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

Quelques partages étoilés au 31mai 2010 
Participez à l’Univers! 
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Quoi de neuf en mai 2010 à St-Pierre et  
chez nos collaborateurs de la grande région de Québec? 

 
Rappel: un code de couleur facilite la lecture de cette chronique. Voir la table des matières… 

 
Vous avez besoin d’informations complémentaires pour mieux comprendre les partages de nos 
collaborateurs? Allez dans l’encyclopédie libre WIKIPEDIA!  
Le RCAQ a lancé un portail web régional : http://www.faaq.org/clubs/quebec 
Il y a aussi les sites Internet de la FAAQ et Astro Québec qui mérite une visite régulière… 
Ce mois-ci en bref: 
Première contribution de la S.A.R.E.L. avec 2 images et un projet pour exploiter les observations effectuées 
par les astronomes amateurs. À lire!  
Le Soleil a présenté encore ce mois-ci de superbes protubérances. Propriétaire de PST Coronado ou autre, 
envoyez-nous vos, dessins, photos, etc. Prenez le temps d’aller voir la vidéo de Daniel Fournier (par 19)!!! 
De belles images de comètes de Pierre Laporte, Stéphane Potvin et par la S.A.R.E.L…. 
De belles images de la Lune de Pierre Laporte… 
Une belle image de Saturne par Clermont Vallières… 
Jupiter a perdu une de ses 2 bandes sombres? Clermont Vallières a imagé le tout dès le premier mai… 
La demi-journée sur l’imagerie numérique à St-Pierre du 15 mai dernier : 18 amateurs, 4 
conférenciers, de beaux échanges, un souper et une soirée d’observation. Encore merci a nos 4 
conférenciers et aux participants d’être venu jusqu'à St-Pierre. (SCOOP: L’édition 2011 est déjà en 
préparation avec une nouveauté de taille : visite des 5 observatoires du COAMND qui font de 
l’imagerie numérique en soirée. Vous aurez l’occasion de voir plusieurs systèmes qui fonctionnent, 
d’avoir les commentaires des utilisateurs et de découvrir leurs sujets d’observation.) 
La section dédiée aux clubs de la grande région de Québec reçoit de plus en plus de partages, merci! 
La question du mois : QUI SONT NOS LECTEURS? 
Merci de nous envoyer vos commentaires par courriel. (dmartel@pmb-inc.ca) 

*** Suite à ce numéro, cette petite chronique fera 
relâche pour une période indéterminée*** 

Merci encore une fois à tous nos collaborateurs qui nous envoient régulièrement leurs partages 
astronomiques et qui assurent la publication de cette chronique. Pour devenir collaborateurs, il vous suffit de 
nous transmettre vos écrits et/ou vos images en tout simplicité et nous les publieront…  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 
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S.O.S. Soleil 
(Section d’Observation Spécialisée sur le 

Soleil) 
 

Observations de DM en mai 2010: 24 jours sur 31 
(1;4;5;7;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;31 ) 

 
Belle cadeau en mai 2010 pour Denis Martel : après plus de 150 dessins de protubérances en 2 ans, Denis 
a constaté un « déclic » qui fait que désormais, sa main dessine beaucoup mieux les détails observés par ses 
yeux. Suffit d’être patient…et de pratiquer souvent comme il dit… 

 

1 mai:  
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3 sessions d’observation le 7 mai : 11h55TU, 19hTu et 21h30TU « entre les nuages » 

 

Solar Observer 2010 Issue 1  
 
  
Dear all, 
  
Solar Observer 2010 Issue 1 is now available at:  
http://issuu.com/linkahwai/docs/solarobserver1 
  
If you have any suggestions or comments, please contact the editor at 
editor@solar-observer.com 
  
You can visit our website at: 
http://solar-observer.com 

  
Enjoy! 
Sincerely, 
Kah-Wai Lin 
Editor in chief, Solar Observer 
http://solar-observer.com 
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11 et 12 mai 
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13 mai 
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14 mai 

 



 10

 
15 et 16 mai 
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VOICI LES 2  PREMIERS DESSINS DU SOLEIL DE MARTIN AUBÉ !!! 

Le tout a l’oculaire du Lunt 100mmm du Mont Cosmos… 
C’est un départ Martin, on lâche pas! 

Vivement le crayon de plomb plutôt que le stylo peut-être? 
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17 mai: As-tu observé le soleil hier ?    J'ai hâte de voir tes dessins car j'ai pu l'observer avec le Lunt au Mont 
Cosmos et j'ai commencé ma carrière de dessinateur !   Je te le donnerai vendredi si tu veux le scanner. 
Martin Aubé 
 
17 mai 08h00am: BELLES CHAINE DE PROTUBÉRANCES "MOYENNES" CE MATIN EN H-ALPHA 
PASSEZ LE MOT… DM 
 
Réponse de Claude Duplessis: Allo Denis ! En effet, de superbes protus ce matin.  A l'opposé, vers l'est, il 
y a un filament qui est à 90% devant le Soleil et environ 10% qui est à l'extérieur. Claude Duplessis 
Réponse de Denis Martel: Je l’ai dessiné ce filament, mais je n’avais pas remarqué qu’il dépassait du 
disque… À suivre ce midi à l’oculaire… DM 
 
13h09: Réponse de Claude Duplessis: Wow, je viens de sortir à nouveau et la chaine de protus ce 
développe beaucoup! J'ai hâte de voir cela vers 15h pour suivre le développement, Claude Duplessis 
PS: pas de dessin, c'est ben trop complexe comme structure!  Tu as plus de talent que moi en dessin ! 
 
14h16: Réponse de Clermont Vallières: Salut Denis, 
Je viens tout juste de prendre quelques images que je vais regarder ce soir. C'est une belle 
protubérance...Dis donc, avec quoi observes-tu? Clermont Vallières 
 
14h55: Réponse de Claude Duplessis: Wow, elles grossissent toujours !!!! 
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Le spectacle du 17 mai !!! des détails pleins la vue toute la journée… 
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17 mai par Clermont Vallières Lunt 60mm  12h54 HAE(16h54TU), « image brute » Salut Denis, 
 Tu comprendras que le traitement se résume à faire apparaître les protubérances. J'espère que Gilles va se 
mettre à la tâche. Au plaisir  Clermont Vallières. 
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18 mai: Salut, 
 Bien que le soleil ne montre point de tache, il n'en est pas moins intéressant. Mardi, le contour était garni de 
protubérances, sur la surface il y a avait un impressionnant filament. 
Au revoir Clermont Vallières 
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18mai 10h32HAE (14h32TU) Clermont Vallières 

 

  
18 mai par Claude Duplessis PST 40mm 

Photo d'aujourd'hui ! 
http://astrosurf.com/duplessis/temp/18mai2010‐16h50TU.jpg 
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18 mai par Denis Martel (cirrus présents) 
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19h30 HAE :  le Soleil du jour; « bon jusqu'à la dernière goutte » malgré les nuages et la turbulence 

 
 

31 mai : Bonjour Denis, 
 
Mon frère, Martin Fournier, est venu en visite en fin de semaine dernière et je lui ai laissé une version 
originale d'une vidéo du soleil que j'ai réalisée le 20 avril.  Il devrait te la remettre à une prochaine réunion 
du club puisqu'il m'a dit que tu étais intéressé.  Tu peux aussi la copier à partir d'Astro Québec à la page 
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=6&t=5678 .  Ce n'est pas l'originale, mais cela donne une 
bonne idée.  Les détails de la prise de vue sont sur le forum également.  Je t'ajoute, en pièce jointe, la 
dernière animation dont je viens tout juste de terminer le montage préliminaire (Exclusivité!).  Cette fois, il 
s'agit de 20 images (1 toutes les 5 minutes), toujours au PST sur monture CG-5, Neximage, lentille de 
barlow 2X et un peu de patience.  J'espère que ça te plaira. 
Au plaisir 
Daniel Fournier Club d'Astronomie de Rimouski 
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20 mai 

 
 

21 mai 08h07:  message de Denis Martel envoyé à Claude Duplessis et Clermont Vallières: 2 moyennes 
protubérances, tout en hauteur et en finesse dans les détails ce matin...à voir...ma dextérité s'améliore en 
prime... 
 
21mai 09h50; Réponse de Claude Duplessis: Pierre (Tournay), vient de me téléphoner.  Il est chez un ami 
qui a un Lunt 100mm et il mentionne que c'est écœurant, qu'une des protu fait plus du 1/3 du diamètre 
solaire !!!! Je vais aller voir cela avec mon PST, mais cela  ne sera pas aussi spectaculaire je suppose, 
Claude D. 
 
21mai 12h28; autre commentaire de Claude Duplessis: S'ti qu'il est beau ce matin! 
Pierre m'a rappelé pour dire qu'il avait exagéré la grandeur de la protubérance…Claude D. 
 
21 mai 13h07; commentaire de Denis Martel: 07H50 // 09H30 // 12H30 // Et ça continue… Il y en a 2 
opposées qui sont jumelles… DM 
 
21mai 13h41; autre commentaire de Claude Duplessis: Elles sont belles et brillantes !!!! 
Pierre a hâte de comparer son 90mm Coronado avec le 100mm Lunt. 
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21 mai 
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22 mai 2010 
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23 mai 2010 : 30 degrés Celsius! Beau et chaud sur le Soleil  

Observation de 18h22Tu avec le LUNT 60mm de Clermont Vallières sur le site du COAMND 
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24 mai 11hTU (très chaud et turbulent…) 
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25mai 21h10 TU ciel voilé par des nuages, peu de détails observables… 

 
25 mai 14h26: Salut Denis ! 
Je ne sais pas si tu as sorti aujourd'hui, mais il y a deux régions pas pires et vers midi une grande barre de 
gaz qui a quitté le disque solaire et vogue dans l'espace !  Mais cela est très faible par contre. 
Claude Duplessis 
Réponse de DM: Ah le chanceux! Dessin? Je n’ai pas observé le Soleil, nuageux sauf en dehors de mes 
pauses… 
Réponse de Claude D. : Non, pas de dessin, il fait trop chaud.  Pis l'équipe qui fait le gazon vient d'arriver, 

alors j'ai entré la lunette. J'espère qu'il y aura une belle percée pour ta prochaine pause ! Claude D. 
 

 Image de SOHO… 
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26 mai 

 
27 mai 08h02: message envoyé à Claude Duplessis: 
21/27 ce matin pour le Soleil en mai, quel mois!  Va voir la belle protubérance très droite en bas ce matin, 
elle va sûrement se déformer dans les heures à venir… DM 
27mai 09h30 : suite du message de DM à CD : elle s’étire! 
27 mai 12h39 : suite du message de DM à CD : 3 observations de la protubérance de ce matin (07h40;9h30 
et 12h45) elle se modifie rapidement, vive le Soleil! 
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27 mai 13h10; réponse de Claude Duplessis : Je viens de l'observer, elle est bien jolie !  J'espère qu'elle va 
grossir et s'étendre d'avantage, a suivre dans au cours de l'après-midi. Claude D. 
27 mai 14h54 : autre commentaire de CD à DM: Elle actuellement immense et brillante... vite ta pose! 
Claude D. 

 

 
28 mai 
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30 mai 
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31 mai 

 
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) 

 

26 mai: En fin de semaine, après la journée de corvée, en plus des comètes, j’ai effectué de l’observation de 
la lune.  En plus d’y observer visuellement quelques objets du Lunar 100 et quelques oiseaux migrateurs. Eh 
oui, on peut suivre les migrations d’oiseaux en observant la lune.  Anciennement, l’observation de la pleine 
lune par les ornithologues était un des rares moyens de documenter les migrations d’oiseaux la nuit. 
 
J’ai également trois structures du Lunar100 à l’aide de MaximDL et de ma webcam. 
L65 Hortensia dome.  Il s’agit d’un groupe de 6 dômes d’origine volcanique semblable à ceux que l’on peut 
observer en Islande et dans les îles d’Hawaii.  Leurs diamètres varient de 6 à 10 km.  Comme il s’agit d’une 
lave plus fluide, la pente de ces volcans est faible. 
L47 Alphonsius dark spots 
L74 Copernicus H  Ces deux structures sombres sont des dépôts pyroclastiques formés par l’éclatement des 
bulles gazeuses projetant du magma fondu à la surface lunaire.  Copernic H est le même type de formation 
exceptée qu’elle provient du cratère principal Copernic. 
J’ai utilisé le logiciel AVISTACK pour effectuer les traitements.  Ce logiciel, contrairement à Registack, 
offre la possibilité d'utiliser plusieurs sections de l’image et sélectionne uniquement les sections pour 
lesquels le seeing atteint une qualité déterminée.  Par contre, il est plus lent que Registack malgré les dires de 
son auteur…… 
Ça fait avancer mon catalogue d’image du Lunar100 
Pierre Laporte 

 
 



 31
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19 mai: Beau croissant de Lune hier soir avec le Dobson 12 pouces du club malgré des cirrus?, full détails 
jamais remarqué à ce jour… Y’a tellement de stock sur la Lune… DM 
Commentaire de Claude Duplessis: pour la Lune, c'est sans fin ce que l'on peut y remarquer, mais on la 
néglige trop alors qu'elle est si riche. Il faut chaud en titi au Soleil, Claude Duplessis 
 

 
 
 
 

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

 

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

Radioastronomie amateur) 
15 mai: Gyrator III 
 Je devrais recevoir mes pièces commander chez Mouser Électronique lundi prochain. Je n'ai pas commandé 
les potentiomètres car les prix sont très élevés.....et ceux qui sont abordables sont vendus en pack de 1000 
pièces....On s'en reparle. 
 Mon 2e Gyrator III est en fonction avec modification (C6= 1uf électrolytique). J'enregistre sur la fréquence 
25.7kHz. Je capte bien le lever et le coucher du soleil.  
Il semble bien fonctionner, le signal est bon j'ai une bonne variation de voltage entre la nuit et le jour. Il reste 
à ajuster le gain car j'ai des moments ou le signal est  saturé....ligne droite.....sur l'enregistrement. 
À suivre.... Bye  Denis Potvin 
 
25 mai: Des nouvelles des Gyrators III : 
Mon Gyrator III # 1 branché sur mon antenne #2 enregistre le signal NAA 24kHz à merveille.  
Mon 2e Gyrator III enregistre un signal que je ne peux identifier. Je travail à le tuner sur un des signaux du 
français Lionel Loudet pour pouvoir comparer. 
Après un essaie à St-Luc la semaine dernière je peux affirmer que le fait d'être en ville n'altère pas trop la 
qualité des signaux VLF. 
Voici des images de mon signal capter le 23 et le 24 mai dernier NAA 24 kHz en ville avec Gyrator III #1 + 
antenne # 2. 
Les signaux sont conformes à ceux enregistrer par Lionel Loudet. 
Bye. Denis Potvin 
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S.O.S. Comètes 
(Section d’Observation Spécialisée sur les comètes) 

 
 

P/Wild   (81P) 
2010 May 13.12 UT: m1= 9.6, Dia= 5.6, DC=4, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 May 13.12 UT: m1= 10.5, Dia= 2.5, Tail : 7.4’ PA 283° (Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte  
 
C/2007 Q3   (Siding Spring) 
2010 May 13.13 UT: m1= 12.7, Dia= 2.0, DC = 5, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 May 13.13 UT: m1= 12.6, Dia= 0.8, Tail : 3’ PA 64° (Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte  
 
C/2009 K5   (McNaught) 
2010 May 13.18 UT: m1= 8.3, Dia= 6.9, DC = 4, tail 15’ PA 74° SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 May 13.18 UT: m1= 9.3, Dia= 4.0 Tail 12,6’ PA 71° ,(Measures taken on CCD images)... Pierre 
Laporte  
 
C/2009 R1   (McNaught) 
2010 May 13.40 UT: m1= 10.0, Dia= 1.3,(Measures taken on CCD images)... Pierre  
 
P/2010 H2 (Vales 
2010 May 13.10 UT: m1= 12.7, Dia= 3.3,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
 
Centre d’Observation Astronomique des Monts Notre-Dame, Québec, CANADA 

 
 

14 mai : Et voici enfin, les jumelles de McNaught.  Deux comètes du même découvreur en même temps 
dans le ciel, et observables visuellement. 
Si C/2009K5 est bien placée,  comète actuellement circumpolaire, sa jumelle C/2009 R1 est dans les 
pâquerettes, comme disait Gilles cette nuit (matin là). Sur l’Est de la montagne à 15° au-dessus de l’horizon.  
Mon SCT à moitié obstrué par le mur de l’observatoire, le petit jour qui se pointe 03 : 41, je peux quand 
même l’observer visuellement et heureusement la lunette n’est pas obstruée….et voici la capture. 
 Relativement brillante, estimation de la magnitude de 10 sur la photo.  Les conditions d’observation ne 
permettent pas d’estimation visuelle. 
Pierre Laporte 
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14 mai: Avec les comètes de McNaught, j’ai pu observé mercredi soir dernier, la comète Wild (81P), la 
devenue classique C/2007 Q3 (Siding Spring) et une nouvelle P/2010 H2 (Vales).  Cette dernière a été 
récemment découverte, au mois d’avril dernier, j’ai pu la photographier sans la détecter visuellement.  J’ai 
été plus chanceux ou plus perspicace cette fois.  Avec une petite période d’adaptation au noir de l’œil et de 
l’utilisation de la vision décalée, j’ai pu observer visuellement cette comète.  Je n’ai pu en faire un estimé 
visuel, mais l’analyse de l’image me donne une magnitude de 12,7.  Je crois que les conditions devaient être 
très bonnes à cette nuit, car j’ai détecté, relativement aisément, la comète Siding Spring.  Au mois d’avril 
dernier, je n’avais pas pu le faire.  Faut également dire que cette dernière s’éloigne de nous; elle est 
présentement à 3 UA de la terre.  Et on peut voir encore voir une queue sur l’image……. 
Pierre Laporte 
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21 mai: Ce matin, très tôt, j’ai rapidement fait des images de la comète C/2009 R1 McNaught; l’aube 
commençait à se faire sentir.  J’ai eu la surprise de voir une belle queue à cette comète, qui était beaucoup 
moins apparente et développée mardi dernier où j’avais également fait des images.  Je vous joins les deux 
images calibrées et traitées de manière identique.  La magnitude est passée de 9,3 à 7,8 selon mes 
estimations.  La queue s’est allongée; je mesure 9,6 mardi dernier et 22,8’ ce matin.  On observe également 
l’étroitesse de la basse de cette queue sur l’image de ce matin. Je vais suivre la situation de près.  
Pierre Laporte 
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Commentaire de Jean-François Viens: Pierre, 
Il s'agit probablement d'un sursaut cométaire, j'ai observe cela a 4 ou 5 reprises dans le passé (augmentation 
soudaine de brillance de 2-3 magnitudes, allongement de la queue, augmentation du degré de 
condensation de la coma).   J'en avais fait des articles dans le défunt "Québec Astronomique" en 1990 et 
dans "La Chouette" de la SRAC en 1992.  Ces sursauts durent typiquement 2-3 jours et la comete revient à 
sa magnitude normale par après. Jeff  
 
23 mai: Allez voir cette tres belle photo de la comete McNaught 2009 K5 tout pres de NGC 6946. JF 
http://www.aerith.net/pictures/jager/2009K520100425LRGBweb.jpg 

 
 
Réponse de Gilles Chapdelaine: Belle photo mais je préfère celle de Tonk (un britannique avec qui je 
communique parfois car il a un TV-85 avec lequel il fait de superbes images de comète) voir ci-dessous. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
  
I caught this conjunction of this nice comet and the gorgeous Iris nebula on the night of 30th April/1st May 
(see earlier post from a couple of weeks back)  
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To improve the background and nebula quality I shot more of the Iris on 4 subsequent nights. The image is 
built from 2 hours of the comet + nebula plus 6 additional hours of the nebula alone. Comet plus nebula were 
limited to 5 minutes exposures to limit comet bluring. I upped this to 6 minutes for the additional nebula 
shots.  
 
All shooting was unguided (equipment in list at foot of post). The star freeze was done using a double sigma 
kappa extraction and the stars only/comet only images recomposed using a reference frame selected from the 
stack 
  

 
  
  
Televue 85, GM-8/Gemini, Canon 40D (unmodded), Canon 450D (modded w/Astronomiks clip-ins - 
UV/IR, OWB)  
Coronado SM60/BF10, Baader Herschel Wedge  
Tonk   
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17 mai : images de comètes de Stéphane Potvin: 
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25 mai: Voici une série d’images prises au cours des deux dernières semaines de la comète C/2009 R1 
McNaught.  Cette comète s’observe au début de l’aube; elle est présentement dans la constellation 
d’Andromède.  On y voit le développement de la queue de poussière ainsi que d’une queue de plasma en 
moins de 10 jours.  Les images ont été prises avec une ST-402 ME; chaque image est une composition de 5 
images de deux minutes auquel un traitement DDP a été appliqué.  Sa magnitude est présentement d’environ 
9,5. 
Pierre Laporte 
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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 : 443 astéroïdes (à jour du 14 mai 2010)  
 
14 mai: Juste une petite note pour signaler que mercredi passé, j’ai eu deux astéroïdes uniques, i.e., non 
observés par Serge et par Jean-François…… Dudu (564) Russia (232) 
Cela m’en fait 443.  J’espère atteindre la moitié de l’objectif de Jean-François d’ici la fin de l’année.  En tout 
cas, il faudra qu’il pourchasse Dudu et Russia 
En passant qui est Dudu ? 
Et bien, il s’agit d’un des personnages de « Also sprach Zarathustra» (Ainsi parlait Zarathrusta) du 
philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Pierre Laporte 
 

S.O. S. Étoiles Variables 
(Section d’Observation Spécialisée sur les étoiles variables) 
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POLLUTION LUMINEUSE… 
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25 mai: Dimanche dernier(23 mai), Denis Martel et moi avons comparé nos valeurs de lectures de nos deux 
SQM respectifs (dans mon observatoire la porte fermée). 
Voici les résultats. 
 
 Pierre Denis Différence 
 15.53 14.98 0.55
 15.56 14.99 0.57
 15.50 14.94 0.56
 15.50 14.96 0.54
 15.35 14.94 0.41
 15.11 14.81 0.30
 15.74 15.45 0.29
 15.72 15.46 0.26
 15.53 14.89 0.64
Moyenne 15.50 15.05 0.46
Écart-type 0.19 0.24  
 
Nous avons également inter changé les batteries pour vérifier si cette dernière avait une influence sur la 
lecture; il n’y a aucune différence significative entre les résultats.  Donc les batteries ne peuvent expliquer 
les différences entre les SQM. 
 
On note une différence relativement constante dans les lectures de 0,45. 
 
Ce qui fait que lorsque j’ai mesuré un record de 22,09 le 17 mai dernier à 00 :00, le SQM de Denis Martel 
aurait donné une lecture de 21,63. 
 
Reste à savoir si la calibration de mon SQM a changé dans le temps. 
 
Pierre Laporte 
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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 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. 
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Journée passion imagerie 15mai 2010 
18 passionnés d’imagerie CCD a St-Pierre… 

 
Remerciements: 
Merci aux conférenciers : Gilles Chapdelaine, Stéphane Potvin,  Philippe Moussette et Guy Campeau. 
Merci aux participants d’être venu à St-Pierre pour assister à cette 1/2 journée consacrée a l’imagerie 
numérique. 
 

Résumé de la journée:  
Denis Martel a retardé le début de la première causerie pour permettre aux participants d’observer le Soleil 
en h-alpha. Un participant en a même profité pour imager le Soleil avec sa petite caméra Celestron.  
Denis a ensuite présenté l’idée derrière cette journée: offrir aux amateurs de la grande région de Québec une 
rencontre ou l’on  discute d’imagerie CCD dans une atmosphère détendue ou chacun des conférenciers vient 
partager sa passion sur un volet de l’imagerie numérique. Le tout en période de nouvelle Lune pour 
permettre « une séance d’imagerie live » si la météo le permet.  
(Lors de l’édition 2011,  on offrira, conjointement avec le COAMND et si la météo le permet, une visite et 
des séances de prise d’images a 5 des 8 observatoires  du site du COAMND qui font de l’imagerie 
numérique). Pour remercier les conférenciers, le club de St-Pierre leur a payé le souper au restaurant. 
 

 
Observation du Soleil en h-alpha avec le PST 40mm du club de St-Pierre (13h a 13h30) 
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Image manquante : imagerie du Soleil en h-alpha « live »  
avec une caméra de type web cam de Celestron 

 

 
Gilles Chapdelaine (13h30 a 15h30) : Traitement des images h-alpha du Soleil 
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Sréphane Potvin (15h45 a 16h45) : recette pour filmer la planète Mars-opposition de 2010 

 
Philippe Moussette (17h a 17h30) : cheminement d’un passionné d’images numériques 

 
Guy Campeau (18h a 19h); les dix commandements revisités par notre Guy Campeau nationale…  
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Une partie des 18 participants… 

 
 

17 mai: As tu aimé ta journée de samedi ?    Ca a été sur des roulettes en tout cas !   Je pense que tout le 
monde a apprécié sa journée.   Je vais t'envoyer les photos ce midi probablement. 
Bye. Martin  Aubé 
 
16 mai: Bonjour à tous, 
  
Très belle journée hier passée à Saint-Pierre suivie d'un très beau ciel au terrain d'observation  du club Saint-
Pierre. Merci aux organisateurs c'était très réussi. 
Voici les lectures que j'ai prises sur le chemin du retour.....    
                                                              
                                                        Endroit                        Heure                  Valeur SQM 
                                          Terrain Saint-Pierre                   22:40                       21.37 
                                          Terrain Saint-Pierre                   23:10                        21.45 
                                          Chez Luc (Pont-Rouge)                 00:45                       19.80 
                                          Chez Marcel (Saint-Raymond)      01:10                        20.70 
                                          Chez moi  (Saint-Raymond)           01:30                       21.28 
  
Merci à Denis et Martin ainsi qu'à tous les conférenciers pour cette magnifique journée ! 
Jacques Carrier 

http://www.astronomiesaint-raymond.com/ 

 
17 mai: Bonjour Denis, 
Belle réussite samedi. Les conférenciers étaient excellents et j'ai apprécié l'ambiance ainsi que la qualité des 
infos. 
Voici des photos prisent le dimanche soir du 16 mai de mon set-up. Lors de cette soirée d'observation j'ai 
suivi quelque-uns des conseils des présentateurs, entres autres, celui de M Campeau de se concentrer sur un 
objet à la fois. Donc, j'ai consacré ma soirée à capter les splendeurs de M88. Le "processing" photo est en 
cours et là j'ai les conseils de M Chapdelaine en tête. 
Bye Luc Caron 
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Section du CAAQ: 
(Club des Astronomes Amateurs de Québec) 

 
5 mai : Hello Denis, 
Très bonne conférence mercredi soir au CAAQ de Steeve Lévesque sur le futur télescope James Webb.  
J'ai bien aimé ma soirée.  Martin Aubé 
 
13 mai: J'installe ma nouvelle monture dans mon observatoire ce soir, mais une autre fois c'est sur que je 
veux voir là dedans ! Guy Campeau 
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Section du COAMND: 
(Centre d’Observation Astronomiques des Monts Notre-Dame) 

http://www.faaq.org/clubs/coamnd/ 
 
8 mai : Voici un site qui en intéressera plus d'un au sujet du "seeing". Tout un développement sur cet aspect 
qui peut nous faire comprendre bien des choses lorsque nous observons ou encore lorsque nous prenons des 
photos à St-Luc. Bonne lecture... 
http://www.ayton.id.au/gary/Science/Astronomy/Ast_seeing.htm 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
13 mai: Voici une image prise hier soir à St-Luc et qui illustre un objet du ciel profond rarement pris en 
photo. Il s'agit de Barnard 72 soit une nébuleuse sombre localisée dans la constellation d'Ophiucus à la 
position 17h23.5m -23'38" . J'ai pris la peine de souligner la déclinaison pour vous signifier que c'est très bas 
à l'horizon et comme je le disais à notre ami ti-Pierre hier soir " "Au raz des pâquerettes" bien que dans notre 
cas il faille dire "Au raz des épinettes". Les données de prises de vue sont les suivantes: 
  
13 Mai 2010 05h00 TU 
Caméra 350 D Canon, TV-85 avec réd. focale 0.8X 
12 x 300s, ISO 400 
Guidage 12"SCT à F/6.3, Orion Starshoot Autoguider et PHD 
Trait. image avec Image Plus (calibration+etc...) et Photoshop CS (surtout la couleur) 
Gilles chapdelaine C.O.A.M.N.D. 
  
Avec la description (traduction) que j'ai obtenu via "APOD" de février 2009 vous pourrez localiser 
facilement Barnard 72 ou si vous préférez " The Snake Nebula". Il y a également plusieurs petites 
nébuleuses sombres à droite de Barnard 72 qui sont identifiées comme étant  B 69, B70, B74. (voir le site de 
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Snake_Nebula ). Je dois souligner la densité d'étoiles dans cette 
section du ciel ... époustouflant. Malheureusement en visuel vous ne serez pas capable d'observer B 72 sous 
nos latitudes à moins d'un ciel "extrêmement" noir. La meilleure des chances demeure sous le ciel du Chili, 
car là vous pourrez observer cet objet au presque zénith  ce qui est loin d'être le cas ici. J'attends vos 
commentaires. L'image a été réduite sous format JPEG mais l'original.tiff ou .fit est hallucinant !!! 
  
Une noire nébuleuse serpente dans un splendide champ d’étoiles observé au télescope dans la constellation 
prononçable d’ Ophiuchus, non loin de la direction du centre de notre galaxie, la Voie lactée. De fait, la 
forme tourmentée visible un peu à gauche du centre ici n’est autre que la nébuleuse du Serpent. Connue 
également sous le nom de Barnard 72 (B72), elle est une des 182 empreintes obscures sur le ciel cataloguées 
au début du 20e siècle par l’astronome E.E. Barnard. Contrairement aux brillantes nébuleuses par émission 
et aux amas stellaires, les nébuleuses de Barnard sont d’obscurs nuages interstellaires formés de poussière et 
de gaz. Ils ne sont visibles que parce qu’ils se détachent en silhouettes sur fond de riches champs d’étoiles et 
de pouponnières stellaires à proximité du plan de notre galaxie. Bon nombre de nébuleuses de Barnard 
seront sans doute elles-mêmes des nurserys d’étoiles dans le futur. Barnard 72 se trouve à quelque 650 
années-lumière de nous. Avec l’étoile bleutée 44 Ophiuchi en bas à droite, ce champ stellaire couvre 
quasiment 2° sur le ciel, soit 20 années-lumière à la distance estimée de la nébuleuse du Serpent. 
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Commentaires de Denis Potvin: Salut Gilles. Wow très belle photo!!!! 
Fidèle à toi-même tu nous en mets plein la vue. Bravo!!!! Bye Denis Potvin 
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Commentaires de Pierre Laporte: Tout à fait spectaculaire comme photo.  Digne d’un fond d’écran. 
Voilà « quosse ça donne » d’explorer des objets non classiques.  Ces nébuleuses sombres sont intéressantes 
pour l’aspect esthétique qu’elle donne à une image.  De plus, elles doivent présenter un défi de traitement 
d’image à cause du fond de ciel. 
Gilles, j’aimerais bien que tu places ton image traitée « full résolution » sur notre site.  Je veux voir ça sur 
ma télévision. Félicitations; maudite belle capture……Et avec des résultats comme ça, tu peux continuer à 
venir déranger tes voisins. Pierre Laporte 
 
Commentaires de Jean-François Viens: Très belles photos.  J'ai observé ces nébuleuses obscures au 36 
pouces +Nagler 31mm l'été dernier.  C'est facile a percevoir en visuel, même la 'Snake', pas besoin d'un gros 
télescope pour apprécier le spectacle, une grosse paire de jumelles 20x100 est le meilleur outil pour les voir 
en visuel.   
Encore plus hot: 36 pouces + Ethos 13mm + Filtre UHC.  Les nébuleuses obscures sont encore bien visibles 
avec cette combinaison, ainsi que des "puffs" de nébuleuses planétaires PK apparaissant dans le champ!       
Il y a d'autres beaux champs de nébuleuses Barnard autour de M11, Altair et NGC 7000. 
Jeff 
 
Commentaires de Gilles Chapdelaine: Jeff, 
Ça m'étonne que tu puisses voir cela en visuel avec le 36" sous nos latitudes car quand je l'ai photographiée 
(la Snake) je n'ai jamais été capable de la percevoir avec le 12" avec un oculaire 26mm et pourtant je savais 
très bien qu'elle était là. Mais je concède que l'idéal est une bonne paire de jumelles tel que tu l'as mentionné, 
mais encore là tu dois certainement te forcer pour la voir car viser dans cette partie du ciel à St-Luc laisse 
moi te dire que ce n'est pas le Chili ! Dans "The Night Sky Observer's Guide il est bien dit au sujet de 
Barnard 72: "As with all nebulae, clear, dark skies are absolutely necessary for a good view". Bon, je 
concède que tu as une longueur d'avance sur nous tous pour ce qui est de l'observation visuelle. 
Salutations Gilles 
 
Commentaires de Jeff: Le truc pour bien voir les nebuleuses obscures en visuel est d'utiliser un telescope a 
faible longueur focale, F/6 ou moins, et d'operer a des pupilles de sortie de 5-7mm.  Les objets à faible 
brillance surfacique, et les contrastes des nébuleuses obscures, deviennent mieux observables, surtout en 
faisant un 'sweep' du champ d'observation.  De St-Luc j'ai réussi à voir la galaxie naine Fornax à -34 degrés 
de déclinaison avec le 36po F/4.2.   Jeff 
 
Commentaires de Claude Valllières: Gilles, c’est un beau trophée de chasse que tu as capturé là, aussi bas.  
Un paysage assez inhabituel.  La nébuleuse se distingue beaucoup. Bravo 
PS : ma douce trouve qu’il y a beaucoup d’étoiles dans ce coin là.  Je place cette nébuleuse sur ma liste 
d’observation.   
Merci Jeff pour les conseils.  J’ai une paire de 11x80 pour m’essayer. Claude Vallières 
 
 
19 mai: Vous pouvez aller contempler Barnard 72 et autres petits "Barnard" comme photo de la semaine sur 
le site de la FAAQ ! Salutations Gilles Chapdelaine 
 
P.S. Message à Clermont  : Je n'ai pas eu le temps d'examiner tes images du Soleil de même que la photo de 
Barnard 72 que tu as pris avec la ST 8300 car j'arrive tout juste d'un voyage d'ornithologie de trois jours dans 
le sud-ouest du Québec. Ma boîte e-mail est bourré de messages surtout d'ornithologie alors je dois leur 
donner priorités. Mais dès que j'aurai le temps je t'en donnerai des nouvelles. 
 
19 mai: Bon ben Voici ma nouvelle Productionne.    Après, une semaine de travail au fret de St-luc la 
semaine dernière. Tout fonctionne à  merveille!!!  Bye Stéphane Potvin 
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M8 par Stéphane Potvin 



 59

 
M20 par Stéphane Potvin 

 
20 mai: Salut Troupe, 
Vous avez probablement appris qu'il manque une bande à la planète Jupiter. Allez voir Sky and Telescope 
où on peu voir une image du 9 mai 2010. Par contre je peux vous montrer une image qui est sur notre site 
Web qui le prouve. J'ai pris une séquence vidéo de Jupiter le 01 mai au alentour de midi. J'avais mis 
l'absence d'une des bandes sur le compte d'une image de piètre qualité alors qu'elle est vraiment absente. 
Maudit! Pensez-vous que S&T aurait mis une telle image sur leur site? Hé! Hé! 
Clermont Vallières 
Commentaire de Denis Martel: Du « mou moun » tout craché!!! Tu vois comme tes travaux, oups, ta 
passion te réserve des surprises…La S.A.R.E.L. a des idées pour éliminer ces mémorables pertes… à suivre 
dans cette chronique Pierr’eau la Lune… 
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25mai : Journée corvée au COAMND-RÉSULTATS : 
Bien que peu nombreux, les participants ont vaillamment travaillé à nettoyer le terrain.  Il n’y a plus de 
dépotoir au centre de notre site.  À cause de l’interdiction de feu et des risques, nous n’avons pas effectué le 
brûlage des branches.  De plus, les restes de « cotonnelle » dispersés un peu autour du chalet ont été 
ramassé.  Nous avons réussi à remplir, à pleine capacité, la remorque…… 
 
En ce qui concerne ce dernier point, il serait bon que chacun des « ours » puisse ramasser ses restes de 
souper une fois la digestion terminée.  Une petite truelle permet, non seulement de camoufler le passage des 
ours, mais accélère la biodégradation.  Ceux qui seraient à court de trucs pour disposer de leur production, je 
vais rapporter le livre « How to shit in the wood ».  Bien que le titre soit quelque peu amusant, c’est un livre 
plutôt sérieux qui fournit une foule de petits trucs, dont la sélection du site….. 
Si des situations similaires se reproduisent, je vais demander la lecture obligatoire du livre avec examen 
pratique annuel……. 
Pour ceux qui voudraient contribuer à la corvée au cours de l’été, il reste une couche de peinture à apporter à 
l’armoire bleue du chalet.  La peinture est dans le chalet gracieuseté de Clermont.  Et il devrait y avoir deux 
ou trois coupes de foins sur le terrain. 
Grand merci à Claude Shields, Denis Martel, André Bergeron et Clermont Vallières pour leur travail de 
samedi ainsi qu’à Stéphane Potvin pour le défrichage qu’il a effectué durant ses vacances. 
Pierre Laporte Président C.O.A.M.N.D. 
 
Image de Saturne par Clermont Vallières: 

 
Image de Saturne prise le 24 mai 2010 à 22h25 avec une lunette 6 po. F:7 

et un barlow 5x. On peu distinguer le satellite Titan au dessus de l'anneau à 
droite des anneaux. 

 
Caméra TouCam Pro  

Séquence vidéo de 90 secondes à 15 im/sec. 
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31 mai : Salut, 
  
La fumée était assez dense pour perdre de vue le mont Ronan en face du site. Vers 21h00 le ciel s'est 
complètement dégagé pour devenir très transparent ce qui m'a obligé d'installer la caméra pour prendre des 
images. Je me suis concentré sur un seul objet: black eye galaxy ou M64. Quand j'ai fermé le dôme au levé 
de la lune j'ai noté que j'avais laissé le cache avec deux trous dans l'ouverture du télescope ! Donc 11 images 
de 300 sec de M64 au travers de deux trous de 3 po... 
J'ai fumé combien de cigarettes hier? 
Bye Clermont Vallières 

 
 
27 mai: Salut, 
Voici le lien pour trouver une des premières images prises avec la St-8300C. Ngc 6822 est une galaxie dans 
le sagittaire.  Vous aurez deviné que Gilles a mis en valeur celle-ci. 
Au revoir  Clermont Vallières 
  
file:///C:/Astronomie/Documents/SiteWEB/clermontvallieres.html#Le_ciel_profond 

 
Ngc 6822 ou Barnard's Galaxy est une galaxie naine dans le sagittaire et est membre du groupe local. 

Sa magnitude: 9.3. Dimension: 10' x 9.5'. 
Télescope Newton de 400 mm à F: 5 

Caméra St-8300C 
14 images de 3 min. 

Température de la caméra: -25C 
Clermont Vallières 

VOIR PAGE SUIVANTE  
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Section du club MARS: 
 
17 mai: Bonjour, voici quelques photos prisent de la conférence que notre ami Gilles Boutin a donné au club 
d'astronomie Les Moulins, à Lachenaie le 7 mai.   Un auditoire de 91 personnes !   Un succès sur toute la 
ligne !!! Le Bandit de nuit poursuit ses conférences à travers le Québec et je vous encourage fortement à 
demander ses services pour votre club d'astronomie local.    (Il était aussi à St-Nérée à la fin avril) 
www.banditdenuit.com   Bye ! Martin Aubé 
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Bonjour à tous ! 
Voici un petit reportage qu'a fait notre ami, le bandit de nuit, Gilles Boutin, au sujet de la réunion du Club 
Mars de mercredi dernier 19 mai:  http://www.banditdenuit.com/club_mars_levismai2010.htm 
Bonne fin de semaine, Martin Roy 
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Section du Mont COSMOS: 
 

Section du club de Saint-Georges de Beauce: 
 
 

Section du club de Saint-Raymond 
 

12 mai: Je vais à St-Raymond ce soir pour voir la conférence à Réal Manseau, je vais essayer de prendre 
quelques photos.   J'espère qu'elle sera bonne sa conférence, je vais manquer le 7e match Canadien / 
Penguins !!!  héhé. 
Martin Roy (club MARS) partait ce matin pour Houston et Cap Canaveral pour le lancement de la Navette ! 
Bye. Martin  Aubé 
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17 mai: Le mercredi 12 mai, j'ai assisté à la conférence de Réal Manseau, du club d'astronomie de 
Drummondville, qui donnait sa conférence au club d'astronomie de St-Raymond. 
Sa très intéressante conférence portait sur les lunettes de Galilée.   A noter que M. Manseau à construit des 
répliques parfaites des instruments que Galilée a utilisé et aussi, il construit d'autres instruments et en 
restaure à l'occasion.  Il est une sommité en la matière à mon avis.  
Excellente soirée et ce fut bien intéressant. Martin Aubé 
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Section de la S.A.R.E.L. 
 
 

Notre projet  
 

(1) - Quel nom donner au projet aux yeux des amateurs? 
- Projets scientifiques en astronomie 
  

(2) - quels sont les objectifs visés par ce projet? 
Quelques propositions : 

2.1- contribuer entre nous à des projets communs. 
2.2- s’initier aux sciences par l’astronomie amateur 
2.3- partager nos résultats (Observateur, biblio de la FAAQ) et sous forme de    présentation dans 
diverses activités de la FAAQ. 
2.4- apporter des contributions scientifiques à des organismes tel AAVSO, BAA,etc… 
2.5- que la FAAQ se dote d’une base informatique de mesures de phénomènes célestes (archivage 
informatique : photométrie, spectroscopie, mouvements propres, variables, occultations, etc…) 

 
(3) - code d’étique 

3.1- il ne s’agit pas d’une compétition mais d’un loisir. L’accent est mis sur l’entraide et la 
vulgarisation. 
3.2- On veut intéresser les amateurs à s’initier à la méthode scientifique. On parle ici d’essais et 
d’erreurs. 

 
(4)- avec quoi travailler? 

- Chaque projet est unique en soi. Ce peut-être simplement des observations visuelles (ex. : epsilon 
aurigae) ou des observations avec des équipements les plus variés (caméras, spectroscopes, 
micromètres à fil, tout autre équipement didactique utile pour développer une approche scientifique, 
etc…)  

- -Il existe une panoplie de logiciels pour faire le traitement des observations : MAXIM DL, IRIS, 
MIRA  AIPWIN ,etc… 

 
(5) le support de membres d’expérience de la FAAQ 

Nous invitons particulièrement les membres d’expérience à partager leurs trucs,  promouvoir  la 
démarche scientifique. Nous serions heureux  

- qu’ils en parlent 
- qu’ils contribuent selon leur disponibilité 
- qu’ils fassent la promotion de l’approche scientifique et l’entraide. 
- À travers le site FORUM « projets scientifiques » les membres sont invités à nous faire part de leurs 

observations et de leurs questions/solutions. 
- encourager la jeunesse à faire des sciences. 

 
 (6) - Quelques exemples de projets potentiels  
  

Voici une suggestion de sujets qui pourraient porter à discussion 
dans ce forum : 

- Observation des satellites de Jupiter ou Saturne et en déterminer la masse. (Des méthodes de 
comment faire seront disponibles sur ce forum). 
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- Déterminer la périodicité d’une étoile variable 
- Identifier des amas globulaires dans des galaxies. (par exemple M31) 
- Observer des occultations d’étoiles par la lune, de planètes et d’astéroïdes.  
- Obtenir la courbe de lumière d’une exoplanète. 
- apprendre les rudiments de la photométrie: comment mesurer la magnitude d’une étoile. 
- Mesure de la période de rotation d’un astéroïde 
- travaux de vulgarisation  en lien avec le diagramme H-R  avec filtres U,B,V,R 
- Mesure de photométrie de Blazars 
- Faire des observations spectroscopiques (star analyzer 100, LHIRES, SBIG,etc…) 
Etc… 

 
 
Préparé par Robert Tremblay, Jean Labbé et Jean Bergeron , SAREL inc. Le 30 mars 2010  

 
 
 
26 mai: Bonjour Denis, 
Voici quelques observations récentes ainsi que divers texte, tel que discuté avec Jean Bergeron et Jean 
Labbé. 
Ci-joint: 
1)- Un texte qui se veut une ébauche de projet pour favoriser les mesures scientifiques de vos 
photos/documents. 
 
2)- Un exemple, la photo galclustercdb-0xxx.jpg a été prise à Mégantic le 17 mars 2010 à 6h34m T.U. 
(Compositage de 4 photos de 240sec prise avec un télescope de 10po à F/6 et sbig st10xme, filtre clear). 
En utilisant un plugin de MAXIM DL, le DSS blink comparator v1.2, j'ai utilisé le mode animate pour 
découvrir une étoile dont le mouvement propre est appréciable. Je suis allé sur internet pour me rendre 
compte que des astronomes viennent de publier un catalogue d'étoiles à mouvement propre qui contient cette 
dernière. On parle ici de 140 milli-arc seconde par an. Voici les coordonnées exactes de l'étoile tel que 
mesuré par MAXIM DL: 15h21m58.46s +27°34'55.0" 
Note: si vous voulez mesurer des étoiles des images du DSS, il faut vérifier 
2 choses: 
- l'échelle de l'image est de 1 arc-sec/pixel et si vous éditez l'entête FITS sous "DATE-OBS", l'heure écrite là 
est en heure/décimale. Il faut donc convertir par exemple: 
1987-04-20T07:80:00 = 1987-04-20T07:48:00. 
Ici j'ai obtenu pour la même étoile, 15h21m58.7s et +27°34'53.5". J'obtiens: 
.169 arc-sec/an au lieu de la valeur donnée qui est de .140 arcs-sec/an... 
note: vous pouvez retrouver une photo similaire prise avec le télescope du mont Wilson dans le Burnham... 
 
3)- Une image de la comète P/Wild prise le même soir. (10 poses de 60 sec chacune avec le même 
équipement). 
 
4)- Projet d'étoile variable pour l'été: J'aimerais me pencher sur la variabilité d'une ancienne nova DQ Her. 
Selon le Burnham, cette nova est aussi une variable à éclipse. Si vous voulez y participer, le mois de juin est 
idéal pour l'observation dans la constellation de Hercules, où se trouve DQ Her. 
 
A bientôt, 
Robert Tremblay du groupe SAREL. 
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Section du club IO 
 

17 mai: Bonjour, 
Voici une photo prise hier soir à l'occasion d'un rapprochement entre la Lune et la brillante Vénus, pris 
depuis Lévis. Le soleil illumine directement 11% de la surface apparente de la Lune, formant le croissant, 
qui s'étend au pied des Gémeaux. Toutefois, la Terre réfléchit une partie de la lumière solaire en direction du 
côté non éclairé de la Lune, phénomène qu'on appelle "clair de terre" (earthshine). Ce phénomène n'est 
perceptible qu'au cours des 2 ou 3 jours suivant la Nouvelle Lune. De part et d'autre du croissant, on 
distingue trois étoiles des Gémeaux : Tejat (mu), Propus (eta) et 1 Gem.  
Photo prise sur trépied fixe, pose d'1 seconde à ISO 400, lentille 70 mm à F/4. 
Denis Besner 
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Informations diverses 
 

3 mai : Voir ce vidéo sur YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U 
C’est un zoom ou l’on part de la Terre et ou l’on se rend au fin fond de l’Univers connu, impressionnant! 
Philippe Fortin 

 

13 mai: Salut ! 
J'arrive de la réserve La Vérendrye, superbe ciel, SQM = 22.03 !  La Voie lactée, un spectacle à elle seule a 
l’œil nu. 
Je viens de regarder le Soleil en Ha, quelques belles protus, pas très grosses, mais jolies.  Un filament 
également a la surface. Bye, Claude Duplessis 

 
18 mai: Si tu te lève assez tôt le matin, observe Jupiter, elle a perdu sa bande équatoriale sud (SEB) : 
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/94107139.html 
 
Claude Duplessis 
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Superbe monture Ø14’’ ultra portative de Allan Rahill…
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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 » 
 

Merci à Martin Aubé pour avoir donné la totalité de son cachet pour le SMI du 23 avril dernier à Neuville! 
 
9 mai : Hello Denis, voici une mise à jour de la page d'accueil du site web : 
http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/ 
  
10mai 2010 : « Les aventuriers des étoiles » 
Petite saucette étoilée ce soir-là sur mon balcon arrière entre 22h15 et 23h15. 
J’ai tout d’abord refait la collimation du télescope 12 pouces du club avec l’outils de collimation lasser  de 
Marc Rhéaume (un vrai charme ce collimateur laser…). J’ai ensuite sorti le télescope sur mon balcon pour 
qu’il prenne la température extérieure. J’ai osé tenter Vénus, mais peine perdue, full turbulence… 
Après un bon bain de 30 minutes et un petit somme, j’ai enfilé mes habits d’hiver et suis sorti. Malgré 
quelques passages nuageux et les sentinelles des voisins, j’ai pointé quelques classiques question de 
dérouiller l’observateur qui sommeil en moi. Mars était trop basse et montrait beaucoup de turbulences avec 
une forme gibbeuse. Saturne, malgré le peu de visibilité des anneaux étaient magnifiques. J’y ai détecté 3 
satellites. J’ai tenté M51, très faible, M57, trop basse mais bien visible. Il y a une série d’étoiles doubles tout 
près d’une des 2 étoiles qui servent à repérer M57… Et ma bête noire, elle aussi trop basse; la double double 
de la Lyre. DM 
 
11 mai  FISRT LIGHT!  
Bonjour Denis, 
Lundi soir, le 10 mai, j'ai passé ma première soirée à st-pierre. Quel ciel magnifique ! Après quelques 
ajustements du télescope, pour les fans de la photo c'est toujours compliqué de démarrer une session 
d'observation, j'ai pris comme cible la galaxie du Sombrero M104. J'en reviens pas encore de la qualité du 
ciel, la galaxie est facilement identifiable en visuel même pour mon 8 pouces Ritchey-Chrétien. En fait, ce 
qui était à la limite de l'observation à Lévis devient une cible éblouissante à St-Pierre. En passant, il faisait 
froid pas possible et le gel m'a chassé de l'observatoire vers 01h00 du matin. De toute façon les 
batteries étaient passablement sollicitées dans ces conditions. À ce sujet j'ai bien hâte de discuter power pack 
avec les pros du club.  
  
J'ai joint ma première photo. Caméra Meade DSI pro III. 50 photos de 8 sec empilées, temps de pose total de 
15min. Tu as deux photos l'original et la retouchée pour le contraste. 
Luc Caron 
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Commentaires de Denis Martel : 
WOW!  Je pense que tu viens d’établir un record québécois, soit le délai de construction d’un observatoire et 
la première image numérique… Bravo! 
J’ai observé sur mon balcon arrière entre22h15 et 23h15 et j’ai enfilé mes habits d’hiver… DM 
 
11mai: cinquième lot  sur 8 de réservé/loué sur la section « Village des étoiles » 
Vincent Morin nous annonce ce matin qu’il loue le lot #4 du Village des étoiles aujourd’hui. Le « Village 
des étoiles » prend définitivement son envole en cette année 2010! 
Courriel de Vincent Morin:  Salut Denis! 
Je te fais parvenir ma demande pour le lot #4. J'ai aussi joint le paiement $100 pour la location 
et $500 pour le droit de construire. En espérant le tout conforme. Salutation Vincent Morin 
Réponse de Denis Martel: wow!!! Super!!! 
Merci beaucoup Vincent, je te réserve le lot#4. 
Si tu as besoin d'aide pour creuser, assemblage, bricolage, finition, etc. juste m'avertir à l'avance et moi et 
Martin Aubé et on se fera un plaisir de venir t'aider!!! DM 
Réponse de Martin Aubé: Hello messieurs !  
Je suis extrêmement heureux de cette nouvelle et comme le dit Denis, si tu as besoin d'aide, je suis 
disponible. Bonne semaine! Martin Aubé 
 
13 mai: Une saucette avec la bête de 36 pouces… 
Une invitation par courriel invitait les membres du club de St-Pierre a une soirée d’observation au 36 pouces 
de St-Luc. Martin Aubé, Eddy Szczerbinsky et Denis Martel ont fait une petite saucette sur le site du 
COAMND pour profiter de la bête de 36 pouces qui dormait paisiblement… Arrivé vers 20h15, on a ouvert 
l’observatoire, refait la collimation des 4 porte-oculaires et mis en marche les 5 ventilateurs pour permettre 
l’équilibre thermique du miroir le plus rapidement possible. On a ensuite installé 4 oculaires : Nagler 31mm, 
et les 3 Ethos 21mm, 13mm et 8mm. La bête était prête à  recevoir des photons cosmiques… 
Vers 21h, on a pointé Saturne et Mars. Mars était gibbeuse mais la turbulence masquait tout autre détail 
visible. Mais Saturne par contre donnait une bien meilleure image. Faut dire que c’est lumineux un miroir de 
36 pouces pour observer les planètes! Saturne apparaissait très brillante peu importe le grossissement utilisé 
et surtout, elle était très grosse. Par moment de faible turbulence, le disque montrait 2 bandes et 4 ou 5 
satellites. Bel objet malgré le faible inclinaison des anneaux. 
Malgré quelques nuages, l’observation a été possible entre 21h55 et 23h15, soit dès le début de l’arrivée de 
la noirceur. Le SQM a atteint en moyenne 21.55 vers 22h45, superbe ciel noir! 
Premier objet, M51. Décevant car le ciel est encore brillant. Mais 15 minutes plus tard, le spectacle a 
commencé avec l’arrivée de la noirceur complète… Sur cette galaxie, on ne manque pas de lumière, c’est la 
turbulence atmosphérique qui limite le grossissement. Que de détails encore une fois. Toutes les étoiles de 
ma carte de recherche de supernova sont visibles au 36 pouces(mv limite=16.5), wow! 
M82; une autre superbe galaxies pleines de détails et de zones très brillantes 
M13; un amas de diamant sur fond de velours noir… 
M57; malgré sa faible hauteur à l’horizon qui la montre floue, elle est très brillante… 
M65&M66; beau duo et détails dans les galaxies visibles… 
M104; la galaxie que Martin voulait voir, aperçue entre 2 nuages… Superbe bande sombre… 
Une autre saucette qui a passée comme un éclair… 
Merci aux mousquetaires pour la permission de caresser la bête… DM 
 
Voir ci-joint les images de Martin Aubé sur la route menant au site… 
Merci bien pour la belle soirée.  On a eu un très beau ciel et le 36 pouces est vraiment puissant.  C'est le fun. 
A plus ! Martin  Aubé 
 



 78

 
 

 
 



 79

 
 

 
 

 



 80

15 mai 2010 : Luc Caron fait don au club de St-Pierre d’un télescope Meade Schmidt-Cassegrain de 
8pouces(200mm) de diamètre. Grâce à ce don, le club offrira aux membres un premier télescope motorisé.  
Mais aussi, lors de ses séances d’observation publiques, un suivi des objets montrés. 
MERCI BEAUCOUP LUC!!! 

 
16 mai :  M88 par Luc Caron 
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21 mai : cours d’initiation mensuelle de mai: Objectif Lune! 
Il a fait très beau ce vendredi 21 mai.  
Alors on a proposé aux 6 membres présents de débuter la rencontre par l’observation du Soleil en h-alpha 
avec le PST. En prime ce soir-la, il y avait beaucoup de protubérances visibles! On a également montré le 
Soleil a 3 curieux du public qui s’en allait au terrain de balle.  
Vers 19h30, on est tous monté au terrain des étoiles pour une soirée d’observation consacrée a la Lune.  
Au programme, identifier des formations lunaires sur 3 niveaux: œil nu, jumelles et télescopes.  
Instruments pour atteindre l’objectif : nos yeux, des feuilles de papier et des crayons de plomb, les jumelles 
25x100 du club, un petit télescope Maksutov 3.5’’; 2 télescopes 8 pouces(200mm), un télescope 
12’’(300mm) et un télescope 16’’(400mm).  
Le lot 1 du Village des étoiles (l’observatoire du club) était parsemé d’instruments de toutes sortes. 
Avec l’arrivée de Richard Bélanger (qui est devenu membre ce soir-la), la toute souriante Louise Racine (ex-
animatrice du Mont Cosmos en 2009) et 2 citoyens de St-Pierre (habitant un chalet voisin du site), nous nous 
sommes retrouvés 10 personnes pour observer le ciel.  
Nous avons donc pointé la Lune avec la panoplie d’instruments présents. Premier constat, les grands  
télescopes bouillaient beaucoup car ils avaient chauffé durant la journée. Les planètes Vénus, Saturne, et 
quelques cibles du ciel profond M13, M5, M57, etc. Pour le volet lunaire, on a identifié le cratère Platon et le 
mur droit. Plusieurs ont accepté de comparer M13 dans 3 télescopes : le 8, le 12 et le 16 pouces.  
Marie Valois a comparé le champ de son tout nouveau Nagler 9mm avec le 9mm 1-1/4’’ Orthoscopic du 
club dans 3 télescopes (8’’, 12’’ et 16’’).  
Bref, une autre belle soirée à partager notre passion sous le ciel de St-Pierre avec une Lune qui montrait 
beaucoup de détails…DM 
 

 
Marie Valois, André Boulanger et Denis Martel observant le Soleil sur le trottoir vis-à-vis le terrain des 
loisirs de St-Pierre… 
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Luc Caron installant le SC200mm qu’il a donné au club le 15 mai dernier… 

 

 
Marie Valois installant ses jumelles sur son super trépied sous l’œil attentif d’André Boulanger… 
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André Sénécal a genoux pour observer la Lune ou Saturne? Avec le Dobson 200mm(8’’) du club. 
 

 
Denis Martel de dos cherchant la Lune ou Saturne dans le télescope Dobson 300mm(12’’) du club. 
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Marie Valois observant la Lune ou Saturne avec ses super jumelles… 

Commentaire de Marie Valois : Belle soirée hier soir, on était bien gâté par tous les instruments! Notre 
disposition et par l'ambiance cool dégagée par les observateurs ! Yesss ! 

Salut ! Marie Valois 

 
BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU MEMBRE RICHARD BÉLANGER!!! 

 
24 mai : saucette chez les Télescopes Normand Fullum 
Par un très chaud lundi de congé, ma douce, ma fille et moi sommes monté allez-retour chez Normand 
Fullum pour aller chercher des idées pour fabriquer une monture transportable pour le miroir 20 
pouces(500mm) du club de St-Pierre.  (Le traversier entre OKA et Hudson a fait le plaisir de ma douce et de 
ma fille. Le chien de Normand a également réjouit ma fille…) 
 
Normand nous attendait avec son ami machiniste Jeff qui nous a fait visiter son atelier d’usinage car c’est là 
que la monture du 36 pouces que Normand a fabriqué pour la compagnie ORION se trouvait. Voir cette 
monture en personne est très impressionnant même si elle ne contenait pas de miroir. Imaginer une monture 
Dobson avec système de suivi et mode GO TO qui peut localiser vos objets dans une telle ouverture… 
Méchante bête… Un atelier d’usinage très propre qui fait rêver les bricoleurs de mon espèce… 
 
De retour à son atelier, Normand nous a fait visiter sa section ébénisterie qui contenait 4 de ses superbes 
télescopes et sa section optique avec 2 miroirs en cours de polissage, un 16 et un 20 pouces, tout 2 en quartz. 
Ma douce a trouvé ses télescopes très beau et ma fille m’a dit « j’en veux un papa » en pointant un petit 
télescope de 4.5 pouces… 
 
On a terminé notre visite dans un petit restaurant sympa vers 15h pour que Normand puisse enfin dîner et 
nous avons repris le traversier en direction de la maison. 
 
Je suis repartit la tête pleine d’idées. 
 
(Merci également à Allan Rahill pour ses images de son télescope de 14 pouces ultra léger) 
 
DM 
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Extrait de la chronique mensuelle du club de St-Pierre dans le journal local de St-Pierre de juin 2010 

 
13 mai : observation de la Lune sur mon balcon: 
Question de profiter d’une douce soirée sur mon balcon, j’ai exploré la Lune avec la carte plastifiée publiée 
par Sky & Telescope qui identifie 280 formations lunaires. J’en ai localisé 43, pas pire pour une petite 
soirée. Para moment de bon seeing, je me permettais de grossir d’avantage pour aller chercher de fins 
détails. L’avance du terminateur est toujours intéressante quand on passe une soirée à observer la Lune… 
DM 
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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.  
Ces petits terrains sont offerts en location annuelle.  Pour y avoir droit, vous devez : 

-payer un droit de construire de 500$/lot,  
-devenir un membre en règle du club de St-Pierre 50$,  
-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.  
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! 
 

 

 Observatoires des lots 1 et 3 
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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 
 
 

Club d'astronomie le ciel étoilé 
de St-Pierre de la rivière du sud 

"Village des étoiles" 
Liste des locataires 
   
  Locataire: 

Numéro du lot Nom Prénom
Lot no.1 Martel Denis 
Lot no.1 Aubé Martin 
Lot no.2 Crevier Claude 
Lot no.3 Caron Luc 
Lot no.4 Morin Vincent
Lot no.5     
Lot no.6     
Lot no.7     
Lot no.8 Janvier Réjean 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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&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. 
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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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Atelier Aldébaran 
Service d’aluminure pour miroir de télescopes 

 
Bonjour à vous tous, 
Ça fait plaisir de recevoir de tel messages, et sans me vanter j'en reçois plusieurs. Il faut dire que j'ai 
trimmé dur à me perfectionner, mais là je suis heureux des résultats et les compliments suivent. 
Pour la publicité, merveilleux, on peut dire que le travail se fait assez vite, 2 à 3 semaines, parfois 
quand la vieille aluminure s'enlève assez bien, je peux le faire dans la même semaine. Les pires cas 
peuvent aller jusqu'à 1 mois.  Je fais du Al-SiO, soit une couche d'aluminium et recouvert d'une 
couche protectrice d'oxyde de silicium, reflet bleu-rose à la surface. 
Quand le processus est terminé j'emballe immédiatement pour éviter les bad lucks.  
Je suis en opération depuis 2003 et en 2004 le 12 janvier j'ai fondé ma compagnie du nom de Atelier 
Aldébaran. Car à ce moment j'étais assez à l'aise pour le grand public et depuis pas moins de 260 
miroirs ont passé chez-moi et pas de retour pour mauvaise aluminure!  
Le tout pour $12/pouce de diamètre. +tx et le transport ou vous pouvez me le porter en personne et 
visiter mon atelier en même temps. Je peux faire jusqu'à 24 pouce de diamètre, à noter aussi que le 
miroir diagonal est fait gratuitement quand il arrive en même temps que le primaire. 
Mes coordonnées sont; François St-Martin, 145 de la Montagne, Roxton Falls, Qc. J0H 1E0 
Tél;450 548 5719 , Cell;450 776 5719  Bonnes observations François St-Martin Atelier Aldébaran 
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À VENDRE 
J’aimerai me trouver des acheteurs pour mon équipement suivant:  
Maksutov- Newton 8’’po F/6 (2700$)  
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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 Département d’astronomie 

Visitez notre département d’astronomie, 
un étage complet dédié aux étoiles. 

     
SPÉCIAL 

Splendeur du ciel profond 
    
   Printemps   69,95$ 
   Été               69,95$ 
   Automne     69,95$ 
   Hiver            69,95$ 

Nextar GT 80       
399,95$                     
549,95$ 

MEADE ACF LIGHSWITCH  8’’ 
                                                                                

Entièrement automatisé        
                   2149,95$ 

                                                               (6’’ 1649,95$) 
Affiches 
Plusieurs modèles 
À partir de  

9,95$ 

VENTE 50% sur les oculaires  
MEADE Qx 4000 et Série 5000 Super Wide 

Sky Watcher  
Heritage 76 mm 

79,95$ 

CELESTRON Powertank  
84,95$ 

ANTARES Newton 200 mm  

Guide des constellations BROQUET 

9,95$ 

CHERCHE-ÉTOILES 
Alpha 2000      14,95$ 
Alpha 2000+    24,95$

TELRAD 
  54,95$ 

POINTEUR LASER 
VERT 20 mW                 
99,95$   

Oculaire NAGLER 
             7 mm      289,95$ 
            13 mm     229,95 


