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

Quelques partages étoilés au 3mai 2010 
Participez à l’Univers! 

    
 

 
« Village des étoiles » de St-Pierre » : il y a maintenant deux locataires sur le site! 
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Quoi de neuf en avril 2010 à St-Pierre et  
chez nos collaborateurs de la grande région de Québec? 

Ce mois-ci en bref: 
Un mois plus calme que le précédent pour l’observation… Parfait pour participer à une foule d’activités 
astronomiques qui ont été très nombreuses en avril… Merci encore une fois à tous nos collaborateurs qui 
nou sont envoyé leur partage astronomique. 
Longue vie a notre passion! Bonne lecture et bon partage de votre passion avec tous vos proches!  

(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 

« CONFIRMÉE » 
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».  
Quand: 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 (toilettes et cuisinette) 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée!   
Conférenciers confirmés: 
Guy Campeau 
Philippe Moussette 
Gilles Chapdelaine 
Stéphane Potvin 
 
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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DÉTAILS DES CONFÉRENCES CONFIRMÉES À CE JOUR: 
 
Gilles Chapdelaine: 

• Titre de la conférence "Techniques pour photographier et traiter les images du Soleil en H-alpha 
par Gilles Chapdelaine et Clermont Vallières (à noter que si Clermont est là-dessus c'est parce 
qu'il prend les images et moi je les traite)  

• durée ~ 1 heure  

• Résumé: La prise des images du Soleil en H-alpha peut être réalisée avec les webcam, les CCD 
et les DSLR qui ont gagné en popularité depuis les 10 dernières années. Ces caméras couplées 
avec les télescopes solaires peuvent produire des images remarquables et remplies de 
détails. Toutefois chacun de ces instruments offre des possibilités différentes et 
nous examinerons là où ils excellent. Bien que la prise des images du Soleil soit assez simple, le 
traitement des images est passablement différent de celui des objets du ciel profond. Nous 
verrons comment il est possible de traiter ces images pour en soutirer le maximum de détails. 
Les logiciels privilégiés par l'auteur de la conférence sont Image Plus et Photoshop. Toutefois il 
est possible de réaliser le même traitement avec d'autres logiciels bien connus tels que Maxim 
DL et Paint Shop Pro.  

Voilà mon cher Denis ! 

  
Stéphane Potvin : 
L`imagerie Planétaire de Mars    avec la Camera  d`Imagine Source . 
Comment faire un film en rotation de Mars avec plusieurs films.  
Traitement d`images avec Régistax 5 et Photoshop CS2 . 
 
Bref tous les ingrédients pour réussir un film de Mars sur une durée de 3h00  pendant une Nuit de 
stabilité du Ciel  exceptionnel!!! 
 
Durée: 45minutes j’espère, le tout en toute simplicité!!!    
 
Bye S.P. 
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S.O.S. Soleil 
(Section d’Observation Spécialisée sur le 

Soleil) 
 

Observations de Denis Martel en avril 2010: 24 jours sur 30! 
(1;2;3;4;6;8;10;11;12;13;14;15;16;19;20;21;22;23;24;25;26;28;29;30 ) 

 

1 avril: Actuellement trois belles protubérances sont présentes sur le Soleil, sans compter les plus petites (5-
6 autres).  Les deux plus grosses sont très actives, puisqu'en 5 minutes je peu percevoir les changements.  
Elles échangent du gaz en hauteur, peut être un ancien arc ou encore en formation, a suivre. 
Une photo montre un peu ce que l'on peu percevoir : 
http://www.merid.cam.org/Temp2/1avril-17h45TU.jpg 
Claude D. 

 
1 avril 2010 par Claude Duplessis 

 
Réponse de Denis Martel: Y'a pas de prix pour ces spectacles, full détails fins, merci mon ami!!! DM  
Réponse de Claude Duplessis: C'est si beau !  Je vais montrer cela a Allan et ensuite travail au magasin. 
Claude Duplessis 
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1 avril 
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2 avril 14h00: Salut, Belle protubérance sur le soleil aujourd'hui. Beaucoup de séquences vidéo (25) mais 
pas encore traité sauf une dont le résultat est joint. Au revoir  Clermont Vallières 

 
2 avril 2010 par Clermont Vallières 

 
 

2 avril: Denis, en lumière blanche, la tache sur le bord du limbe est merveilleuse. Claude D. 
 

2 avril: L'image (sol10040214.jpg) que Clermont a envoyé aujourd'hui mais cette fois-ci avec masque noir 
pour mieux voir les protubérances. J'ai ré-orienté l'image... je préfère cette orientation... question de goût. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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2 avril 
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Autre image du 2 avril par Clermont Vallières versus 2 dessins de Denis Martel 
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3 avril 
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4 avril 
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6 avril 

 

 
8 avril 
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10 avril 
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11 avril 

 

 
12 avril 
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13 avril 11h40TU 

 
 

OMG! HUGE PROMINENCE: One of the biggest prominences in years erupted from the sun's 
northwestern limb yesterday. The massive plasma-filled structure rose up and burst during a ~2 
hour period around 0900 UT on April 13th. Observers in Europe had a great view: 
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Jo Dahlmans of Ulestraten, The Netherlands, took the picture using his Coronado Personal Solar 
Telescope. "The sight of this massive prominence making its way through space was just 
amazing," he says. "I'm glad I caught it." 

Updated: The eruption hurled a bright coronal mass ejection (CME, movie) into space. The 
expanding cloud could deliver a glancing blow to Earth's magnetic field around April 15th. NOAA 
forecasters estimate a 35% chance of polar geomagnetic activity when the CME arrives. 

more images: from Andy Devey of Barnsley, South Yorkshire, England; from Mark Townley of 
Brierley Hill, West Midlands, UK; from Steve Wainwright of Gower, South Wales UK; from Patrick 
Bornet of Saint Martin sur Nohain, Nièvre, France; from Robert Arnold of Isle of Skye, Scotland; 
from Les Observateurs Associés au Pic du Midi, France; from Gianfranco Meregalli of Milano Italy; 

 

 
Andy Devey 13 avril 9h23UT 
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Andy Devey 13 avril 8h27UT 

 
Marc Townley 

 

 
14 avril 
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15 avril 
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16 avril 

 
 
 

19 avril 14h11: WOWWWWWW !  Du jamais vu pour moi! 
Une immense poche de gaz flotte au-dessus du Soleil, voir la photo ! Claude D. 

 
19 avril 17h50TU (13h50HAE) Claude Duplessis 
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19 et 20 avril  

 

20 avril: Dear All, 
After a long waiting, we will deliver the first issue of Solar Observer to your mailbox in less than 2 weeks! 
Are you looking forward for it??? Spread the news to your astro friends.... Clear Sky! Editor, Solar Observer 
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21 avril: Salut Denis ! Un nouveau satellite solaire est maintenant en opération: http://sdo.gsfc.nasa.gov/ 
Claude D. 
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21 et 22 avril 

 
22 avril : de Jean-François Viens: Bouillonnement solaire: 

http://www.skyandtelescope.com/news/91810959.html 
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23 avril 
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24 avril 

 

 
25 avril 
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2 commentaires sur ce dessin du 25 avril +/-19h25 a 19h37HAE(23h30TU) :  
1) un avion est passé devant le Soleil au moment de l’observation,  
2) ma nièce et moi avons assisté au coucher du Soleil avec le PST. On a observé peu a peu le Soleil devenir 
ovale. Tout près de l’horizon, il a commencé à montrer des déformations à 10h, 14h, 16h et 20h, (des sortes 
d’encoches). Lorsqu’il a touché l’horizon, ma nièce a dit : il montre les images a l’envers ce télescope? La 
montagne apparaît par le haut! On a eu la grande chance d’avoir une protubérance a l’opposé de l’horizon, 
ce qui a causé, dans les dernières secondes, la chance d’observer la protubérance sans le disque solaire! 
Moment magique!   (Dessin en bas a gauche: En arrivant chez moi, je me suis amusé à tenter de dessiner les 
mers lunaires visibles à l’œil nu en expliquant à  ma nièce que c’était à  peu près l’image d’une planète 
observée a fort grossissement que donc une excellente pratique pour développer l’œil à  détecter les fins 
détails planétaires.) DM 

 

26 avril 14h06HAE: Deux belles protubérances! Celle a 6h a maintenant une poche de gaz sépare du disque 
solaire!!! Claude Duplessis 

 

26 avril 13h33 HAE: Hello Denis,  
Juste pour te dire que j'ai le Lunt en ma possession.   Samedi, on a observé avec, il y avait quelques 
protubérances et une tache.   Ca a bien été à Place Laurier, j'avais imprimé une dizaine de pamphlet et ils 
sont tous partis...    On a fait de bons contacts tout le monde et j'ai rencontré plusieurs membres de St-
Georges, ils sont très sympas !  Hier, je n'ai pas eu le temps de sortir le Lunt et pourtant, il a fait beau.   Bref, 
si tu veux venir après ton travail cette semaine fais-moi signe.  Je l'ai jusqu'à jeudi ou vendredi, selon la 
réunion du CA du Mont Cosmos. Martin Aubé 

 

 
26 avril 

Une superbe protubérance en forme d’arche était visible ce jour-la. Lorsque Martin Aubé m’a apprit qu’il 
avait le Lunt 100m du Mont Cosmos pour quelques jours, je lui ai demandé si je pouvais passer chez lui 
après ma journée de travail question de pouvoir observer cette belle protubérance dans ce puissant 
instrument de 100mm d’ouverture. Malgré un vent glacial et des passages nuageux, on a observé le Soleil 
jusqu'à l’arrivée définitive des nuages. Dans mon croquis rapide de la protubérance, on détecte plusieurs 
détails intéressants dont des zones avec différentes brillances. Le simple fait d’avoir une image plus agrandit 
et une plus grande résolution que dans le PST 40mm du club de St-Pierre permettait de détecter plus de 
détails. Je demeure fasciné par la quantité de détails visibles dans les protubérances… 
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28 avril 

 

28 avril: Hello! Denis, j'ai sorti la Lunt 100mm du Mont Cosmos ce mercredi après souper.   Petite 
protubérance à 1h, ca faisait un genre de V. Ailleurs sur le contour, c'était tranquille.   Aucune tache. 
As-tu sorti le Coronado? Je me reprends ce soir... Bye. Martin Aubé 
 

29 avril: Hello! Sur ton dessin du 28 avril, on voit le V.   L'autre plus haute, je ne l'ai pas observé. 
Ce soir, je commence les dessins ! Et si tu veux venir, ne te gêne pas, mais confirme-moi par e-mail si tu 
viens pour que je t'attende. Martin Aubé 

 

 
29 avril 
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30 avril 

 

L’observation du Soleil vous passionne? 
Partagez vos observations ici! 

 
 

S.O.S. Lune 
(Section d’Observation Spécialisée sur la Lune) 

 

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

Radioastronomie amateur) 
 
17 avril: Mon signal est MAINTENANT ENFIN DISPONIBLE SUR LE NET...... Pour ceux que ça 
intéresse. Ça prend le logiciel SkyPipe pour y avoir accès. 
Je suis tuner sur le signal 24 kHz situer à Culter dans le Maine. 
J'utilise le récepteur  Gyrator III couplé à une antenne carrée de 75cm. 
Bien des heures de plaisir à bricoler et à expérimenter. Mais enfin le résultat est là. 
À suivre...  Denis Potvin 
 
 
27 avril: Des nouvelles de mon système Gyartor III 
Je suis en période de rodage. Le soleil est calme en ce moment. Rien à signaler sur mes enregistrements. 
J'ai construit une deuxième antenne carrée de 75 cm. Elle sera destinée à un deuxième récepteur Gyrator III ( 
en construction ) qui sera tuner sur une fréquence différente pour pouvoir comparer mes enregistrements.  
En construction :  
2e Gyrator III,  
2e convertisseur A/D ( Max 186 ) une sortie,  
1 Convertisseur A/D ( Max187 ) 4 sorties,  
1 Système CheaChop, (adapteur pouvant permettre d'enregistrer avec la carte de son les données issues des 
convertisseurs A/D) pour ceux qui n'ont pas de port imprimante sur leur ordinateur. 
À suivre.....  
Bye   
Denis Potvin 
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S.O.S. Comètes 
(Section d’Observation Spécialisée sur les comètes) 

¸ 
P/Wild   (81P) 
2010 Apr 26.16 UT: m1= 11.1, Dia= 1.7, DC=3, SCT 14’’ Visual with 
moonlight, Pierre Laporte  
2010 Apr 26.17 UT: m1= 10.2, Dia= 2.3, Tail : 7’ PA 76° (Measures taken 
on CCD images)... Pierre Laporte  
P/2010   (Vales) 
2010 Apr 26.15 UT: m1= 11.5, Dia= 1.8, (Measures taken on CCD images)... 
Pierre Laporte  
C/2007 Q3   (Siding Spring) 
2010 Apr 26.22 UT: m1= 12.9, Dia= 0.7, Tail : 4’ PA 249° (Measures taken 
on CCD images)... Pierre Laporte  
C/2009 K5   (McNaught) 
2010 Apr 26.25 UT: m1= 8.0, Dia= 5, DC = 4, SCT 14’’ Visual with 
moonlight, Pierre Laporte  
2010 Apr 26.25 UT: m1= 9.8, Dia= 2.5, tail 4.5’ PA 358,(Measures taken 
on CCD images)... Pierre Laporte  
26 avril: Voici une nouvelle comète que j’ai photographiée hier à St-Luc.  Il s’agit de la comète Vales 
P/2010 H2, découverte le 16 avril dernier.  Il semblerait que cette comète serait périodique d’où sa 
dénomination de P/2010.  Il s’agirait d’une comète qui a été détectée suite à sursaut de sa magnitude.  On 
prévoit que l’intensité va encore augmenter dans les prochaines semaines.  Donc, c’est à suivre. 
J’ai également fait des images de Wild, Siding Spring et McNaught K5,  ainsi que quelques astéroïdes pour 
rattrapés Serge et Jean-François. Pierre Laporte 
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16 avril: Dans la nuit de mercredi à jeudi (14-15 avril) je suis allé à St-Luc pour capter quelques photons. 
Un résumé très rapide... le ciel n'était pas à son meilleur mais il y a eu dégagement vers les 22h00 du moins 
toute la partie Nord-Est était dégagée bien qu'une menace constante de nuages était présente au sud, à l'Ouest 
et au nord-ouest... bref un ciel un peu laiteux de façon intermittente et avec des bourrasques de vent. J'étais 
seul comme "un vieux loup solitaire" mais je dois dire que cela a son charme. Il y a encore de la neige au 
niveau des observatoires de Denis, Clermont, et moi-même, donc pas question de monter avec les véhicules 
jusqu'à ce niveau. Par contre c'est praticable jusqu'à l'observatoire de Stéphane.  
  
J'ai photographié les comètes Wild (81P) ainsi que McNaught  C/2009 K5. Dans ce premier message ce n'est 
que Wild (81P) que j'envoie, j'ai pas eu le temps de traiter l'autre. La comète Wild (81P) est dans 
l'hémisphère Nord depuis un petit bout de temps et au moment de la prise des photos elle devait avoir la 
magnitude d' ~ 9.8. Photographiée avec le vénérable 12"SCT mais avec le "con" de réducteur de focale de 
Lumicon., j'ai eu bien du trouble au niveau du traitement d'image à cause de l'effet d'étoiles en spirale aux 
abords de l'image (donc vous avez ici une image très découpée et réduite). Mais il faut dire qu'un Schmidt-
Cassegrain c'est aussi un "con" de télescope en astrophotographie. Alors ne vous étonnez pas de voir des 
étoiles à l'effet bizarre du côté droit de l'image. Bref ce "machin" de Lumicon qui est à la fois un "off-
axis guider" et un réducteur de focale pour SCT est à vendre. Un preneur ?  
  
Néanmoins j'ai sauvé l'essentiel c'est à dire la comète. Petit message pour Denis P.... j'ai expérimenté le X-
Y Guide Stars et c'est une petite merveille à utiliser. C'est plus rapide pour pointer l'autoguideur sur une 
étoile guide car tu n'as pas besoin de "zigonner" avec les trois vis des anneaux avant et arrière du télescope 
guide.  
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La comète Wild(81P) n'est pas très rapide de sorte qu'on peut se permettre de faire du 3 minute sans observer 
de déplacements notables. J'ai également fourni un négatif pour indiquer deux petites galaxies soit NGC 
5493 = mv ~ 12,3 et Leda 170338 = mv ~ 15.3.  
 
En ce qui concerne McNaught /2009 K5 elle se déplace très rapidement de sorte que des poses de 1 minute, 
mais pas plus, doivent être faites pour capter le noyau correctement, si non, vous aurez un noyau étiré. Pour 
cette dernière je vous enverrai cela un peu plus tard et possiblement avec une animation.  
 
Petit message pour Pierre... Il me semble détecter un "semblant" de queue pour cette comète mais des 
poses de 1 minute ce n'est pas évident. On verra plus tard. 
  
Salutations Gilles Chapdelaine 
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17 avril commentaire de Denis Potvin: Salut Gilles, 
  
Belle photos quand même ça donne des chalenges de plus pour le traitement, mais l'essentiel de l'information 
est là. 
  
Pour le petit gadget j'en prends note ça sera à mettre sur ma liste de priorité d'achat. 
  
Bye! DP 
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18 avril: Je vous envoie la comète McNaught C/2009 K5 tel que discuté lors de mon dernier message. Pas 
eu le temps de faire une animation, ça viendra plus tard. J'avais déjà envoyé un préliminaire à Pierre pour lui 
faire part que cette comète semblait avoir une queue mais c'était très subtil. Mais je crois qu'avec cette 
dernière image et en utilisant un modèle de "stretching" sous Fits Liberator pour ajuster l'histogramme on 
peu plus facilement détecter un début de queue... du moins c'est le mieux que je peux faire. Enfin...  Elle était 
de mag. v. d' ~ 8.5 au moment de la prise des poses.  Salutations Gilles Chapdelaine 

 
 
Commentaire de Denis Potvin: Salut Gilles, 
Très belle photo de la comète McNaught. Tu as stacké les photos avec ImagesPlus. 
Faudra que tu m'explique la façon de procéder car à toutes les fois que j'ai tenté de le faire les résultats était 
désastreux au niveau de l'alignement des photos. Beau travail!!!! Bye  Denis Potvin 
 
20 avril: Ceux qui rêvaient me voir découvrir une comète, et bien voilà.   
Cette nuit j’ai trouvé cette comète.  Il faut du « Remote sensing » car elle est visible que du Chili.  Si sa coma est 
plutôt verdâtre, par contre avec sa magnifique queue vaut le déplacement.  On a plus de chance de la voir si on se 
déplace 2500 mètres d’altitude.  Dire qu’il y en a qui pense  que je suis en manque de photons… Pierre Laporte 
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21 avril: Gilles Chapdelaine nous partage une animation de la comète McNaught C/2009 K5 
 
Commentaires de Pierre Laporte: WOW, une très très belle animation.  Du genre que j’apprécie plus 
spécialement.  Avec cette belle boule qui se déplace,  un beau spectacle,  qui surpasse la comète Sapho du 
Chili……. Pierre Laporte 
 
Commentaires de Denis Potvin: Salut Gilles, 
Beau travail Gilles. J'ai souvent essayé de faire des animations de comètes sans trop de succès. 
Fidèle à toi même tu repousses toujours les limites...... Denis Potvin 
 
 
27 avril: Voici un lien très important pour les amateurs de comètes.  Il s’agit du nouveau lien qui fournit les 
éléments orbitaux les plus à jour.  Suite à un acte de piratage, le Minor Center Planet avait dû modifier son 
adresse pour les éléments orbitaux.  Or le problème est que les logiciels opèrent souvent avec l’ancien site et 
que ce site fonctionne encore, mais n’est pas mise à jour.  Votre logiciel se met donc à jour toujours avec les 
mêmes vieux éléments orbitaux.  Je ne comprends pas pourquoi ile MPC ne détruit pas ce lien……Si vous 
voulez vérifier que votre logiciel se met à jour correctement, vérifier si la comète P/2010 H2 Vales y est 
correctement introduite. 
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Guide8.0 a corrigé le problème, mais seulement dans sa version bêta.  Je crois qu’il attend de terminer la 
version GUIDE 9.0 pour la rendre finale.  J’ignore ce qui se passe pour The Sky6.0.  J’ai renoncé à le mettre 
à jour puisque la nouvelle version The SkyX est disponible et devrait être mise en vente cette semaine. 
http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Comets/SoftwareComets.html 
Pierre Laporte 
 



 36

 

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) 

 
Epsilon Aurigae : 
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POLLUTION LUMINEUSE… 

10 avril: Une belle activité ce samedi soir-la; mesurer la noirceur du ciel a plusieurs endroits autour de 
Québec. Mais les nuages ont empêché la prise de mesure sur la rive sud. Philippe Moussette a eu plus de 
chance avec le ciel situé au Nord de Québec. Partie remise comme on dit… DM 

 

 
27 avril: Voici les lectures du SQM à St-Luc dans la nuit du 25-26 avril 2010. 
20 :00   10.28 
22 :00   17,27 
00 :00   17,33 
02 :00   19.29 
03 :00   19,97 
Philippe, est-ce que ces mesures te sont utiles ? 
Mais que voulez-vous, avec la météo qu’on a, il faut prendre ce qui passe…………… 
Même le soleil est tranquille………… 
VIVE LA RADIOASTRONOMIE………….. 
Pierre Laporte 
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Journée internationale de l’astronomie 24 avril 2010 
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29 avril: Bonjour, voici une invitation pour la fin de semaine des 7 et 8 mai.    Deux observatoires seront 
ouvert pour le public et les membres des clubs de la région de Québec, soit La Découverte de Val Bélair et le 
Mont Cosmos de St-Elzéar de Beauce. Bonne fin de soirée. Martin Aubé  
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
À L’ATTENTION DES ÉDITEURS RESPONSABLES DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
LES ASTRONOMES AMATEURS DE LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC FORMENT UN 

REGROUPEMENT 
  

Les clubs d’astronomie du Regroupement des Clubs d’Astronomie de la 
grande région de Québec participent aux 24h des sciences du 7 et 8 mai 2010 
  
Formé le 15 décembre dernier à Québec, le Regroupement des Clubs d'Astronomie de la grande région de Québec 
(RCAQ) a pour but de favoriser et de faciliter les échanges et les interactions entre les clubs d'astronomie de la 
grande région de Québec (régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches). 
  
Le portail web du RCAQ 
Le RCAQ a lancé un portail web régional : http://www.faaq.org/clubs/quebec qui regroupe toutes les activités 
pertinentes tenues par les clubs d’astronomie membres du regroupement et qui sont à la fois susceptibles d’intéresser 
les membres des clubs d’astronomie de la région, mais aussi le public. Toute personne intéressée à l’astronomie dans 
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la grande région de Québec est invitée à s’informer des activités du RCAQ, qui sont la plupart du temps ouvertes au 
public et sont gratuites ou impliquent des coûts minimes. 
  
Les 24 heures des sciences du 7 et 8 mai 2010 
Trois principales activités sont au programme dans la grande région de Québec : 
  
Beautés du ciel de nuit 
À Val-Bélair c’est avec grand plaisir que les clubs d’astronomie de la région de Québec vous invitent à l'Observatoire 
de la Découverte le 7 mai 2010 de 19h00 à 23h00 ! Comme son nom l’indique, cet observatoire est l’endroit idéal pour 
découvrir toutes les beautés du ciel. À l’aide de plusieurs télescopes sur place, vous pourrez observer les étoiles, qui 
vous sembleront bien plus près! Vous pourrez également observer la lune, et qui sait, des planètes! Une animation 
vous permettra de faire de cette soirée d'observation un moment mémorable, pour vous et votre famille ! 
L’Observatoire se situe au 1560, rue de la Découverte à Val-Bélair et des droits d’entrée de 3$/personne sont 
applicables. Plus de renseignements au : http://www.clubdastronomie-io.org/. 
  
Le Soleil dans tous ses états 
La vie sur Terre est possible grâce à la chaleur et à la lumière que le Soleil lui procure. Pour mieux comprendre ce 
titan si nécessaire à notre existence, les clubs d’astronomie de la région de Québec vous invitent à venir observer 
notre étoile au Domaine Maizerets grâce à un télescope… solaire ! L’activité se déroulera le 7 mai 2010 de 13h00 à 
16h00 au 2000, boul. Montmorency, Québec et l’accès est gratuit. http://www.astro-caaq.org 
  
Les yeux tournés vers le ciel 
Nous vous invitons à observer dans un ciel noir à l'Observatoire du Mont Cosmos où, à l’aide des nombreux 
télescopes disponibles, vous pourrez observer les étoiles, galaxies et nébuleuses qui peuplent notre Univers. Vous 
pourrez également observer la lune, et peut-être aussi plusieurs planètes. Il sera même possible d’observer le Soleil 
(si le ciel est dégagé) à l’aide d’un télescope solaire H-Alpha sécuritaire et puissant à compter de 13h00. Des 
astronomes amateurs seront aussi présents avec leurs télescopes et les gens pourront discuter de leur passion avec 
eux. De petites présentations sur l’astronomie et des ateliers (dont en après-midi « Théorie et montage d'un cadran 
solaire équatorial » où chaque participant recevra un cadran solaire (en carton) seront également donnés sur place. 
Les gens qui le désirent pourront profiter en après-midi de nos 6 km de sentiers pédestres aménagés en pleine nature 
(agrémentés par les tambourinages de la gélinotte huppée) et de nos belvédères et apporter leur souper pour un 
pique-nique en nature. L’activité aura lieu le 7 mai 2010 de 13h00 à 23h00 au 750, rang Haut Sainte-Anne à St-
Elzéar-de-Beauce. Des frais d’accès sont applicables et tous les détails (notamment à savoir si l’activité sera annulée 
ou non selon la température) sont disponibles au : http://www.montcosmos.com/. Habillez-vous chaudement. 
  
Pour plus de détails sur le RCAQ, consultez notre site internet au http://www.faaq.org/clubs/quebec ou contactez M. 
Philippe Moussette par courriel au vegacrqc@hotmail.com ou au (418) 654-1577. 
 

 
 
 
 

Section du CAAQ: 
(Club des Astronomes Amateurs de Québec) 

 
 

1 avril: Animation de la conjonction Vénus et Mercure, cette dernière disparaissant derrière la montagne. 
Guy Campeau 
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1 avril: Un trio… non pas de galaxies, mais de planètes!  Guy Campeau 

 
 
 

4 avril: 20 minutes d'animation, coucher de Vénus et Mercure le 2 avril 2010 entre 19:43 et 20:03pm 
20 images en 20 minutes compressées en 5 secondes. Ciao Guy Campeau 
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15 avril: Mars rend visite à Messier 44, les détails techniques sont au bas de l'image, 
Guy Campeau 
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SECTION RÉGULIÈRE CLUB VÉGA DE CAP ROUGE 
 
Conférence mensuelle, mercredi le 12 mai à 19h30 au centre municipal de Cap-Rouge, 4473 rue Saint-Félix. 
Première partie : "L'effet de l'atmosphère sur les observations astronomiques " par Gilles Joncas. Suivi 
en deuxième partie du ciel du mois de mai et logiciels astro par Marc Lacasse et de la chronique 
d'observation par Philippe Moussette. Droit d'entrée de 3$ aux non-membres. (Gratuit pour les membres du 
RCRQ 
 
Bienvenue à tous. Info : 654-1577. Ou visitez notre site web à  http://www.faaq.org/clubs/vega 
 
SECTION JEUNESSE 
 
 
Conférence mensuelle, samedi le 15 mai 10h00 au magasin Le Naturaliste. Première partie : mini expo astro  
par les jeunes du club VÉGA, par après le ciel du mois d'avril par Nicolas Bouchard et chronique 
d'observation par Philippe Moussette.  
 
Bienvenue à tous. Info : 654-1577. Ou visitez notre site web à http://www.faaq.org/clubs/vega/jeun.html 
 
Nous vous attendons en grands nombres 
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CLUB DE SAINT-RAYMOND 
  
Bonjour à tous, 
  
Le club de Saint Raymond invite tous les membres du regroupement à la conférence "La vie et les 
instruments de Galilée " avec Réal Manseau le mercredi 12 mai 19:30 à l'espace culturel 400 Saint Cyrille à 
Saint Raymond. De plus ceux qui aimeraient souper avec Réal et quelques membres de notre club sont les 
bienvenus, le souper aura lieu au Mundial 376, Rue Saint-Joseph à Saint-Raymond à 17:30. 
  
Bienvenue à Tous ! 
  
  
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CAAQ 
 5 mai 2010 
Soirée conférence au Domaine Maizerets 
  
Sujet: Le télescope James Webb 
Conférencier: Steve Levesque 
  
 
RÉUNION RÉGULIÈRE CLUB MARS DE LÉVIS 
17 mai 2010, 19h30 
À l'UQAR - Campus de Lévis au local 3028  
René Racine, astrophysicien  
Vers des télescopes gigantesques  
Une revue de la croissance des télescopes depuis Galilée, les grands d'aujourd'hui et les monstres de demain. 
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Section du COAMND: 
(Centre d’Observation Astronomiques des Monts Notre-Dame) 

http://www.faaq.org/clubs/coamnd/ 
 
 
31 mars: Je vous invite à consulter le site suivant http://www.stargazer-observatory.com/art-of-
seeing.html pour comprendre votre oeil comment il perçoit les couleurs. Les explications et illustrations que 
nous donne le Dr Dietmar Hager sont pertinentes à notre perception des couleurs en astronomie. Le Dr 
Hager est chirurgien et astronome amateur. D'ailleurs vous pouvez aller sur son site d'astro 
http://www.stargazer-observatory.com/ où il donne des trucs de traitement d'images. 
Salutations Gilles Chapdelaine 

 
29 mars: En furetant sur le "web" j'ai trouvé une image du phénomène "Moon Dog". On connaît assez bien 
le "Sun Dog" soit cette espèce de halo autour du Soleil dû à la présence de cirrus qui annonce un peu de 
mauvais à l'horizon. Mais le "Moon Dog" est plus rarement observé bien qu'on ait tellement de cirrus dans le 
ciel québécois qu'il serait possible de le saisir assez facilement en photo. Voici une définition plus précise 
obtenue sur Wikipedia au sujet de ce phénomène ainsi que la photo, que j'ai trouvé magnifique, et le texte 
accompagnant cette même photo provenant de  http://massimo-cosmicjourney.blogspot.com/2010/03/moon-
her-dog-and-leo.html . Je me suis dis que j'essaierai de saisir un "Moon Dog" québécois un de ces quatre !!! 
D'autres participants ? 
Salutations Gilles Chapdelaine 
  
De "Wikipedia": 
 A moon dog or moondog (scientific name paraselene, plural paraselenae, i.e. "beside the moon") is a 
relatively rare bright circular spot on a lunar halo caused by the refraction of moonlight by hexagonal-plate-
shaped ice crystals in cirrus or cirrostratus clouds. Moondogs appear to the left and right of the moon 22° or 
more distant. They are exactly analogous to sun dogs, but are rarer because to be produced the moon must be 
bright and therefore full or nearly full. Moondogs show little color to the unaided eye because their light is 
not bright enough to activate the cone cells of humans' eyes. 
   
S U N D A Y ,  M A R C H  2 8 ,  2 0 1 0  
The Moon, her Dog and the Leo 
After a week and a half of cludy skies and snow I was finally able to setup my scope for some imaging. The 
12.5 day old Moon looked great after sunset so I framed into my 10" Newtonian f/4.7 and snapped few 
shots. After supper while the scope was left running I realized that cirrus had moved in. Evidently the 
Weather Gods thought that 20 minutes of somewhat clear skies were enough. While I was tearing down the 
scope  I noticed a perfectly formed halo surrounding the Moon. I also noticed a brighter elongated patch 
protruding eastward from the halo. Initially I thought it could be a small cloud illuminated by light pollution, 
but after a while I realized I was looking at a very nice moondog! I quick check on the western side of the 
halo confirmed the presence of the second moondog, although definitely fainter. 
 
This image was taken with an unmodified Canon XSi on a tripod using the stock 18-55mm lens with focal 
length set at 18mm. This is a single 10sec frame at ISO 800 midly processed in Photoshop by running the 
Noise Ninja plugin and saturating the colours a bit.  
 
While looking carefully at the image I also realized that Saturn and the constellation of the Leo were in the 
field of view. The bluish dot and streak at about 10 o'clock is caused by an internal reflection within the 
camera. 
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This is the first time I see a moondog and it was a quite exciting experience! After all clouds are not always 
persona non grata...:-) 
 
Here is also one of the images taken earlier in the night using the same Canon XSi. This image consists of a 
single 1/200th sec frame at ISO 200. Focus Magic was used to sharpen the details a bit. I also saturated the 
colours to evidence the subtle variations across  

 
 
 

CV de Claude Vallières du COAMND 
 

 
Un miroir primaire de 36 pouces de diamètres, cela aide à sourire et à faire rêver d'images grandioses du 
cosmos.   
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Face à l'univers, j'ai développé une curiosité sans cesse grandissante.  La compréhension, 
même partielle, est source d'émerveillement en ce domaine.  C'est ainsi que j'ai ouvert les 
yeux, hors de notre berceau la Terre, vers l'âge de 13 ans, pour les tourner vers l'univers. 
 
Les souvenirs marquants de ma petite histoire pourraient se résumer ainsi : 
1979: Diffusion des images de Jupiter et Saturne, prises par les sondes Pioneer 11 et Voyager I. 
C'est l'étincelle qui alluma ma flamme pour l'astronomie. 
 
1981: Je deviens membre du club d'astronomie le C.A.R.A.Q.  Premières observations du 
mouvement des lunes de Jupiter et repérage d'objets Messier aux jumelles.  
 
1982: C'est pour moi le début des fameuses soirées d'observation en groupe à Ste-Catherine et 
aussi sur d'autres sites, avec usage de télescopes 4 et 8 pouces.  Ce fut également mon premier 
coup d’œil dans un télescope avec un miroir de 12 pouces de diamètre; celui de la SAREL.  M13 y 
était spectaculaire.  
 
1983: Construction d'un télescope 6 pouces à monture Dobson, avec d'autres membres du club 
C.A.R.A.Q. Impliqué dans la rédaction de la revue l'Almageste.  Observations avec le 6 pouces du 
club jusqu'en 1987: C'est pour moi l'occasion de reconnaître plusieurs formations lunaires, de voir 
les phases de Vénus, la calotte polaire et quelques formations Martiennes, les bandes et l'ombre 
d'un satellite sur Jupiter, la division de Cassini à travers les anneaux de Saturne. 
 
1986: Mon premier grand projet débute avec Denis Martel et Clermont Vallières, pour la 
construction d'un observatoire et d'un télescope de 16 pouces, sur le site de la SAREL. 
 
1991: Début des observations avec notre télescope 16 pouces. C'est l'époque des galaxies et 
nébuleuses (qui dévoilent un peu plus leur aspect majestueux) en visuel et avec caméra CCD 
(image des fragments de la comète Lévis avant impact sur Jupiter). 
 
2007: Au fil des années et avec l'aide d'astronomes amateurs passionnés, j'ai eu la chance de 
toucher à diverses facettes de l'astronomie amateur.  Ayant réalisé que c'est l'astronomie visuelle 
qui me procurait le plus de plaisir, je me suis porté volontaire dans un projet de grand télescope 
(j'étais le petit dernier d'un consortium de 4 astronovisuels).  Un grand miroir de 36 pouces de 
diamètre pour des sensations fortes! 
 
3 avril: Je viens d’apprendre, d’un courriel de l’auteur Bill Gray, qu’il travaille actuellement sur la nouvelle 
version de Guide 9.0 et parle d’un envoi prochain !!!.  Guide 9.0 sera livré sur un DVD et attendez-vous à un 
tas de catalogues mis à jours. D’après la teneur de son message, le programme n’aura pas beaucoup de 
modifications lui-même. Pierre Laporte 
 
4 avril: Voici un site qui vous montre comment utiliser le DDP (Digital development filter) sous Maxim DL  
http://www.rkastro.net/digital_development_filter.html 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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6 avril: Jeff aux USA…Voici quelques photos de mon roadtrip du weekend: 
-Les routes à perte de vue du Nevada // -Death Valley // -Saloon du village fantôme de Goldpoint (toujours 
ouvert!) // -Las Vegas boulvard 
Il fait typiquement +45C dans le Death Valley.  Le saloon n'était pas ouvert dimanche midi. Quand c'est 
ouvert, on peut acheter une bière et mâcher du jerky (languettes de bœuf fumé et séché)...JF 
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9 avril: Cette semaine il y a une belle conjonction Venus-Mercure à l'ouest dans le ciel du soir. JF 

 
 
10 avril: Pour ceux qui auront la chance de profiter du ciel dégagé ce soir et dans les prochains jours, voici 
une cible intéressante à photographier.  La comète C/2009 K5 McNaught est présentement de magnitude 
9,7.  J’ai observé et photographié cette comète le mois dernier.  Une belle grosse boule très diffuse.  Ce 
matin, je viens d’avoir un rapport où l’on fait référence à une queue sur cette comète.  Il serait 
intéressant d’avoir une photo pour y examiner le développement de cette queue.  C’est la première fois 
qu’on rapporte une queue pour cette comète. Pierre Laporte 
 
14 avril: Suite à une attaque informatique du Minor Planet Center il y a quelques mois, les autorités ont 
modifié l’adresse des éléments orbitaux et mis en place une protection.  Ceci fait en sorte que lorsque vous 
utilisez la fonction de téléchargement dans le menu de Guide, il va chercher les mêmes éléments orbitaux sur 
l’ancien site et ne met plus à jour les comètes.  Bill Gray a corrigé le problème dans une nouvelle version en 
bêta test.  J’ai accès à cette version, mais je ne l’ai pas téléchargé, car depuis, plusieurs petits bugs sont 
apparus dans et je n’ose pas y toucher. Pour contourner le problème, on doit utiliser la méthode suivante 
pour mettre à jour les éléments orbitaux des comètes.  
Hi everyone 
Perhaps everyone is aware that due to a major spam attack on the MPC computers the pages for the comet 
orbital elements have moved. The old links are still active, but the files are not updated since about mid 
February. That means that the update technically works, but in fact nothing is updated :-( 
For manual update, the files are now here: http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Soft02.html 
(some of the links are still broken). 
Placer le fichier dans le répertoire de Guide 8.0 et mettre à jour les éléments en utilisant le même menu 
qu’auparavant; cependant, au lieu d’utiliser l’hyperlien qui permet de télécharger ce fichier, utilisez 
l’hyperlien de la dernière ligne de la fenêtre.  Vous pourrez ainsi indiquer manuellement l’emplacement de 
votre fichier téléchargé manuellement. Et le tour est joué.  Ça fonctionne, car j’ai mis à jour ce matin et les 
dernières comètes sont apparues dans GUIDE 8.0 Pierre Laporte 
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16 avril: Voici la vidéo d’un bolide qui est passé au Wisconsin mercredi soir 14avril.  Assez spectaculaire 
http://www.wisn.com/video/23158086/index.html 
Pierre Laporte 
 
16 avril: Pour continuer au sujet d’une photo de Clermont, j’ai trouvé cet article du Journal de Québec qui 
date de 1985 à l’occasion du 10 ième congrès de la défunte AGAA à Loretteville. Je présentais une monture 
Dobson équipée d’un dispositif pour en faire un mouvement équatorial. J’expliquais le tout à notre ami 
Clermont qui était membre du comité organisateur. C’est tout un souvenir. Martin  Rochette 

       
 
 

18 avril sur le site du COAMND… 
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29 avril: Bien que je vais m'en tenir à mon X-Y Guide stars, certains pourront considérer le nouveau produit 
d'ADM http://admaccessories.com/Miscellaneous_Max_Guider.htm pour se faciliter la vie pour le guidage 
et centrage d'une étoile guide (20 degrés en azimut et 7 degrés en altitude c'est pas de la tarte mais ça 
commence à être loin de l'objet que tu veux photographier) 
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Voir une analyse de Jerry Lodrigus ci-dessous: 
  

The Max Guider is Here! 
April 25th, 2010  

 

 

Anthony Davoli at ADM Accessories now has more information up on the ADM website about his new Max 
Guider. 

This is a very clever device that allows you to aim a guidescope or long telephoto lens separately from the 
main scope without the use of three-point mounting rings. 

This is very useful because you may want to frame a particular field, like the Virgo Cluster of Galaxies with, 
say, a 300mm lens, but might have trouble finding a guide star in the exact center of the field. 

With a wide-angle lens, you could just put it on a ball head, find a guidestar in the guidescope, and then aim 
the camera to frame the field.  

But you can’t do this with long, heavy telephotos and short widefield refractors. They are too heavy for a 
ball head. They are usualy just mounted onto a flat plate with the tripod collar or Vixen dovetail foot that 
comes on many small refractors. The problem is that you can’t really aim them separately from your main 
scope which will be acting as the guidescope. 

This is where the Max Guider comes in very handy.  

It has a combo Vixen and Losmandy D female dovetail mount. Your small refractor goes here. Or, you can 
mount a lens on a Vixen dovetail bar. Then the Max Guider allows you to move the scope and aim it in 
altitude and azimuth. 

Anthony says The Max guider has 20 degrees of movement in azimuth ( 10 degrees left and right of center) 
and approximately 7 degrees of movement in altitude. 

The Max Guider mounts onto a Losmandy D-style dovetail plate that would sit on top of the rings that hold 
your main scope. You can then easily remove it to use other accessories. 

To image with a small piggyback refractor or telephoto, you would roughly acquire the field you want to 
shoot, and then move the mount and guidescope to an appropriate guidestar nearby. Then adjust the altitude 
and azimuth adjustments on the Max Guider to perfectly frame the field. 
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Likewise, if you wanted to guide with a small refractor with a Vixen-style dovetail foot on top of a larger 
imaging scope, you would acquire the object in the main imaging scope, then move the Max Guider and 
guidescope to a convenient guidestar. 

I think the ADM Max Guider will be much easier to use than three-point rings. It’s a little more expensive, 
but you get what you pay for! 

 
2 mai: Salut, 
  
Une image de Saturne ben ordinaire 
  
http://www.faaq.org/clubs/coamnd/clermontvallieres.html#Images_des_planetes 
  
  
Une image de Jupiter un peu particulière 
  
http://www.faaq.org/clubs/coamnd/clermontvallieres.html#Astronomie_de_jour 
  
Clermont Vallières 
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3 mai: Voici l'historique des réfracteurs APO...très intéressant pour nous amateurs. 
Salutations 
Gilles 
  
from Cloudy Nights forum: 
  
Hello everyone 
 
Regarding apochromats, let's just get one thing straight: 
 
The apochromatic telescope was not invented by either Takahashi, Roland Christen or even Zeiss. I have 
seen all these claimed one or more times. I have even seen Al Nagler being credited with the invention of the 
apochromat. 
 
The first useful apochromats for astronomical telescopes had to await the invention of new glass types by 
Schott in Jena and the first one was invented and patented by H. Dennis Taylor in England in 1892. It was 
quickly discovered to have severe problems with its glasses being very hygroscopic. After its start in 1897 
the Zeiss astro division quickly began to experiment with apochromats and Phillip Fauth had a 175mm 
prototype on loan, a telescope he was extremely impressed with and called the one that taught him the most 
about fine details on the Moon. It had to be repolished six times due to severe hygroscopia and one of the 
lenses finally broke after getting extremely thin. But all the experimenting paid off and in 1902 Zeiss could 
offer the doublet air-spaced "A" apochromats, which have stable lenses that don't deteriorate with time. 
Their color correction is three times better than a fraunhofer doublet of similar focal lenght and the minimum 
was f/17.5, due to the otherwise severe inner curvature, so in visual use they offer superb performance. In 
1903 Zeiss advertised their new triplet "B" objective, which could be made to f/12, but a few years later the 
design was changed and the focal ratio standardized to f/15 to allow interchangeability with the fraunhofer 
or steinheil-type "E" objectives. At this time Steinheil was also offering doublet or triplet apochromats for 
amateurs in apertures from 60mm and up. At least Zeiss, but I also believe Steinheil, offered apochromats 
for amateurs at least up until the outbreak of world war two. In 1926 Zeiss stopped making the "A" 
apochromat and replaced it with the more modern "AS" semiapochromat, which had a little worse 
colorcorrection, but was much easier to produce, since it didn't require nearly as exotic glasses. 
 
After the war, Zeiss began to slowly come back and began to offer their AS semiapochromats again, but 
only in small apertures, at least in the beginning. The times were difficult for most Europeans and expensive 
telescopes were not something most people were thinking of, so apochromatic refractors were not being 
made or at least only in extremely small numbers as one-offs. In the late 1960'ies and early 1970'ies 
Lichtenknecker and Wolfgang Busch in Germany began to offer apochromatic lenses and even lensmaking 
kits for advanced amateurs and ATM's. Lichtenknecker had an especially huge selection of both normal 
achromats and semi-apos and even quadruplet super-apos with four color crossings. So did Zeiss West in 
Oberkochen, but their lenses were mainly for professionals and so hugely expensive that no amateur could 
ever hope to get one.  
 
In Japan, perhaps *the* homeland of the modern refractor, small and high-end was popular and triplet semi-
apos began to pop up in the early 1970'ies and in 1977 Takahashi launched what Ernst Abbe had dreamed of 
90 years earlier, a refractor with one lens element made from Fluorite. Abbe had only been able to make a 
microscope objective from it, but Takahashi (or someone else) had found out how to grow large specimens 
of Calcium Fluorite crystal in the lab and thus the modern fluorite apochromat was born. Precious few 
samples made their way to Europe and the US, however, so it remained almost unknown outside Japan and 
so in the US and England in particular, the reflector reigned supreme.  
 
But in the mid-80'ies, something was happening. A small company, Astro-Physics began to offer superb oil-
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spaced apochromats and a few of the new Takahashi apochromats began to pop up at star parties and turn 
heads and knock off socks. Very few amateurs outside Japan or mainland Europe had ever seen an 
apochromat before so to many, it was a completely new experience. Many found it a startling experience to 
have a refractor with all the virtues of the design, but with the big downside, false color, completely absent. 
The price scared off most prospective buyers, though, and the deep-sky and dobsonian wave was also in full 
swing, but soon, a new craze was going to change the refractor landscape forever: Astroimaging. 
 
As soon as advanced astroimagers found out that apochromats were supremely well suited for 
astrophotography with both film and later the new CCD's, apochromats began to sell like hotcakes. It really 
is astrophotography that has taken the apochromat to where it is today. Strange, really, since for many 
purposes it really is a near-ultimate visual telescope, but before they were discovered by astroimagers, they 
didn't sell all that well, perhaps because visual observers at the time had never experienced them and felt that 
if they wanted a refractor, they did just fine with a normal f/15 achromat and what color was there, they 
could live with, and if they didn't like the false color, then, hey, they could get a reflector. But once more and 
more apochromats made their way to starparties, more and more observers realized just how excellent they 
were and thus the market got bigger and bigger. Today a 80mm apo is a scope that a beginner can buy and 
that was *completely* unimaginable just twenty years ago. If you judge by that, then we do truly live in a 
golden age of refractors. 
 
 
Clear skies! 
Thomas, Denmark  
 
3 mai:  NEAF 2010 
Payez-vous une visite photographique des différents produits des compagnies d'astronomie à la foire 
annuelle du NEAF. 
partie 1:  http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2423 
partie 2: http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2425 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
29 avril: Ceux qui son en manque de photons, qui sont lassé de faire du « armchair  astronomy », qui peste contre les 
conditions désastreuses du ciel, contre les éruptions volcaniques,  ou tout simplement qui s’ennuie de la gang,  venez à 
cette rencontre du COAMND. 
Clermont nous prépare des surprises…….  Vous pourrez profiter de l’occasion pour voir et entendre les réalisations du 
sous-groupe de radioastronomes, expositions d’appareillage, démonstration d’utilisation, présentation de premiers 
résultats, projets d’avenir. 
Ceux qui ont des nouveautés, bidules, images, trucs et réalisations, venez les partager.  Comme on ne s’est pas vu 
souvent sur le site, on pourra échanger, discuter et simplement placoter. 
Comme ce sera notre NEAF à nous ! 
Il s’agit d’une rencontre et non d’une réunion, mais votre présence sera appréciée 
Pierre Laporte 
Président COAMND 
 

3 mai 2010: Souvenez-vous  que  c’est dans cette petite chronique que vous l’avez appris: 
SCOOP: Jean-François Viens lance en mai 2010 son prochain projet astronomique. 

A suivre en 2014! Il vous suffit d’être patient… DM 
 

Les quatre mousquetaires du 36 pouces ont prêtés leur miroir 36 pouces a Normand Fullum pour qu’il 
l’expose au NEAF 2010 de New York dans  le télescope 36 pouces qu’il a développé pour la compagnie 
ORION. Un beau grand voyage pour notre bébé de 36 pouces…
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Section du club MARS et du Mont COSMOS: 
21 avril: Bonjour, 
Le club Mars avait le plaisir d'accueillir l'astrophysicien Paul Charbonneau le mercredi 21 avril. 
M. Charbonneau nous a donné une excellente conférence sur les effets du Soleil sur le climat de notre 
planète et il est un excellent vulgarisateur.    Martin Aubé 

      
 

 
 

 

Section du club de Saint-Georges de Beauce: 
5 avril: Hello! Nos amis de St-Georges sont allés faire un tour d'avion lundi et ils ont pris des photos de 
l'observatoire du Mont Mégantic.    
La montagne de ski que l'on voit, c'est Sugar Loaf, dans le Maine. 
L'autre montagne, celle prise dans l'avion, c'est le Mont Mégantic. 
Photos Alexandre Dumas et le pilote, c'est Benoit Bélanger.  Tu lui as jasé au Colloque et il s'est inscrit je 
pense à notre journée le 15 mai. Bye. Martin Aubé 
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27 avril: Bonjour chers astronomes et amateurs d'astronomie ! 
Puisque l’expérience d’en fin de semaine à Place Laurier fut des plus agréables, et en respectant la 
philosophie du RCAQ, le club d'astronomie de Saint-Georges de Beauce (SGB) invite donc tous les 
membres du RCAQ à se joindre à son kiosque d’information qui aura lieu le samedi 22 mai au Carrefour 
Saint-Georges (centre d’achat local). 
En plus de donner de l’information sur la pratique du loisir de l’astronomie amateur, de l’animation en 
continu aura lieu au kiosque.  
Voici la programmation proposée : 
De 10h00 à 17h00 : exposition et info des clubs membres du RCAQ 
17h00 à 19h00 : souper tout le monde ensemble au resto !!! 
20h00 : soirée d’observation astronomique,  à 10 minutes de la ville (la ½ Lune ne devrait pas nous nuire) !!! 
Astronomiquement vôtre ! 
Louis Asselin 
Club d'astronomie de Saint-Georges de Beauce (SGB) 
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Informations diverses 
6  avril: Voici quelques photos que mon frère a prit hier matin. Quel beau passe temps dans une retraite, 
courir les départs des navettes spatiales… Il était proche en mars pour le départ annulé, donc  il a remonté la 
Floride pour voir le spectacle en fin de semaine. A bientôt Richard Morin 
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16 avril: Bonjour !Un petit mot pour féliciter Louise Ouellet et Jean-Marc Richard que je viens d'écouter 
à la radio en entrevue à l'émission L'après-midi porte conseil. Superbe entrevue, intelligente et pleine 
d'émotions, avec un vocabulaire impeccable et des conseils très judicieux. Louise et Richard, vous êtes de 
très dignes représentants des astronomes québécois ! Félicitations encore une fois et bonne continuation ! 
Pierre Chastenay 
Je me joins à Pierre pour féliciter et remercier Louise et Jean-Marc. Ils auront merveilleusement inspiré les 
auditeurs à admirer le ciel et à s'intéresser à l'astronomie...et aux sciences. Je sais aussi qu'une si belle 
entrevue à plus d'impact chez nos décideurs politiques que tous les mémoires qu'on peut leur soumettre.  
Merci! René Racine 

 

Un spectacle se déroule au-dessus de nos têtes : les étoiles, les planètes et les satellites dansent un 
véritable ballet céleste. Pour parler des passionnés de l'astronomie : Louise Ouellette, secrétaire de la 
Fédération des astronomes amateurs du Québec et Jean-Marc Richard, astronome amateur.  

 
12 avril: À tous les membres de la FAAQ 
Bonjour à tous. Voici un message reçu de Jean-Pierre Luminet annonçant la parution de son dernier 
ouvrage "La perruque de Newton".  
Le livre est maintenant disponible au Québec. Contactez votre libraire. 
André De Léan Société d'astronomie du Planétarium de Montréal 
Chers amis/lecteurs, 
Je me permets de vous informer que j'ai terminé ma série historico-romanesque avec la vie méconnue d'un 
des plus grands génies scientifiques de l'histoire. 
Je remercie chaleureusement tous ceux qui m'ont suivi dans cette longue aventure littéraire qui aura duré 10 
ans (ceux qui ne m'ont pas suivi également d'ailleurs). 
********************************* 
LA PERRUQUE DE NEWTON 
(Les bâtisseurs du ciel, tome 4) 
Par Jean-Pierre Luminet JC Lattès, Paris 360 pages, 20 euros. En librairie le 3 mars 
Quatrième de couverture : 
Que se cache-t-il sous la haute et lourde perruque d'Isaac Newton, professeur de mathématiques au Collège 
de la Trinité à Cambridge et membre éminent de la célèbre Royal Society of London ? Un cerveau 
d'exception, bien sûr, qui, dans la lignée des Copernic, Kepler, Galilée et Descartes, ces autres bâtisseurs du 
ciel, a dévoilé les lois de la gravitation universelle, la réfraction de la lumière et le calcul infinitésimal, et a 
publié le plus grand livre scientifique de l'Histoire. Mais aussi un crâne dégarni, tant par les vapeurs de 
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soufre et de mercure de ses expériences alchimiques que par les nuits d'insomnie passées à relire les 
Écritures, pour restaurer la religion naturelle et calculer la date de l'Apocalypse. Le fondateur de la science 
moderne et rationnelle a, en effet, passé plus de temps à mener des expériences alchimiques, à étudier la 
théologie et la chronologie des religions anciennes qu'à pratiquer les sciences naturelles. 
 
La Perruque de Newton dresse le portrait stupéfiant d'un homme extraordinairement complexe qui, après une 
enfance solitaire et sacrifiée, est devenu ombrageux, colérique, vindicatif (de grands savants comme Hooke 
et Leibniz, qui ont osé contester la paternité de certaines de ses découvertes, l'ont appris à leurs dépens), 
paranoïaque, profondément obsessif - et notamment obsédé par Dieu. Cette figure de la raison, acclamée par 
les Lumières, s'est avérée également alchimiste acharné, féru de recherches ésotériques, directeur 
impitoyable de la Monnaie qui fera pendre les faux-monnayeurs, président tyrannique de la Royal Society, 
enterré comme un roi après une longue vie de 85 ans où il n'aura jamais connu de femme. 
 
La face cachée d'un exceptionnel génie scientifique. 
Jean-Pierre Luminet 

 
 

Bonjour, 
Plusieurs conférences sont inscrites en ligne sur le site web de l'ACAIQ dans la section (Programme) et 

d'autres mise à jour sont prévu très bientôt. 
 Cette année, l'événement aura lieu à St-Liboire en banlieue de St-Hyacinthe dans un hôtel avec tous les 

services nécessaires pour le déroulement de l'édition 2010. 
L'objectif de cette rencontre est de réunir tous les passionnés d'astrophotographie du Québec, 
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C'est l'occasion idéale pour apprendre, échanger et rencontrer les passionnés d’astrophotographie. 
C'est l'événement unique pour vous aidez à maximiser la qualité de vos images à l'aide de logiciels comme 

Photoshop et autres logiciels spécialisés. 
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous êtes les bienvenues. 

Voici le lien pour tout les détails de l'événement, horaire, inscription en ligne a : 
http://www.faaq.org/acaiq/index.htm 

Nous vous attendons en grand nombre. 
 Patrick Dubé, Marc Paradis, Denis Bergeron 

Coordonnateurs 
 
 

Bonsoir à tous! 
  

Pour une neuvième année, nous avons le GRAND plaisir de vous invitez au ROC 
2010 pour venir rencontrer vos camarades astronomes et pour participer aux 

conférences et activités. 
  

Les dates à réserver sans faute sur votre calendrier sont les 10-11-12 septembre 
2010, week-end où la météo sera excellente avec de longues nuits étoilées!  
Aidez-nous à bien planifier cette fête avec vos inscriptions rapides! Utilisez 

l’inscription en ligne et prenez note que les chèques doivent être envoyés à une 
nouvelle adresse (53-732 Place de Monaco, Laval, H7N 6G3). Ils peuvent être 

faits au nom d’Allan Rahill ou Claude Duplessis. 
  

Le thème retenu pour le ROC cette année est "LE PARTAGE". D'ici au 10 
septembre nous vous tiendrons informés des conférenciers et autres activités 

spéciales pour cette nouvelle rencontre astronomique à Mansonville. 
  

Nous espérons qu’il ne manquera aucun astronome amateur pour cette grande 
fête qu’est le ROC! 

  
Neuf années de plaisir à vous servir, 

Claude, Pierre, Allan et Michel 
www.roc-qc.net 

 
16 avril: Salut Denis ! 
J'ai été absent des courriels cette semaine... j'ai fais deux sorties d'observation.  La première a la réserve La 
Vérendrye lundi soir, puis la seconde mercredi soir à Mégantic !  Deux excellentes nuits sous les étoiles, et 
nous avons pu comparer le ciel des deux endroits.  Le fond du ciel à Mégantic est plus grisâtre, alors qu'a la 
réserve il est noir.  Les lectures de magnitude ont donné 21.99 pour la réserve et 21.77 pour Mégantic (a 
la base de la montagne).  Nous avons eux droits a des observations spectaculaires, dans le 560mm de Michel 
(Nicole) et dans mon 305mm. 
Une sortie égale deux jours d'absences !  La journée pour ce rendre, la nuit d'observation et le lendemain 
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pour dormir... donc 4 jours sur 5 à  ne pas vraiment être là.  Le mardi soir j'ai donné une présentation a la 
Société d'astronomie de Montréal, j'étais assez mort (2h de sommeil), puis hier soir au magasin... la j'avais 
bien dormi heureusement, car la soirée a été occupée. 
J'ai donc pas vu le Soleil dans mes instruments.  Il y a eu mardi matin en Europe ou ils ont eu droit a un beau 
spectacle.  http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=14&month=04&year=2010 
J'ai appris de Michel, que Normand avait perdu son 36" lors du coating '(  Mais que vous lui avez prêter 
votre miroir pour le week-end :)  Dur coup pour les efforts et l'argent investi. 
Claude Duplessis 

 
 
 

16 avril: Bonjour à tous, 
Plusieurs se souviendront qu’il y a trois ans, le 10 avril 2007, j'entreprenais mon projet d’imager en 
couleur toutes les galaxies (338) du catalogue de ARP. D’ici,  327 sont accessibles et pour les 11 autres, 
je devrai les prendre plus au sud. Il  y a quelques jours, je terminais le traitement de la dernière, ARP 
116 accompagnée de M-60.  
Vous pourrez la voir à :  
http://www.astrorl.ca/Images_astro/Messiers/ARP%20116%20Page%20web.jpg 
 
 
Pour les intéressés, je vous invite à visiter mon site web http://www.astrorl.ca que j’ai entièrement refait au 
cours des derniers mois. Vous y trouverez plusieurs centaines d’images que j’ai prises durant les dernières 
années. J’attire particulièrement votre attention vers la section des galaxies ARP.  
En visitant les ARP, il faut se rappeler qu’un grand nombre sont très très petites et dans certains cas plus ou 
moins intéressantes. En plus compte tenu de l’ampleur du projet, sauf quelques exceptions, le temps 
d’exposition a été limité au total à 2h30 et ce à f/9 d’un télescope de 12 1/2’’.  
Vous aurez également accès aux images de chacune des galaxies disponibles pour les professionnels sur le 
site SIMBAD. Suivez les instructions sur le site pour y avoir accès. 
En terminant, veillez noter que l’adresse du site est maintenant http://www.astrorl.ca et mon adresse courriel 
a également été modifiée pour remi@astrorl.ca Bonne visite Rémi 
 
Rémi Lacasse 
remi@astrorl.ca 
www.astrorl.ca 
Tel: 819-429-5516 
 
Commentaire de Denis Bergeron: WOW, quel beau répertoire d'images Arp que tu as réussi à accomplir 
Rémi.Bravo pour tes efforts et de nous stimuler avec tes superbes images détaillées. Continu DB 
 
Commentaire de Claude Duplessis: Bonsoir Rémi ! 
Un immense projet que tu as réalisé, 338 objets c’est énorme en 3 ans lorsqu’on pense à nos conditions 
météo. 
Ta dernière, Arp 116 est simplement magnifique avec toute la structure visible. L’effet de contraste avec la 
grande galaxie elliptique juste au côté qui n’offre aucuns détails est splendide. J’irai voir M60 et Arp 
116 dans mon instrument ce printemps, et j’aurai en tête cette belle image que tu offre. 
Félicitation pour ton projet, Claude D. 
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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 » 
 

1 avril:  
Bonjour à tous, désolé pour être un peu à la dernière minute mais je vous mentionne que je serai au terrain 
d'observation ce jeudi soir à partir de 20h jusqu'à 23h environ à St-Pierre. Ceux et celles qui voudront se 
joindre à moi sont les bienvenus.   Vous pouvez me rejoindre par téléphone, cellulaire ou pagette si vous 
avez des questions. Bonne soirée. Martin Aubé 884-3197  999-4614 cellulaire 621-8608 
 
1 avril: Petite soirée d'observation en ce jeudi soir.   Assez humide, SQM 21.17 en moyenne.  Transparence 
moyenne.   
  
Arrivé au terrain d'observation vers 20h15, j'avais quelques targets bien précis, mais pas facile, dont deux 
comètes.    La première, que j'ai réussi à trouver et j'en suis assez fier, c'est C/2007 Q3 Siding Spring de 
magnitude 11.4 selon Coelix.   Elle est assez faible à l'oculaire mais elle était très bien placée au centre d'un 
contour d'étoiles, un peu comme la couronne Boréale.   En vision décalée, on pouvait apercevoir le coma.    
Cette comète a fait ma soirée. 
  
Par la suite, ca s'est gâté un peu. 
  
Je voulais aller regarder quelques objets dans le Grand Chien et la Licorne dont M50, mais la configuration 
de l'observatoire et le télescope 16 pouces faisait que l'objet n'était pas accessible.   Le tube accotait sur le 
mur...  Tant pis. 
  
J'ai observé aussi Mars.   Je pouvais distinguer quelques formations sur la planète.    Également Saturne.   
Assez que j'ai eu un bon seeing au moment ou je l'observais donc, très satisfait.    
  
J'ai terminé la soirée par deux échecs.    Deux nébuleuses planétaires dans les Gémeaux.   Tout d'abord NGC 
2371-72 pas très loin de Castor et Pollux et NGC 2392 (Nébuleuse de L'eskimo).   Je suis déçu pour 
l'eskimo.   Est-ce une nébuleuse difficile à trouver ??   Pourtant j'avais de bons repères...    
  
Vers 22h, des nuages venus de nulle part sont apparus.   J'ai eu le temps d'essayer ma deuxième comète, 
81P Wild dans la Vierge mais elle était trop basse.   Magnitude 9.37 selon Coelix.   Je vais la ré-essayer peut 
être demain soir. 
  
Bye ! Martin Aubé  
 
1 avril : rencontre avec la mairesse de Saint-Pierre 
La mairesse de Saint-Pierre a accepté de rencontrer le secrétaire-trésorier du club, Denis Martel pour discuter 
des fondements du projet des étoiles de Saint-Pierre. Une bonne discussion  qui a durée 1h30 a permit à la 
mairesse de mieux comprendre le projet. Denis va refaire le document de présentation et lui remettre à la fin 
du mois. DM 
 
8 avril: Bonjour M Martel, 
D'abord, la dernière chronique virtuelle était bien intéressante. Je n'en reviens pas de la qualité des photos. 
C'est très agréable aussi de rencontrer des gens passionnés comme j'ai eu la chance de le constater à la 
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dernière réunion du club. Ensuite, hé bien, le printemps s'installe plus vite que prévu et je me demandais si le 
terrain d'observation à St-Pierre était assez dégagé de neige pour que nous nous entendions de l'emplacement 
précis du futur observatoire du lot 3. Si oui, pouvons nous rencontrer sur le site cette fin de semaine soit le 
10 ou le 11 ?   Merci et bonne fin de journée. Luc Caron 
Réponse de Denis Martel: Allo Luc! 
Oui on est gâté avec les images deep sky de Guy Campeau dans la chronique... Il sera conférencier le 15 mai 
prochain à la journée CCD de St-Pierre en prime! Et la visite exceptionnelle de Jeff à la dernière réunion 
a permit 3 partages très très intéressants... DM 
 
8 avril: Voici un lien vers un site qui montre une vidéo de 9 minutes sur le Soleil. Ce sont des photos prises 
par différentes sondes qui ont été organisées en séquences vidéo, auxquelles on a ajouté du son par un 
procédé qui rend audibles les différentes ondes radio ou lumineuses.   
Cette vidéo a gagné des prix à des festivals de films scientifiques.  
C'est très spécial ! 
http://www.semiconductorfilms.com/root/Brilliant_Noise/BNoise.htm 
Marie Valois 
 
9 avril: SQM=21.30 sur le terrain des étoiles de St-Pierre. Martin Aubé 
 
14 avril : apparition des étoiles sur le terrain des  étoiles de Saint-Pierre. 
Martin Aubé et Denis Martel sont allés installer des piquets pour identifier les 4 premiers lots du Village des 
étoiles en ce beau mercredi soir d’avril. De 19h à 21h, ils ont eus le plaisir d’installer les piquets tout en 
ayant la chance de voir apparaître peu à peu les constellations. Un beau spectacle qui ni Martin ni Denis 
n’avaient pas pris le temps d’observer depuis très longtemps. Quelle belle préparation a une soirée 
d’observation que de voir les étoiles les plus brillantes apparaître alors que le ciel est encore bleu et de tenter 
de les identifier… Arcturus du Bouvier a impressionné par sa brillance qui se rapprochait beaucoup de Sirius 
du Grand Chien. Sans oublier les 3 planètes visibles à ce moment là; Vénus, Mars et Saturne. Le tout sur un 
site ou aucune lumière d’origine humaine ne vient frapper l’œil de l’observateur, un plaisir à renouveler… 
DM 
  
16 avril: rencontre du mois d’avril. 
Cette rencontre a réunit 4 participants dont Pierre Carignan habitant Ste-Catherine de la Jacques-Cartier 
qui est devenu membre ce soir-la. Pierre  est un des responsables du Mont Cosmos a St-Elzéar de Beauce et 
voulait faire la connaissance avec les membres du club de Saint-Pierre. Martin Aubé a donc fait visiter le 
terrain municipal dédié aux étoiles a Pierre ainsi qu’a notre tout nouveau membre André Sénécal. A leur 
retour, la rencontre a débutée avec le partage du vécu des membres. 
André Sénécal a partagé qu’il aimait bien l’idée que l’univers s’observe à travers les yeux des humains.  Du 
côté pratique, il a observé la Lune et la nébuleuse M42 avec les jumelles 25x100 du club. Habitant dans une 
érablière, son horizon est très limité. Il prévoit cependant se rendre dans un champs près de chez lui pour 
avoir accès a une plus grande portion du ciel. Après la rencontre, il est retourné avec Denis Martel sur le 
terrain des étoiles pour emprunter le télescope 8 pouces Antarès du club. Il prévoit observer ses premiers 
objets dont la Lune, la nébuleuse M42 et les planètes visibles s’il réussit à les localiser. André a donné un 
livre au club; La construction d’un télescope d’amateur de Jean Texereau, deuxième édition (1961). Denis 
l’a grandement remercié en lui expliquant que c’était un grand classique encore très utile aux amateurs 
désireux de se fabriquer leur propre miroir de télescope. 
Martin Aubé a partagé ses soirées d’observation sur le terrain des étoiles ainsi que la soirée du 10 avril ou 
malheureusement les nuages l’ont empêché de prendre des mesures de la noirceur du ciel étoilé entre St-
Pierre et St-Elzéar de Beauce. 
Denis Martel a fait diverses annonces d’activités astronomiques dans la grande région de Québec pour le 
mois d’avril et le début du mois de mai. Il a aussi présenté plusieurs livres qu’il avait apportés. Il a ensuite 
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proposé de présenter sa causerie qu’il avait présentée au colloque des clubs de Québec le 27 mars dernier 
puisque ni André ni Pierre n’y avait assisté. Il a donc eu tout le temps nécessaire pour bien présenter la 
réalisation du télescope de 36 pouces au sein du COAMND de St-Luc.  
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 « Seeing the light » 
Voici un excellent article de Clive Gibbons de juin 1991 extrait du bulletin de la 
RASC/SRAC qui explique la brillance des galaxies dans un télescope d’amateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
23 avril : SMI a Neuville, Martin Aubé et Denis Martel 
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Un autre SMI  qui a permit à 8 citoyens de Neuville de s’initier à notre loisir. Martin a donné la causerie de 
l’AMA pour le secondaire et Denis a monté les télescopes et jumelles pour une observation de la Lune, de 
Saturne, de Mars et de M44 après la causerie. Que de bonnes questions nous ont été posées par les 
participants très curieux et intéressé ! On les a invités à  contacter le club de St-Raymond s’ils désiraient 
poursuivre leur exploration de ce beau loisir. DM 
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24 avril: André Boulanger a emprunté le PST pour observer le Soleil en h-alpha. Il souhaite toujours se 
bricoler une chaise d’observation a hauteur réglable, probablement dans le courant de l’été. Il a réussit à  
l’installer en parallèle sur son LX200 et profiter ainsi du suivi automatique du Soleil, le gros luxe!. Le 
lendemain après-midi, il téléphonait très affecté : Denis, j’ai échappé le double stack et il ne fonctionne plus! 
Réponse de Denis : ça arrive, on va s’informer pour savoir s’il est récupérable ou non… DM 
 
25 avril: Prise dimanche soir à la marina St-Michel de Bellechasse 

 
 
30 avril: Bonjour Denis, 
J'ai profité des deux dernières fins de semaine pour préparer le site. Merci pour la localisation du terrain cela 
a facilité les choses. Demain, je devrais être capable d'installer une partie ou la totalité du POD tout 
dépendant des "avenants de projet", s'il y en a. Le village des étoiles prend forme, ça doit être encourageant 
pour toi et Martin. Je suis sûr que ça va attirer d'autres maniaques d'astro. 
Au plaisir  Luc Caron 
 
Réponse de Denis Martel: Ah oui? Super!  Je ne suis pas monté depuis vendredi dernier, Martin a cru 
apercevoir des briques... Bien hâte de voir ça monté...  Penses à prendre quelques images pour notre petite 
chronique svp? Au plaisir de se voir sur le site, et n'hésite pas si tu as besoin d'aide, je monterai si je suis 
disponible, je suis à 2 pas... Et j'adore collaborer à la construction d'observatoires et/ou télescopes... DM 
 
Réponse de Luc: Bonjour Denis, 
Oui j'ai pensé aux photos, hier j'ai fait le plancher mais j'avais oublié ma caméra. On se reprend demain 
étape par étape de la construction en photos. On se verra sûrement demain. 
Bye Luc Caron 
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1 mai: Bonjour Denis, 
Voici quelques photos. Merci encore pour ton aide ce matin. Martin Aubé nous a accompagnés dans l'après-
midi d'un solide coup de main surtout dans la levée du dôme qui n'était pas si léger que ça au final. 
Bye et à la prochaine. Luc Caron 
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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! » 
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1 mai : Salut Denis, 
                 Voici mon compte rendu de NEAF 2010. 
  
Cette année, pour mon voyage à NEAF ( North East Astronomy Forum) je suis accompagné de ma femme 
Line, mes 2 garçons, David et Julien ainsi que Jennifer, la blonde à Julien. Pierre Tournay ainsi que Mark 
Milas des Lune-tic sont du voyage.  
Dans ma Dodge Caravan, je transporte un 16" F/4.75, un 10" F/4.8, un 4.5" F/6 et le tube d'un 8" F/6 en 
construction. Pierre lui transporte un 12.5" F/5 et dans son trailer, il transporte le 36" F/3.75 que j'ai 
fabriqué pour "Orion" 
Départ à 6:00AM Vendredi, tout ce passe bien sur la route, même les douanes ne nous donnent aucun 
problème, j'ai appris avec les années qu'il faillait avoir toute la paperasse officielle pour ne pas avoir de 
problèmes!!! 
On arrive à Suffern New York vers 13:00 et pas le temps de relaxer, il faut monter mon kiosque ainsi que le 
36" à sortir du trailer et assembler. La foule de dealer qui sont sur les lieux pour monter leur kiosque se 
tourne tous vers ce " Monster Dob!! 
À 17:00 ont vas enfin se reposer à l'hôtel. 
Moi et Pierre sommes invité à un cocktail tenu par Sky & Telescope dans un autre hôtel, le Sheraton rien de 
moins!! Nous rigolons bien car nous nous perdons cette année encore pour nous rendre à cet hôtel!! Après 
plusieurs rencontres très intéressantes avec Al Nagler, Howy Glatter, le groupe de Galileo Europe , 
StarlightInstrument ( FeatherTouch) et plein d'autres , nous allons rejoindre ma femme et les enfants chez " 
OutBack" pour un bon steak bien mérité!! 
Le lendemain matin, il faut être sur place à 8:00 heure pour accueillir les premiers clients!!  
Pour faire une histoire courte, il y a eu plus de 4000 personnes qui sont passé devant mon kiosque en 2 jours 
et je crois qu'ils on tous prit une photo des mes télescopes et surtout du 36" !! 
Et tant de monde du Québec et de l'Ontario se sont déplacé cette année pour assister à NEAF et ce fut très 
agréable de les rencontrer. 
Le samedi soir, j'ai un souper d'affaire avec le président de "Orion Telescope" les dealers des US, 
Angleterre, Allemagne ,Sky&Telescope, MaximDL et ils me disent qu'ils sont très impressionnés du 36" que 
je leur ai fabriqué!! 
  
Je ne m'étendrai pas plus sur cet évènement, il faut que vous y allier un jour pour voir cette exposition, 
toutes les bébelles que vous pouvez rêver  sont là et plus encore!!! 
ByBy 
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Normand Fullum 
Télescopes Normand Fullum 
77 Sanderson 
Hudson, Québec 
Canada, J0P 1H0 
www.normandfullumtelescope.com 
Tél : 514-967-1909 
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Atelier Aldébaran 
Service d’aluminure pour miroir de télescopes 

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

   
 

 

 
 

« Les choses profondes sont toujours préparées et enveloppées par une certaine obscurité : les étoiles 
n’apparaissent que dans la nuit » Gustave Thibon     
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À VENDRE 
J’aimerai me trouver des acheteurs pour mon équipement suivant:  
Maksutov‐ Newton 8’’po F/6 (2700$)  
Lunette TV 127mm IS F/5.2  neuve  (6500$) 
Monture Parallax  série 125  (2000$)    
Le tout est négociable.   
 
Ordinateurs à vendre: 
1‐Toshiba  Satellite A70‐s249    P4  3ghz    704 mb de ram  DD de 75 gig carte reseau sans fils   2 port usb  , 
graveur de dvd.      400$ 
2‐Toshiba   A215‐s7422  dual core 1.9GHz  (2 processeurs)  1gig de ram DD de 150 Gig  Graveur de DVD     
(C'est avec lui que je fait mes prise d'images planetaire et mes traitements) Vista    475$ 
3‐  Toughbook  CF‐28 de Panasonic  blinde Qualite  militaire!!!  ‐50C et plus  . Tu peux passe dessus en 
auto!!!!  P3  500MHz    384MB de ram  DD de 75 Gig et lecteur cd. Xp     450$   
4‐Acer one mini notebook  de 1.6 gHz  Ram 1 gig  et  Disque dur ssid  drive  (comme une memoire ram)  
de 8 gig + Carte Sd de 8 gig + Sd de 32gig(100$) 
Xp  garanti de 2 ans   .  295$ 
Alors si tu trouve des astronomes   intéressés  Fait‐moi savoir  .  
Ils viennent tous avec les logiciel AStro   .  The sky   6  .  
 
Stéphane Potvin COAMND stephane.potvin@videotron.ca 
 
 

 
 
 
 
   

« 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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