu une soirée d'observation ou quelques objets ont été observés soit la Lune, Mars, Saturne et M45. 
Nous avions comme instrument les télescopes 8 pouces de Martin Roy et Martin Aubé.    Très belle soirée. 
Martin Aubé Club Mars Lévis 
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Informations diverses 
21 mars: Un peu de nouvelle du Nunavik   le froid très très froid m`attendait à Salluit, je suis rentré tard les 
2 dernières nuits dont a 3h30 du matin,   je suis en mission photo pour le Nunavik    a la prochaine.  
Gilles Boutin 



 107
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23 mars: Bonjour  a vous de mes fans    La chasse aux aurores du grand Nord dans le grand froid peut 
paraitre facile mais c`est plutôt extrême   mon copain et moi sommes assez endurdi maintenant mais ...  car 
nous avons eu du -30c  -35c  et -38c  avec facteur vent  ce midi  il fait -27c 
Voici de mes photos qui ont paru dans le site de la Nasa  spaceweather.com    
http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_01mar10_page6.htm   et  
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Gilles-Boutin-
boutin33s1_1269321276_fl.jpg     
Je ne dis a pas a bientôt car  je suis encore là pour un bon bout...  cet après midi  en motoneige   nous allons 
faire 10 km sur le fjord de Salluit et aller a l embouchure du Détroit d`Hudson    
M Guyon   l`un de mes appareils a fonctionner avec une carte mémoire de 2 gb   un autre est complètement 
gelé mais il m`en reste encore 2   
Yvon  salue la gang  et je suis donc en retard pour mes objectifs de travail  hahaha  
Les martin   je représente le club Mars au Nunavik  alors soyez pas inquiet   
NSTP  est ce que l’article va fonctionner dans le JDL  je l`ai pas vu passer  bye 
Gilles Boutin  et Danielle qui a vraiment fret ... 

 
26 mars: Bonjour  à tous! Sous le froid accueillant du Nunavik  nous sommes avec les arsaniit de Salluit,   3 
bonnes nuits et 2 petites nuits jusqu’à maintenant en 8 nuits.    Gilles Boutin  
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Gilles-Boutin-
boutin22d4_1269582706.jpg 
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19 mars: Bonjour Denis et Jeff, 
Je vous envoi ce message ce matin pour vous faire part de mon aventure à Pittsburgh pour faire aluminiser 
mon miroir  de 36.5"Ø. Le tout c'est bien déroulé pendant l'aluminure et les couches de protection , mais 
lorsqu'ils ont voulu faire le « enhanced coating » , il ne restait que 5 minutes à faire dans la chambre à vide 
et… le miroir a éclaté! Bien oui, pour le dernier 5 minutes qui étaient de trop, 400 heures de travail détruit!  
Je crois que tu peux comprendre ma déception… Et en plus, ce miroir était supposé allé dans le télescope 
que je présente à New York le mois prochain…Normand Fullum 
 

           
                         

 
Bonsoir a tous ! 

Le numéro du printemps de la revue l’Observateur est maintenant disponible pour téléchargement gratuit 
: http://astrosurf.com/duplessis/observateur/revue.html 

Bonne saison,  
Claude Duplessis 

     
 

2 livres de référence pour analyser la profondeur de vos images CCD: 
Jean-François Viens m’a prêté 2 de ses livres qu’il utilise pour ses observations au télescope 36 pouces. 
Paul Hodge a participé à chacun de ses 2 livres;  
«Atlas of the Andromeda Galaxy » de Paul W. Hodge, University of Washington Press, 1981, 79 pages. 
Un tout petit livre qui contient 41 cartes de la célèbre galaxie d’Andromède mais qui surtout y identifient 
plusieurs centaines d’objets: 
355 amas globulaires 
413 amas ouverts 
188 associations stellaires 
730 nuages de poussières 
Jean-François a débuté l’étude de M31 avec 206 amas globulaires identifiés visuellement a  ce jour. 
 
« An atlas of local group galaxies » de Paul W. Hodge, Brooke P. Skelton & Joy Ashizawa, Kluwer 
Academic Publishers, Astrophysics and space library, 2002, 418pages. 
Cet atlas inclue 207 cartes qui identifient 32 des 36 membres du groupe local de galaxies. Ce livre couvre les  
galaxies qui ne sont pas couvertes dans d’autres publications.  Sont donc exclus de ce livre M31, M32, 
NGC205 et les nuages de Magellan. 
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Partie un: La célèbre galaxie M33 couvre le tiers du livre a elle seule avec 83 cartes, 
Partie deux: 16 membres du groupe local, IC1613 avec 27 cartes, NGC6822 avec 25 cartes, etc. 
Partie trois: 4 autres membres du groupe local. 
Ainsi les cartes de M33 identifient: 
143 associations stellaires 
79 amas d’étoiles 
387 étoiles variables 
+ de 1283 « emission region » 
31 restes de supernova 
 
Astrophotographes passionnés, pouvez-vous imaginer toute l’information que recèle chacune de vos images 
numériques si vous prenez le temps de les étudier avec vos instruments qui dans certains cas vont chatouiller 
la magnitude 22… a vos caméras! 
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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 » 
 

9 mars: Bonjour à tous !!! 
Dans le cadre de la semaine de relâche, le club de St-Pierre avait organisé des soirées d'observations à tous 
les jours.   Je vais vous faire un petit résumé de ces soirées d'observations. 
Mardi, 2 mars 
Moi et Denis Martel avons observé de 19h30 à 21h environ, jusqu'au lever de la Lune, qui en passant, était 
très spectaculaire du point de vue ou on était, sur le terrain d'observation du club d'astronomie de St-Pierre, 
près de Montmagny.  Nous avons surtout observé la planète Mars en passant successivement des télescopes 
8, 12 et 16 pouces.   Également, observation de M42.  Toujours intéressant de comparer les différents 
diamètres sur un objet. 
  
Jeudi, 4 mars 
Nous étions 6 observateurs en cette soirée.   Cette fois-ci, personnellement, j'ai surtout travaillé aux alentours 
de la Grande Ourse.   C'est une constellation ou je n'ai pas vraiment l'habitude de tourner mon télescope sauf 
peut être sur M51, M81 et M82. 
Donc, premièrement, M81 et M82 bien sur pour se faire la main.   Très grosse dans l'oculaire du 16 pouces 
avec un oculaire de 20mm.   J'en ai profité pour observer pour la première fois NGC3077, quand même 
intéressante. 
Ensuite, je me suis tourné vers M101, situé en haut de l'étoile Alkaid.   Première observation dans mon cas.  
Très gros, mais pâle.  Je la compare à M33 dans le triangle.   J'en ai profité pour observer NGC 5473 et 5474 
situés tout près. 
M109 près de Phecda.   A mon souvenir, galaxie allongée et j'ai pointé aussi NGC 4102 et NGC 3953 tout 
près. 
De l'autre côté du fond de la casserole, M108 et M97.    M97, assez gros comme nébuleuse planétaire.   Je la 
compare à M27 au niveau luminosité et grosseur et je compare aussi à M1, quoique ce n'est pas une 
nébuleuse planétaire mais bien un rémanent de supernova.   Trois objets comparables à mon avis niveau 
grosseur et luminosité. 
Ensuite, je suis descendu vers les Chiens de Chasses.   Tour à tour, M 51, M63, M94 et M106.   Les trois 
dernières, première observation pour ma part.   Les trois sont très belles à l'oculaire.    J'utilise toujours le 
20mm couplé avec un télescope Meade Lightbridge 16 pouces.     
Entre les étoiles Cor Caroli et Chara, j'ai pointé NGC 4618 et une petite tache floue que je n'ai pas de recensé 
dans mon petit livre Pocket Sky Atlas.   Avec Coelix, c'est finalement NGC 4625 qui était là.   Et par la 
suite, coup de cœur, NGC 4485 et NGC 4490.   Elles sont tout juste à côté de Chara.    Deux belles galaxies 
côte à côte.  Très beau.  Un peu plus brillant que le couple que j'ai mentionné juste avant. 
  
Samedi 6 mars 
Nous nous sommes retrouvés 13 personnes sur le site.   Étant donné qu'il y avait quelques débutants, on a 
surtout observé les objets habituels, Mars, Saturne, qui est très belle pour la plupart du monde.   Cependant, 
lorsqu'on est plusieurs, tous ont leurs objets préférés et des objets qu'on observe pas nécessairement.   
L'échange de renseignements devient alors un must. 
Mon coup de cœur en cette soirée fut M46 dont c'était encore une fois ma première observation.  (Il faut que 
je me prépare pour le Marathon Messier tout de même !)   Très bel amas ouvert.   Par contre, très belle 
nébuleuse planétaire en plein dans l'amas (NGC 2438).   Il est quand même assez gros.      
Finalement, je suis retourné sur quelques galaxies observées le jeudi auparavant.   
Bref, belle soirée. On y retourne ce mardi 9 mars!!!  Yes.   Objectif, Vesta ! Martin Aubé 
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1 au 5 mars 2010 : semaine de lecture printemps 2010 
Le club offre pour une deuxième année consécutive des soirées de découverte du ciel étoilé aux 
citoyens de St-Pierre. (Une annonce a été publiée à cette fin dans le journal municipal publié le 24 
février) 
 
Mardi 2 mars 19h a 22h: 
Premier soir ou il fait beau, Martin Aubé, Denis Martel et sa fille Sarah sont de garde pour accueillir les 
citoyens de St-Pierre intéressés a passer une séance de découverte du ciel étoilé au terrain des étoiles. Ils se  
présentent sur le stationnement du terrain des loisirs ou règne une grande activité (soirée de hockey). 
Personne, on monte donc au terrain des étoiles. Sarah embarque sur le toit de l’observatoire du club pour le 
déneiger et Denis enlève quant a lui la neige qui empêche l’ouverture de la porte. Malgré l’absence de 
citoyen, le ciel est trop beau pour retourner à nos occupations normales et Martin et Denis décident 
d’observer. Sarah observera quelques instants au télescope de 8 pouces tandis que Martin et Denis observent 
avec les 2 autres télescopes dans l’observatoire. Martin répète en rigolant; faut vraiment agrandir cet 
observatoire… 
Denis a fait son premier « Marathon constellation » et il a identifié à l’œil nu 25 constellations, dont 23 au 
complet. Très satisfaisant comme premier essai. Il a redécouvert plusieurs petites constellations qu’il 
n’observait presque jamais. Tentez votre chance, c’est vraiment facile et amusant. 
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3 mars 2010: Invitation aux membres… 
Bonjour à tous ! 
J'aimerais vous mentionner que dans le cadre de la semaine de relâche, il y aura des animateurs sur le terrain 
des étoiles ce soir, jeudi soir et vendredi soir pour des soirées d'observations ''si le ciel est dégagé''. 
Je vous rappelle qu'il y a au moins 3 télescopes disponibles et des paires de jumelles. 
Nous serons présents au local des loisirs de St-Pierre dès 18h45 pour arriver au terrain des étoiles à partir de 
19h et jusqu'à 22h environ.  
La Lune ce soir ne se lèvera que vers 22h, donc, on aura une très belle soirée si on à la chance de ne 
pas avoir de nuages.  
Pour les membres du Club Mars, envoyez-moi un courriel pour le chemin ou vous pouvez me téléphoner. 
On vous attend ! 
Martin Aubé        hornet@globetrotter.net      884-3197 ou 999-4614 

 
4 mars: deuxième soirée d’observation de la semaine de relâche-4 visiteurs 

 
Un bel alignement d’instruments ce soir-la : 3.5’’; 8’’, 12’’ et 16’’. De tout pour tous! 
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Martin Aubé, Jacques Rivest, sa fille, l’amie en visite(Heather) et son fils Dominique 

     
Martin a beaucoup observé ce soir-la 

Notre membre Jacques Rivest est venu observer avec ses 2 enfants et une visiteuse directement de Victoria 
en Colombie-Britannique (voyage d’échange linguistique). Une autre belle soirée d’initiation intime ou on a 
eu tout le temps pour expliquer les différents objets observés…  
Avant l’arrivée des visiteurs, Denis a dessiné les étoiles visibles dans la ceinture d’Orion dans le cadre du 
projet de mesure de la pollution lumineuse. Malgré la présence du dôme lumineux de Québec tout proche et 
sa vision bien imparfaite des étoiles a l’œil nu, il a détecté une étoile de magnitude 5.8 avec une noirceur au 
zénith de SQM21.11 a 19h30HE (T=-11ºC).   
Encore! 



 115

 
 
 
5 mars: troisième soirée d’observation de la semaine de relâche- 6 visiteurs 

 
L’épouse, la fille, Marcelle Samson et son fils Gilles (directement de St-Augustin de Desmaures) 
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Et la deuxième fille… et Gilles a genoux observant M42… 

     
Nombre record de télescopes ce soir-la avec 5, dont le Newton T200 Chassé qui était de retour sur le site. 
Denis a proposé comme menu aux visiteurs: les planètes Mars et Saturne, la grande nébuleuse d’Orion M42, 
M81 et M82 et M51. Pour M42 il a fait observer les visiteurs dans l’ordre suivant : il leur a tout d’abord 
montré dans son petit télescope de 3.5 pouces d’ouverture, ils ont ensuite observé dans le télescope de 8 
pouces, suivi du télescope 12 pouces et enfin du télescope 16 pouces. Le « Dream Team » auquel il ne 
manquait que le télescope de 20 pouces d’ouverture. Merci a Gilles Samson qui a donné 20$ au club pour 
cette soirée d’observation. 
Noirceur du ciel SQM=20.97 a 19h30HE et SQM=21.19 a 22h20HE(T=-11ºC). L’atmosphère était plus 
stable que les autres soirs de la semaine et la calotte polaire de Mars était bien visible ainsi qu’une région 
sombre en haut de la planète. 
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Un printemps hâtif? 

 
10 mars: Commentaires basés sur « un vécu parmi d’autres »: 
« Je suis vendu à l’observation visuelle » 
16 pouces : j’ai déjà observé une étoile de mv=16.2. Jeff lui a détecté 16.7. La qualité de la vision de 
l’observateur réserve des surprises 
Quand on a fait le saut à un miroir de 20 pouces, on a observé une bonne différence versus le 16 pouces. 
Notre nouveau 36 pouces : Jeff a détecté mv=18.2 en visuel. 
  
« Le pouvoir collecteur » : plus que la magnitude atteinte, l’avantage primordial d’un grand miroir est le 
pouvoir collecteur qui permet de grossir les objets et de conserver assez de lumière pour que l’œil détecte 
pleins de détails non détectés dans les plus petites ouvertures.  Car l’œil humain a un faible pouvoir de 
résolution dans le noir, il faut grossir les objets pour détecter les détails visibles. 
« Les objets ne sont pas plus brillants dans un gros télescope ». Leur brillance est fixe. À faible 
grossissement, les objets se ressemblent beaucoup d’une ouverture à l’autre. C’est en grossissant que les plus 
grandes ouvertures démontrent leur puissance… Une Ferrari été une Lada se ressemble beaucoup à faible 
vitesse, c’est en haut de 120km que l’une se distingue de l’autre… 
Exemple : M51 dans notre 36 pouces montrent tous les détails visibles sur une courte pose CCD sans l’aide 
de la vision décentrée, très beau, très vivant… Avec une telle ouverture, toutes les galaxies avec des bras 
spiraux montrent leurs bras spiraux, leur régions HII, des amas globulaires extra-galactiques, etc. 
Autres notes: 
« Ne pas se fier à la théorie écrite dans les livres, le vivre sur le terrain ». Ne pas hésiter à sortir des 
limites théoriques, juste pour voir…  
« Toujours prendre le temps de bien observer chaque objet » .  
« Prendre le temps de faire un croquis », ça affûte notre vision. 
« Jouer avec les différents grossissements » pour trouver le grossissement optimum de cet objet versus la 
qualité de l’atmosphère. 
« Toujours observer dans le télescope de ses rêves AVANT de l’acheter ».  
« Toujours acquérir LE PLUS GRAND MIROIR qu’on peut se permettre en priorité ». 
Ensuite on bâtit une solide monture Dobson  et on ajoute le superflu (motorisation, etc).  
« ET de bons oculaires bien entendu » 
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(Exemple :Nagler 82º ou Ethos 100º de champs qui nous permettent d’utiliser notre télescope de 36 pouces 
sans motorisation…) 
« Se regrouper avec de bons amis pour faire une acquisition en commun ».  
Cela divise les coûts par le nombre de participants et il y a rarement embouteillage car chacun n’a pas les 
mêmes disponibilités pour aller observer. 
 
Exemple : si j’ai 4000$ comme budget, je suggère d’acquérir un miroir de 20pouces à ce prix.  
Ensuite on bricole une solide monture Dobson.  
Et on obtient un instrument très lumineux qui montrera pleins de détails sur chaque objet.  Il montrera moins 
d’objets qu’un petit télescope GOTO, mais il y aura beaucoup plus de détails visibles dans chacun des objets 
observés. 
Exemple : si on est 2 et qu’on a 8000$, acquérir un miroir de 25 pouces, etc 
DM 

 
9 mars: Hello Denis, 
Mardi soir finalement, j'étais seul au terrain des étoiles de St-Pierre. 
Belle soirée, pareil aux autres, un petit vent présent mais au moins peu d'humidité.   SQM 21.28 en 
moyenne, -6 degrés environ,  j'ai envoyé le tout à Philippe. 
Pour ce qui est des objets observés, deux nouveaux Messier à ma liste, M67 et M53.   J'ai eu de la misère à 
trouver M67 au télescope...   il a fallu que je la repère aux jumelles avant.      
J'ai essayé de chercher plusieurs nébuleuses dans Orion sans succès.    J'ai perdu bien du temps aussi en 
cherchant deux nébuleuses planétaires nommées PK etc...    hahaha...   je ne savais même pas leur magnitude 
!    En revenant, il y en a une qui était à quasiment 14! 
Ce n'est pas grave, belle soirée pareille. Bye! Martin Aubé 
Bonjour ! Effectivement, de belles soirées.    
Hier soir, j'y suis retourné.   Cette fois-ci, j'ai décidé de pousser le télescope 16 pouces au max.  
Tout d'abord, nébuleuse de la flamme.  J'y voyais quand même assez de contraste, mais fallait sortir 
l'étoile du champ de l'oculaire. 
Je voulais chercher la nébuleuse du Casque de Thor mais je n'avais pas son numéro NGC en main.  C'est ce 
qui arrive lorsqu'on part pas préparé !!  héhé. 
Par la suite, je me suis tourné vers les différentes nébuleuses d'Orion (les NGC).   Je n'en ai pas vu une 
seule...   
Pas en reste de ce petit échec, je me suis essayé sur deux nébuleuses planétaires avec le nom PK (...). 
Encore là, rien vu.   En revenant chez moi, une des deux avait une magnitude visuelle de 14...  J'ai compris 
pourquoi je ne les avais pas détectés...    
À l'avenir, je serai plus ''humble''  héhé. J'ai terminé la soirée en observant M67 et M53. Je me suis bien 
amusé pareil !   Ciel Clair à tous ! Martin Aubé 

 
9 mars: Le ciel est superbe ce soir, je viens de faire le tour avec Heather à montmagny, car autres 
occupations comme donner un transport pour Flo à la piscine. Ce n'est pas St-Pierre mais cela fait du bien. 
Bonne soirée. Jacques Rivest 

 
10 mars: Conférence de M. Yvan Miville-Deschesne, au club Cassiopée, lundi, le 8 mars 2010 portant 
sur les phénomènes lumineux dans le ciel, la météo et un brin d'aviation bien sur !!! Martin Aubé 
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14 mars: hello ! 
Je suis allé au terrain d'observation vendredi soir 12 mars.  J'étais seul car la plupart du monde ont été à la 
forêt Montmorency. A noter que Philippe à pris des mesures à la forêt, 21.56 en moyenne. 
Moi, j'ai eu un score de 21.21 et 21.23.   Ca a été plus humide que les autres soirées. 
J'ai oublié mon Pocket sky atlas.  Je n'avais pas tes grandes cartes.  Je n'avais pas de lumière rouge.  Et la 
lumière rouge de l'observatoire à manivelle, elle a tout perdu son couvert rouge... donc, elle était rendue 
blanche... Cela n'allait pas bien mon affaire. Par contre, j'ai observé plusieurs Messier dans la Chevelure de 
Bérénice.   On continue à préparer le marathon de vendredi prochain.   Bonne semaine. Martin Aubé 
 
16 mars: Et puis, le chiffre de nuit à t'il été bon ??? 
Au fait, France te fait dire bonjour !   Elle est arrivée en même temps que moi au terrain vers 20h30.     
Belle soirée d'observation, pas trop humide.   SQM 21.23 en moyenne pour moi.     
J'ai observé quelques galaxies, une nébuleuse planétaire IC (très petite) et un petit amas ouvert dans la Petite 
Ourse.   M81 et M82.    M64 dans la chevelure de Bérénice.   On l'appelle Black Eye et effectivement, on 
voit très bien la petite bande sombre dans la galaxie.   Je me suis décidé à grossir avec le 9mm !!!! 
Ca se résume pas mal à cela.   Belle petite soirée ! Bye. Martin  Aubé 
  
16 mars: 
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Bonjour, seulement pour vous mentionner que je serai au terrain d'observation ce soir de 20h à 22h environ. 
Bienvenue à tous. Martin Aubé Club St-Pierre 
 
16 mars: petite saucette étoilée (22h27 a 23h32) 
SQM=21.25 a 22h27 
SQM=21.30 ; 21.29 ; 21.30 a 23h11 
SQM=21.28 ; 21.27 a 32h32(-1ºC,98%) 
Mars(23h35HAE),  
M51(recherche de SN, étoile mv=13.5 détectée),  
M81 & M82 & NGC3077(recherche de SN, étoile mv=14.8 détectée proche de M82 et 14.9 proche de 
NGC3077),  

     
 
17 mars: Avec ma courte soirée d’hier soir, j’ai comparé le 12 et le 16 pouces sur des galaxies… 
Conclusion : faut rendre le 20 pouces opérationnel au PC!!! 
On songe même à le rendre ULTRA-MOBILE pour ne pas avoir à l’entreposer sur le site… 
Ne manque que les croquis, le temps et les $... DM 
 
  17 mars : Martin Aubé a assisté à la conférence de Martin Roy au club MARS sur la relativité d’Einstein… 
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19 mars: rencontre mensuelle du club de St-Pierre: 
Le seul soir ou la météo n’a pas été favorable pour le marathon Messier qui était planifié ce soir-la a quand 
même donné lieu a une autre belle rencontre ou les membres présents ont eus de très bons échanges (merci a 
Martin Aubé pour les photos car Denis a brisé son appareil photo).  
Luc Caron, un tout nouveau membre qui en était à sa première visite a donné plusieurs revues au club. Il a 
aussi présenté un album de ses images astronomiques. Luc a loué le lot13 sur le terrain des étoiles et il s’est 
commandé  un observatoire POD. Il a bien hâte d’installer le tout sur son lot du Village des étoiles pour 
pouvoir faire ses premières images CCD… 
De la grande visite, Jean-François Viens est venu nous présenter en détail  ses 18 premiers mois 
d’observation au télescope 36 pouces. Un passionné de l’observation visuelle qui est venu partager le feu de 
sa passion, merci Jeff! 
Marin Aubé a partagé ses activités parmi les clubs de Québec dont il est membre. Il est très actif comme a 
son habitude, les étoiles, les avions, etc, un homme aux passions multiples… 
Denis Martel a présenté une courte présentation Powerpoint sur ses observations du Soleil du mois de mars. 
Il a observé ses 2 plus grandes protubérances (13 et 16au19 mars) qu’il ait observé depuis que le club a 
acquis le PST 40mm. Un observateur en feu!  

 
Denis Martel exposant ses observations du Soleil en h-alpha de mars avec le PST du club 

 

 
Jean-François Viens qui présente ses 18 premiers mois d’observation au télescope 36 pouces…  

Deux piles de 2 pouces de papier remplis d’observations passionnantes… Plus de 400 astéroïdes et plus de 
300 champs d’objets deep sky…Ouf! Ça fait rêver ce télescope… 
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Luc Caron qui présente ses photos du ciel. 

 
20 mars: petite saucette étoilée avant l’arrivée des nuages.(23h18 a 00h31) 
SQM=21.11 a 23h18(-7ºC;80%) 
SQM=21.09 ;21.23;21.14;21.14 a 23h38 
SQM=21.17 ;21.16;21.17;21.17 a 00h31(-8ºC;80%) 
Mars(23h35HAE), Saturne(00h00HAE),  M13 & petite galaxie, 
M51(recherche de SN, étoile mv=13.5 détectée),  
M101(recherche de SN, étoile mv=13.7 détectée),  
Ennuagement, fin de l’observation. DM 
 
20 mars: Bonjour à tous, 
J'ai ''enfin'' remis le site internet à jour.    C'est un petit site fait avec l'outil page web de Google et 
hébergé par Google.   Rien de très spectaculaire mais l'information pertinente pour le club y est.   Il sera 
encore amélioré  au cours des prochaines semaines et des liens pertinents en astronomie seront ajoutés.  
Également, le journal Pierr'eau la Lune sera disponible sur le site internet.   Je vous reviens lors de la 
prochaine mise à jour. 
Fait à noter, la capacité de stockage qu'on a droit est quasiment illimité, comparativement à l'hébergement de 
la FAAQ qui nous accordaient 20 megs.    
Bonne lecture. Martin Aubé 
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home 
 
25 mars: logiciel d’astronomie 
Salut Denis. Étonnamment à la ville de Lévis, il y a plus d’un passionné pour l’astronomie et voici le lien 
que l’un d’entre eux m’a fait parvenir.  
http://www.shatters.net/celestia/ 
Je n’ai pas eu encore le temps de l’explorer.  Apparemment que c’est un logiciel « open source » comparable 
à Stellarium mais avec encore plus d’applications « trippantes ». Peut-être que ce n’est pas une nouveauté 
pour toi, mais si tel est le cas,  
Bonne exploration !!!  
Judith Rémillard 
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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) 

 
Quelques exemplaires de la revue « La Chouette » du défunt Centre de Québec de la SRAC 
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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 20.9 et 21.40 (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.  
 
1 mars 2010 : Un règlement limitant l’éclairage dans toute la forêt située au sud du village pour 
protéger notre beau ciel étoilé a été adopté à la municipalité de St-Pierre. C’est fait, notre site est 
dorénavant protégé  de toute pollution lumineuse nuisible. Merci a nos élus et a la population! 
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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 nouveau 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 20.90 a 21.40 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! » 
 



 133

 

   
 



 134

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 

   
 

À VENDRE 
 

« Les choses profondes sont toujours préparées et enveloppées par une certaine obscurité : les étoiles 
n’apparaissent que dans la nuit » Gustave Thibon       

« 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.   
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