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

Quelques souvenirs étoilés de juin 2010 
Participez à l’Univers! 
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Quelques autres belles prisent dans ce numéro: 

         
                   Clermont Vallières                                   Guy Campeau                       Étienne Lafrenière 

         
           Clermont Vallières(photo)                           Denis Martel (dessin) 

           
Stéphane Potvin                     Clermont Vallières                                                      Denis Potvin 

 
Gilles Chapdelaine 
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Quoi de neuf en juin 2010 à St-Pierre et  
chez nos collaborateurs de la grande région de Québec? 

Vous êtes une source de motivation, un exemple qui permet aux débutants comme aux plus avancés de 
progresser dans ce merveilleux passe-temps qui nous réserve des surprises à chaque jour.   
Ce mois-ci en bref: malgré un jeu de cache-cache avec les nuages durant tout le mois de juin… 
Encore et toujours de superbes partages en images, en travaux et en vécu  de toute sorte: 
Martin Aubé St-Pierre;Mars;IO; Véga (notre reporter globe-trotter), 
Guy Campeau CAAQ (images deep sky et images de ses installations),  
Gilles Chapdelaine COAMND (images deep sky), 
Étienne Lafrenière CAAQ (images de la Lune et de Saturne) Bienvenue a ce nouveau collaborateur!,  
Pierre Laporte COAMND (mesures des paramètres des comètes), 
Denis Martel COAMND & St-Pierre (dessins du Soleil en h-alpha), 
Denis Potvin COAMND (premières mesures d’un flare sur le Soleil - radioastronomie), 
Stéphane Potvin COAMND (images de la comète McNaught R1),  
Clermont Vallières COAMND (images deep sky, de Jupiter et du Soleil),  
Jean-François Viens COAMND (passionné d’observatoires et de désert américain), 
Bonne été, bonnes vacances! Que la passion vous guide, vous brûle et vous fasse renaître à cette 
merveilleuse vie qui a tant à nous offrir et qui attend notre élan créateur tout personnel… 

*** Suite au numéro de mai 2010, cette petite chronique fait relâche pour 
une période indéterminée*** 

30 juin 2010: ***BONNE NOUVELLE***  
MARTIN AUBÉ PRENDRA LA RELÈVE DE CETTE CHRONIQUE DÈS SEPTEMBRE 2010. 

CONTINUEZ À NOUS ENVOYER VOS PARTAGES, MAIS À L’ADRESSE COURRIEL 
SUIVANTE SVP : hornet@globetrotter.net 

Suggestion a ceux qui désirent encourager la continuité cette petite revue virtuelle: abonnez-vous! 
Montant suggéré : 1$ par numéro, abonnement d’un an 12$. 
Faire votre chèque au nom de : club d’astro le ciel étoilé de St-Pierre 
Adresse postale : 910 Principale, St-Pierre de la rivière du sud, G0R 4B0 

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 CCD qui mérite une visite régulière… 
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 toute 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.  
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S.O.S. Soleil 
(Section d’Observation Spécialisée sur le 

Soleil) 
 

Observations de DM en juin 2010: 22 jours sur 30 
(4;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;30) 

 
4 juin 
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7 juin 

Belle série de filaments en surface, s’ils durent jusqu’au  limbe du Soleil, on aura droit à de belles 
protubérances! 
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8 juin 

8 juin 08h00 : Message de DM à CD &CV : une moyenne protubérance est présente sur le Soleil depuis 
hier. Elle s’est développée ce matin… DM 
(La belle série de filaments se rapprochent du limbe…) 
8 juin 9h27 réponse de CD: Allo Denis ! Effectivement, elle est très belle et la petite sous la forme d'un 
crochet est également jolie ! Claude Duplessis 
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9 juin 

La belle protubérance du 7 juin continue son lent développement. Une faible mais étendu protubérance est 
aussi quelque peu visible, malgré les nuages aujourd’hui qui voient les fins détails 

 
10 juin: Salut Denis, une image moche sur laquelle j'ai juste fait ressortir les protubérances. 
Au revoir Clernont Vallières 
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10 juin 

 
10 juin: Allo Denis ! 
J'étais à l'extérieur, une nuitée a la réserve La Vérendrye.  Je suis encore très fatigué de cette nuit passée 
debout. 
 
Wow, de très beaux dessins... la je dois commencer à faire comme toi et dessiner ce que je vois... tape-moi 
sur les doigts si je ne tiens ma parole ! 
Bye, Claude Duplessis 
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11 juin 
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12 juin 
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13 juin 
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14 juin 
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14 juin 14h25: Allo Denis ! 
Merci pour les dessins !  Tu as pas eu la chance de voir la très grosse protu hier après-midi... j'ai vu cela sur 
SOHO, mais je n'ai pas pensé sortir le télescope au magasin. 
J'apporte mon PST a la réserve, en route lorsque le ciel sera dégagé, je vais arrêter et observer le Soleil, ainsi 
que demain matin sur la piste de la réserve ! 
Bye, Claude Duplessis 

 

14juin 15h20: Débile la protubérance sur le Soleil!! 
Quelle hauteur, quelle luminosité!!! 
Merci Claude, il a fait beau à ma pause-café, j’ai dessiné le tout, bien hâte à17h pour voir si elle est à 
évolution rapide… Clermont, j’espère que tu vas pouvoir l’imager… DM encore étourdit!!! 
 

14 juin 16h52: Salut Denis. J’ai reçu mon PST aujourd'hui, merci de m'avoir donné la piqure à la journée 
passion ccd. Comme je te le disais, j'avais déjà observé dans un PST et j'avais été un peu déçu. 
Mais là, dans le mien comme dans le tien, les images sont claires et nettes, il y avait une gigantesque 
protubérance à droite du soleil  aujourd'hui et trois autres proche l'une de l'autre sous le soleil, c'était 
impressionnant ! Guy Campeau 
Réponse de Denis Martel: YES!!! Tu vas adorer… Le Soleil est imprévisible en h-alpha… Chaque jour 
apporte sa surprise… Celle de droite était l’une des plus haute et des plus brillante depuis plusieurs mois… à 
imager ou à dessiner… Je m’en vais la ré-observer dans 5 minutes pour voir les changements… DM 
 

15 juin 12h47: Salut Denis, 
Le ciel s'est dégagé juste à temps pour voir le soleil. Je n’ai eu qu'une quinzaine de minutes pour 
imager cette protubérance énorme. Voilà ce que cela a donné. 
Aurevoir Clermont Vallières 
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Commentaire de Claude Duplessis : Allo Clermont et Denis ! 
Superbes images.  J'ai vu cela également hier.  Je montais à la réserve La Vérendrye et j'avais apporté mon 
PST.  En route, quand le ciel c'est dégagé, je me suis arrêté à une halte routière pour sortir le PST.  Je fus fort 
heureux de mon arrêt. Il nous gâte régulièrement le Soleil en 2010!  
Intéressant de voir les dessins de Denis versus les images de Clermont... cela se ressemble énormément 
comme structure. Claude Duplessis 
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15 juin 
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16 juin 

 
17 juin 12h38: PROTU EN FORME DE "PA" EN  H-ALPHA SUR LE SOLEIL À 10H CE MIDI... DM 

 
17 juin 14h43: Salut, le PA de Denis...   
Description :Lunt 60mm 
2010-06-17, 14h00  
TouCam Pro 
 Clermont Vallières 
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17 juin 14h46: Elle est merveilleuse la grosse protubérance ! Claude Duplessis 
Je venais tout juste de sortir... en plein cela... belle photo Clermont. 
Claude Duplessis 

 
17 janvier 15h11: Je reviens de ma pause café, elle a beaucoup changée depuis midi, en 15 minutes, elle 
s’est modifiée, trippant, brillante et à changement rapide, vite une vidéo... 
Le Soleil plombe le dessinateur que je suis… YOUPI! DM 
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17 juin 19h12: J'ai observé le tout...dans le haut de mon image dans mon tout nouveau PST...bien oui, j'en 
suis maintenant mordu ! Guy Campeau 
17 juin 19h44: À main levée avec un petit point and shoot de Canon, ma première image du soleil en H-
alpha… Guy Campeau 
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17 juin 
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18 juin 
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19 juin 

 



 22

 
20 juin 

 



 23

 
21 juin 
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22 juin 
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23&24 juin 
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25&26 juin 
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27 juin 

 
25 juin: Salut Denis,  
Savais-tu qu'avec un PST, tu peux le modifier et le convertir en l'équivalant d'un télescope solaire de 
plusieurs milliers de dollars ??? 
Va voir ici...j'y pense sérieusement pour le mien en tout cas. Guy Campeau 
http://www.astropixel.org/astropixel_modif_pst.htm 

 
27 juin: J'ai observé hier après-midi un peu avec le Lunt 100mm au Mont Cosmos.   Il y avait une bonne 
protubérance en bas et une tache solaire en haut à 11h à proximité du bord.   J'ai fait un dessin...     
J'ai mis à jour le site internet si tu veux aller voir cela. Bye !! Martin Aubé  
Pour le lien du site internet :   http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/ 

 
28 juin: Allo Denis, 
Je n'ai pas eu beaucoup la chance d'observer le Soleil au cours des dernières semaines.  Aujourd'hui, au 
travers de nuages fins, il semble y avoir de très belles protubérances sur le limbe ouest du Soleil.  Une 
semblait être détachée du disque, mais je n’en suis pas certain à cause des nuages qui rendaient la vision 
mauvaise. Claude Duplessis 
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30 juin 

 
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) 
***Voir les images d’Étienne Lafrenière dans la section du CAAQ.*** 

 
 

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

 

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

Radioastronomie amateur) 
 
13 juin: Premier résultat d'enregistrement concluant d'un flare fait avec système Gyrator  III le 12-06-
2010 entre 9h et 9h15 TU. 
Salut à tous, 
Voici un premier résultat concluant d'enregistrement d'un Flare fait avec l'un de mes systèmes Gyrator III. 
Pour comparer j'ai joint d'autres enregistrements fait ailleurs dans le monde. 
  
Message d'alerte..... 
  
Hi, 
well, SUN is back and show us some activity. 
This morning we got a nice C6.1 Flare! 
http://www.radio-astronomie.de/ra/qrg_66k6.jpg 
regards, Karl-Heinz 
_______________________________________________ 
Aavso-sid-list mailing list 
Aavso-sid-list@aavso.org 
http://mira.aavso.org/mailman/listinfo/aavso-sid-list 
Bye! 
Denis Potvin 



 30

 
Flare 9hTU 

 
Flare 9hTU C6.1 
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Lionel Audet 

 
qrg-66k6 
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26 juin: Salut les amis, 
Après des mois de travail assidu.....Voici enfin des résultats satisfaisants. 
J'ai joint des photos de mon installation permanente en ville. 
Ainsi qu'un exemple d'enregistrement avec le poste numéro 1 et un jpg de l'observatoire Moore Observatory 
de Louisville. Enregistrer le 25 juin dernier. 
Je travaille sur un 3e poste pour St-Luc. L'antenne est installée. 
Pierre je peux t'assurer que le système fonctionne bien avec quelques modifications de mon crue.... 
Je pars à la pêche pour la semaine histoire de me sortir de ma routine et de me déconnecter des Gyrator..... 
P.S. Ma blonde est très contente de me voir sortir de mon atelier!!!! Salutations Denis Potvin 

 
COAMND 
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Commentaire de Pierre Laporte: Félicitations Denis,  les résultats sont encourageants et ton installation 
commence à avoir l’air d’une base secrète de l’armée……… 
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Il y a une grosse tache solaire ce matin, espérons qu’elle provoquera quelques flares pendant que tu 
taquineras la truite.  Je continue le montage du Gyrator III; je suis présentement dans le hardware, i.e. 
travailler sur le boitier.  Le circuit est monté, il me reste le power supply. Pierre Laporte 
 
 
  
 

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

 
 

P/Temple (10P) 
2010 May 18.28 UT: m1= 12.4, Dia= 1.4,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
2010 May 21.28 UT: m1= 12.3, Dia= 1.7,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
2010 May 24.27 UT: m1= 12.1, Dia= 0.8,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte 
 
P/Smirrnova-Chernykh   (74P) 
2010 May 21.12 UT: m1= 15.9, Dia= 0.3, (Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
2010 May 21.15 UT: m1= 15.9, Dia= 0.3, (Measures taken on CCD images)... Stéphane Potvin  
 
P/Wild   (81P) 
2010 May 18.09 UT: m1= 9.6, Dia= 6’, DC = 4, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 May 18.10 UT: m1= 10.7, Dia= 1.9’, tail : 8.0’ PA 282°(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
2010 May 21.13 UT: m1= 10.3, Dia= 3.4, tail : 11.3’ PA 291°(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
2010 May 21.14 UT: m1= 9.9, Dia= 2.5’,(Measures taken on CCD images)... Stephane Potvin  
2010 May 24.20 UT: m1= 11.2, Dia= 1.9’,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
2010 May 24.26 UT: m1= 8.3, Dia= 7’, DC = 5, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
 
P/2010 A5 (LINEAR) 
2010 May 21.18 UT: m1= 15.0, Dia= 0.2’.  (Measures taken on CCD images)... Stéphane Potvin  
 
P/2010 H2 (Vales) 
2010 May 13.10 UT: m1= 12.7, Dia= 3.3’,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
2010 May 17.08 UT: m1= 12.7, Dia= 2.0’; tail 2,1. PA 55°, (Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
2010 May 20.12 UT: m1= 13.7, Dia= 1.0’,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
2010 May 21.15 UT: m1= 14.5, Dia= 0.3’,(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
 
C/2008 FK75 (Lemmon-Sinding Spring) 
2010 May 21.18 UT: m1= 16.2, Dia= 0.3’.  (Measures taken on CCD images)... Stéphane Potvin  
 
C/2007 Q3   (Siding Spring) 
2010 May 18.12 UT: m1= 13.4, Dia= 0.7, tail : 4.4’ PA 305°(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
2010 May 18.13 UT: m1= 13.4, Dia= 2’, DC = 3, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 May 21.10 UT: m1= 13.6, Dia= 0.9, tail : 1.4’ PA 313°(Measures taken on CCD)... Stéphane Potvin 
2010 May 24.24 UT: m1= 13.0, Dia= 0.7, Tail : 1.7’ PA 56° (Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
 
C/2009 K5   (McNaught) 
2010 May 18.18 UT: m1= 8.6, Dia= 6’, DC = 5, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 May 18.19 UT: m1= 9.3, Dia= 3.4 Tail 9,2’ PA 315° ,(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
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2010 May 21.13 UT: m1= 9.0, Dia= 4.6 Tail 25’ PA 25° ,(Measures taken on CCD)... Stéphane Potvin  
2010 May 21.18 UT: m1= 8.8, Dia= 3.6 Tail 9,7’ PA 340° ,(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
2010 May 24.26 UT: m1= 8.3, Dia= 7’, DC = 5, SCT 14’’ Visual, Pierre Laporte  
2010 May 24.26 UT: m1= 9.7, Dia= 3.4 Tail 8,6’ PA 357° ,(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
 
C/2009 R1   (McNaught) 
2010 May 18.30 UT: m1= 9.3, Dia= 3.7, tail 10’ 283°(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
2010 May 21.13 UT: m1= 7.8, Dia= 4.5, tail 23’ 278°(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
2010 May 24.28 UT: m1= 9.5, Dia= 1.8, tail 10.9 279°(Measures taken on CCD images)... Pierre Laporte  
 
C/2010 J1 (Boattini) 
2010 May 21.17 UT: m1= 17.3, Dia= 0.3’, tail 1.8’ PA 32°.  (Measures taken on CCD)... Stéphane Potvin  
 

 
9 juin: Dans mon dernier rapport sur les magnitudes de comètes, vous remarquerez que quelques 
estimations de magnitudes de comètes proviennent de Stéphane Potvin. 
Lors d’une session d’observation, nous avons pris, sans aucune consultation préalable, trois comètes à 
quelques minutes d’intervalles.  Stéphane m’a transmis ses images et j’ai appliqué la même méthodologie 
pour faire l’estimation de ces comètes.  Les estimations sont relativement constantes entre la caméra de 
Stéphane et la mienne. 
Ce qui me porte à croire que les variations dans les estimés que je j’obtiens avec cette méthode est plus lié 
aux conditions atmosphériques et à la brillance intrinsèque de la comète qu’à la méthodologie et 
l’instrumentation utilisée. 
Faudrait répéter cela Stéphane….. C’est intéressant. 
Pierre 
 
P/Smirrnova-Chernykh   (74P) 
2010 May 21.12 UT: m1= 15.9, Dia= 0.3, (Measures taken on CCD images)... Pierre  
2010 May 21.15 UT: m1= 15.9, Dia= 0.3, (Measures taken on CCD images)... Stéphane Potvin 
P/Wild   (81P) 
2010 May 21.13 UT: m1= 10.3, Dia= 3.4, tail : 11.3’ PA 291°(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
2010 May 21.14 UT: m1= 9.9, Dia= 2.5’,(Measures taken on CCD images)... Stephane Potvin  
C/2009 K5   (McNaught) 
2010 May 21.13 UT: m1= 9.0, Dia= 4.6 Tail 25’ PA 25° ,(Measures taken on CCD)... Stéphane Potvin 
2010 May 21.18 UT: m1= 8.8, Dia= 3.6 Tail 9,7’ PA 340° ,(Measures taken on CCD)... Pierre Laporte  
  

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)  
 

S.O. S. Étoiles Variables 
(Section d’Observation Spécialisée sur les étoiles variables) 
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POLLUTION LUMINEUSE… 
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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. 
  

 

 
 

8 juin  2010 Aux présidents du RCAQ: 
Tel qu’annoncé dans le numéro du 31 mai, je vous confirme que je suspends la publication de la 
chronique mensuelle virtuelle Pierr’eau la Lune pour une période indéterminée.  
« Encore merci à tous ceux qui ont collaborés à cette chronique. » 



 39

Ce qui vous laisse carte blanche pour démarrer une version pour le RCAQ tel qu’avancé par Philippe 
Moussette le mois dernier. 
Publiée mensuellement depuis 2 ans, elle demandait beaucoup d’heures par mois et n’étant pas bien équipé à 
la maison (pas d’internet ni d’ordinateur performant), 95% était montée au bureau durant mes pauses et 
après mes heures de travail.  
Le peu de feed back des lecteurs, le peu de participation des clubs, m’ont confirmé que ce médium n’était 
 probablement pas bien adapté à l’objectif visé.  
Je reverrai le retour de cette chronique une fois que j’aurai acquis un bon ordinateur  et internet à la maison 
(pas dans mes projets à court terme cependant). 
Je vais donc faire avancer d’autres projets qui me tiennent à cœur pour le club de St-Pierre durant cette 
pause, dont un miroir de 20 pouces qui dort dans sa boîte depuis plus d’un an déjà... 
Au plaisir de se voir sous un ciel étoilé pour partager notre passion commune! Merci DM 

 
Quelques commentaires de nos lecteurs suite à l’annonce de l’arrêt temporaire de cette chronique: 

 
8 juin Salut Denis, 
Je tiens à te remercier pour tous les efforts que tu as mis dans cette chronique. Ça m'a permis de voir la 
passion et les champs d'intérêt qui animent plusieurs fous des étoiles dans la grande région de Québec ! 
Je comprends très bien ta décision. Il vient un moment où ces bonnes idées finissent par consommer le peu 
de temps qu'il nous reste dans la vie pour s'occuper des vraies priorités et continuer à vivre notre passion. 
Je viens un peu de faire la même chose en me retirant de la direction du Club IO. Ça me demande beaucoup 
trop de temps car comme dans bien des clubs, il manque des bras pour partager la tâche. Ce n'est pas encore 
annoncé officiellement mais le CA est à la recherche d'un nouveau directeur pour l'automne. 
Donc, merci encore de nous avoir partagé le Pierre'eau. Christian Desjardins Club IO 
 
8 juin: Un peu dommage Denis, mais très compréhensible. Pierre Laporte COAMND 
 
8 juin : Bonjour Denis. Je tiens à te féliciter pour le Pierr'eau la Lune ! 
À chacune des éditions, j'étais impressionné par la qualité et la quantité de travail impliqué dans la 
publication de ce document. J'espère donc qu'il sera de retour sous une forme renouvelée.  Au revoir, 
Martin Roy Club MARS 
 
8 juin: Hé Denis! Vraiment t'a fait du super travail et faudrait continuer (peut-être pas aussi étoffé) ce 
mensuel... Je crois que ça pourrais être bien de se monter une équipe. Je suis sur que dans les clubs il y a des 
gens qui peuvent être dévoué pour cela... Cela pourrait être intéressant de le faire, de gardé le nom mais d'en 
faire un journal mensuel pour tous les membres de tous les clubs d'astro de la grande région de Québec et de 
St-Luc aussi. En tout cas l'idée est lancée, s’il y en a qui ont de l'intérêt... svp lever la main... 
Philippe Moussette  Président club d'astronomie VÉGA de Cap-Rouge 
 
8 juin: Salut Denis, je ne suis pas d'accord avec ce retrait....Ta publication est sans pareil.  Le peu de 
feedback ne veut pas dire peu d'intérêt.... Mais tu fais tout tout seul, tu es donc l'ultime décideur. Pour ma 
part, ta publication va me manquer si tu ne changes pas d'idée. Guy Campeau CAAQ 
 
4 juin: Bonjour Denis. Merci pour ce Pierre'eau. Pour mes chroniques, ne te gêne pas pour les y publier si tu 
veux. Je peux aussi t'en écrire une sur un sujet que tu jugerais plus pertinent si tu veux. Je cherche toujours 
des idées de sujets justement - et de plus en plus ! J'espère que ce n'est pas le dernier Pierre'eau. Bonne fin de 
semaine. EDDY SZCZERBINSKI (avec un i à la fin) Mont COSMOS 
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Section du club MARS: 
(Mouvement Astronomique de la Rive Sud) 

Photo du C.A 2010-2011 pour le Club Mars. 

 
Martin Aubé, Martin Roy, Gilles Boutin, Carl Sanfaçon et Claudie Roy 

Bonjour  photo a jour !!!!!!!!!!   Du staff responsable des itinérants du soleil  ou  des naufragés de l`espace  
de Lévis   pour le site web. Possiblement souligner aussi  le départ de marie Rose du staff et la mention des 
services rendus. Gilles Boutin   
20 juin: Bonjour  une autre page de Mars Lévis  sur le web   GB  
http://www.banditdenuit.com/club_mars_juini2010.htm 
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Section du CAAQ: 
(Club des Astronomes Amateurs de Québec) 

11 juin: Le baptême pour mon nouveau Ritchey Chretien 8'' d'astro tech et ma caméra Canon T2i 
L'image a d'abord été croppée à 75% puis ensuite réduite de 50% !!!!  Un chips de 18 mégapixels, c'est gros. 
Traitement rapide avec Photoshop, je vais travailler l'image plus en détail prochainement mais je suis bien 
content du résultat Guy Campeau 
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15 juin: Salut les ami(e)s astronomes, Images prise hier, toutes les infos sur la photo. Damien, tu devrais 
aimer, ce n'est pas un objet Messier. Guy Campeau 
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16 juin: Hello! À tous,  pendant que j'y pense enfin... Voilà quelques photos de mon cru.  
- Ma première tentative avec Saturne. Stacké par Registax filmé par une webcam SPC900-NC non modifié 
sur ma plateforme équatoriale. - La lune.Canon Rebel Xsi sur ma plateforme équatoriale. Les 2 modèles ont 
passé par Photoshop, ajusté selon ce que je pensais le mieux à faire ! Etienne Lafrenière 

 
 

 
 



 44

 
 



 45

17 juin: Salut Denis, 
Un ajout à mon projet Messier que je viens de relancer, 2 autres à suivre, je te l'envoie même si tu sembles 
laisser tomber ta revue ! 
PS pour le PST, on devrait se créer un groupe d'alerte en cas de phénomène rare sur le soleil....on s'en reparle 
Etienne, comme tu es le nouvel éditeur, voici ta copie pour le site web. Guy Campeau 
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Pouvez-vous me faire un décompte des étoiles sur la photo ? Guy Campeau 
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20 juin: Salut Denis, 



 48

Tel que demandé, 
voici la visite virtuelle 
de mon observatoire. 

  

Vu de mon patio, vers le nord (image 1006) 

 
Vu de l'ouest (image 0962, 0964 et 0965) 
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La salle des machines ! Image 0966, partie nord de l'observatoire, ou se trouve l'ordinateur, cette partie est 
séparée par un mur de la partie sud, ou se trouve les télescope, pour éviter que la chaleur dégagée par 
l'ordinateur, ne perturbe les images. Autres images à suivre Guy Campeau 
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Image 0968, le toit ouvert, nous montre une vue des instruments vue d'en haut, vue vers le sud. 
 

 
Les autres images, montre le Ritchey Chretien Astro Tech AT 8RC, avec en piggy back le réfracteur astro 
tech 72 mm qui sert de lunette guide, la focale du AT8RC est de 1600mm, F/D 8, pour des vues rapprochées 
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des objets deep sky.  L'autoguidage est fait à partir du 72mm  muni d'une caméra Meade DSI pro, le tout 
contrôler par l'ordinateur dans l'autre partie de l'observatoire, 
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Set up numéro 2, le duo de réfracteur de Astro Tech, le plus gros est le 111mm triplet Apo, focale de 
777mm, pour une vue wide field, F/d = 7 
Le 72 mm sert de lunette guide, avec la Meade DSI pro. 
Pour de l’extrême grand champs, le guidage peut être fait dans le 111mm et l'imagerie dans le 72mm, pour 
des objets très large comme Messier 31, NGC7000 ou NGC 1499 (Andromède, North America ou California 
nebula) 
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Le duo observation solaire, le PST en piggyback sur le Astro tech 111 triplet apo, 

Le PST pour l'observation en H-alpha, et le 111mm, muni d'un filtre Seymour, pour l'observation du soleil 
en lumière visible. 

 
Le set up planétaire, le triplet apo astro tech, avec en piggy back un maksutov cassegrin ETX 90 de Meade 
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Guy Campeau 
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Une histoire pas comme les autres... 
  
Tout a commencé pour moi en astronomie, à Noel 1979 ou mes parents m'avaient acheté un télescope, que 
j'avais d'ailleurs demandé. 
C'est avec cet instrument que j'ai fait mes premières observations, les cratères de la lune, les taches solaires, 
les satellites de Jupiter  et les anneaux de Saturne.  C'était à l'hiver 1979-1980 
  
Je n'ai plus ce télescope, j'ignore même ce que j'en avais fait (je ne me rappèle plus) 
Tout ce que j'avais, c'était une photo de l'instrument et quelques observations faites avec celui ci. 
  
Je connaissais au moins le diamètre, la longueur focale et la marque. C'était un skyline, ouverture 40mm et 
focale de 800mm, c'est tout ce que je savais. 
  
Depuis trois ou quatre mois, je le cherche sur le web....sur Kijiji, toutes les villes y passent (il faut chercher 
par ville), je commence donc par la ville de Québec, puis Montréal.  À un certain moment, j'élargis mes 
recherches, Toronto, Oshawa, Kingston, Régina, Saskatoon, Vancouver, toutes les grandes villes 
canadiennes sont visitées, à presque tous les jours. 
  
Il y a deux semaines, je commence à chercher dans des villes plus petites, la première que je sélectionne, 
c'est St- Catherines en Ontario, près de Niagara Falls. 
  
Je vois alors une image d'une boite sur une annonce, pas de photo de télescope...je lis et là je vois...télescope 
acheté au début des années 1980 à vendre...je lis la description et là .... je vois focale 800mm, diamètre 40 
mm marque Skyline !!!! C'est lui ! Je l'ai trouvé... 
  
Je communique par courriel avec la vendeuse, elle n'a pas de photo du télescope, car elle ne l'a jamais monté, 
il a passé trente ans dans sa boîte....je l'achète pour la somme de $30, je fais passer Purolator pour le 
ramasser et je passe le chercher au dépôt de Purolator... 
  
Tout est là, il ne manque rien, les oculaires, le filtre solaire qui se met sur l'oculaire, les écrans de projection 
solaire, bref tout. 
  
En ouvrant la boîte, j'ai vraiment eu l'impression d'être Marty McFly et d'avoir embarqué dans la Dolorean 
de "Back to the futur". 
  
Me mère ne se rappelait pas ou elle l'avait acheté, Sears ? Eaton ? Ou ???  La réponse était sur la boite. 
Distribution aux consommateurs !!! Vous vous rappelez ?  En Ontario, c'était Consumer's distribution, bref, 
je l'ai et je le garde à jamais. 
  
On appèle ça une valeur sentimentale. 
  
J'ai mis le PST à côté, histoire de montrer l'incroyable diamètre de mon SKyline, soit 40 mm, comme le PST 
  
Guy Campeau 
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Section du COAMND: 
(Centre d’Observation Astronomiques des Monts Notre-Dame) 

http://www.faaq.org/clubs/coamnd/ 
 
31 mai: Samedi je suis allé visiter (pour la 3eme fois) les observatoires du Mont Wilson tout pres de Los 
Angeles.  C'est relativement facile d'accès en voiture a 5700 pieds d'altitude.  C'était l'endroit de travail des 
Hale, Hubble, Humason, Michelson, etc.   

 

 
Img_7805: Dôme du télescope 60 pouces de 1908, on ne peut pas voir le télescope a l'intérieur 
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Img_7809: Dôme du télescope 100 pouces de 1917, sur-dimensionné par rapport au télescope 

 
Img_7833: Telescope 100 pouces avec lequel Hubble a mesure l'expansion de l'univers 
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Img_7863: Télescope solaire sur tourelle de 150 pieds de hauteur 

JF 
 
A deux heures de route de Los Angeles il y a le Big Bear Lake, a 6700 pieds d'altitude, sur lequel réside un 
observatoire solaire de 1.6 mètres de diamètre, le Big Bear observatory.  Apparemment le seeing est superbe 
a cet endroit.  C'est un très beau lac de villégiature, avec canards, poissons et pêcheurs a quelques pieds de 
l'observatoire... Plutôt inusité comme emplacement d'observatoire... 
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Voici une photo d'un coyote que j'ai rencontre hier après-midi dans le Death Valley.  Pas farouche du tout.  
Le petit futé est venu près de ma voiture pour observer calmement les alentours, sous une température de 
110F a l'ombre.  Il n'a pas aimé les Fritos BBQ que je lui ai lancé...  Les bêtes du désert sont parfois 
porteuses de la rage, faut toujours garder ses distances. JF 

 
 
 
3 juin: Bonjour à toute la gagne. Je voudrais vous informer que mon épouse est décédée lundi matin au 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières aux soins intensifs. La cause du décès est encore inconnue. Je 
vous transmets l’avis de décès qui est passé ce matin dans le Soleil et le Journal de Québec. Martin 
Rochette 
 
4 juin : J'ai trouve un site d'observation astronomique TRES HOT!  C'est potentiellement plus hot que Ione 
au Nevada:  le Wheeler Peak dans le Nevada, une zone noire a 10000 pieds d'altitude!  
Va falloir que j'explore cet endroit très bientôt!!!!  J'en bave juste a y penser...      
Ione (Nevada) = Zone NOIRE + 7500 pieds d'altitude + accessible en voiture. (Magnitude limite à l’œil nu = 
7.8) 
Wheeler Peak (Nevada) = Zone NOIRE + 10000 pieds d'altitude + accessible en voiture. (Magnitude limite à 
l’œil nu = ??) JF  
 
Réponse de Serge Legaré: Vraiment hot Jeff, ça me rappel un peu l'Abitibi, moins loins mais plein de 
mouche par contre...et aussi beaucoup d'humidité comme  ici, mais un peu moins que dans la vallée du St-
Laurent. Je me souviens que dans le secteur de Beatyville, les nuits nuageuses on ne voyait vraiment rien 
dehors, et lorsqu'il y avait des trous dans les nuages, les zones de ciel clair apparaissaient comme des zones 
plus lumineuses à l’œil à  cause de la brillance des étoiles. J'ai toujours trouvé le contraste étonnant entre St-
luc et le moyen nord ou à St-luc, les nuages apparaissent pâles sur un fond noir. À Chapais et à Lebel sur 
Quévillon, en s'éloignant à +/- 10 km du village on avait un ciel étoilé brillant découpant sur un ciel nuageux 
complètement sombre. Vraiment beau! Et les nuits d'hiver à aller en skidoo à la foreuse en plein bois; je me 
suis souvent arrêté à écouter le vent et les battements de mon cœur qui étaient les seuls sons perceptibles 
parmi le ciel étoilé se découpant au travers de la cime des arbres. ..Ah la noirceur!...Le + noir du noir est 
sous terre...Je me suis rendu à 1 km au-dessous de la surface, et là, le noir absolu prend tout son sens, mais il 
n'y a pas d'étoile...seulement du roc, on ne voit même pas sa main même si on la met à 2 pouces de ses 
yeux...la vue n'existe plus...seul le toucher existe, l'ouie et l'odorat, on est dans un autre monde Serge Legaré 
 
4 juin: Allez voir cette nouvelle d'une collision sur Jupiter capturee par video hier! 
http://www.skyandtelescope.com/news/95573224.html 
JF  
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6 juin: Salut, 
http://www.faaq.org/clubs/coamnd/clermontvallieres.html#Le_ciel_profond  
*Une image de la galaxie de Barnard 
*Ngc 4565 
*Un souvenir d'une comète 
Clermont  Vallières 
 
  
  
 

 
Ngc 4565 prise le 16 mai 2010 

Télescope Newton de 400 mm à F: 5 
Caméra St-8300C 

17 images de 5 min. 
Température de la caméra: -25C 

Traitement de l'image par Gilles Chapdelaine 
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En périphérie de l'amas ouvert M38 dans le cocher une très faible nébuleuse planétaire y tient demeure. 
Selon Guide, son diamètre est de 37 sec. d'arc mais ne donne aucune valeur pour la magnitude. The Sky 
affiche 18,9 comme magnitude. L'image a été prise avec une caméra St-7 XME au foyer primaire d'un 400 
mm f:5 le 18 novembre 2009. Six images de 600 secondes. 
 

 
Image de la comète Shoemaker-Levy prise le 5 juin 1994 avec une caméra St6 au foyer d'un 400mm F:5 
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8 juin :Salut 
Une image de Barnard 72: 
http://www.faaq.org/clubs/coamnd/APropos.html 
Aurevoir 
Clermont Vallières 

 
Barnard 72 est une nébuleuse obscure dans la constellation de Ophiocus. 
Image prise avec une caméra St-8300C au foyer d'un télescope 400 mm F:5 
19 images de 180 sec, Temp. -25 
16 mai 2010 
Traitement de l'image par Gilles Chapdelaine 
Acquisition par Clermont Vallières 
Cliquez sur l'image pour télécharger le fichier en format Tiff de 12 Meg et + 
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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 

Traitement de l'image par Gilles Chapdelaine 
Cliquez sur l'image pour télécharger celle-ci avec une meilleure résolution (1.7 Meg) 

 
7 juin: Salut groupe, 
Histoire de vous faire passer le temps, j'ai pris quelques séquences vidéo ce matin. Le seeing me paraissait 
très bon sur le soleil mais était pourrie sur Jupiter et le vent s'est mis de la partie. 
C'est subtil mais je crois que la bande sud qui s'est éclipsé récemment refait peut être sa réapparition dans le 
décor. Il était 9h24 HAE ce matin. 
Clermont  Vallières 
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7 juin: Voici une photo du Automated Planet Finder au Lick Observatory, qui contient un telescope 2.4 
metres tout-automatisé dans un dome particulierement compact.  C'est à seulement 1 heure de chez moi et 
c'est accessible par une belle balade du dimanche en voiture. JF 
http://exoplanets.org/rpf.html 
 

 



 68

 
 
7 juin: Depuis quelques temps déjà il y a beaucoup de plaintes en ce qui concerne l'utilisation de Windows 7 
avec des logiciels d'astro (que ce soit pour autoguider, des logiciels genre Guide, Photoshop, traitement 
d'images etc...) ... Je vous transmet des exemples de problèmes ci-dessous (ce n'est que quelques exemples 
exemples, il y en a plusieurs) mais suite à ce constat je vous suggère de bien y penser avant de changer vos 
"set-up" à savoir de changer vos configurations actuels pour vous adapter à Windows 7...je vous suggère de 
rester peinard...autrement dit ne courrez pas après les "up-grade" !!! Conseil d'amigo ! 
Salutations Gilles 
  
The 32bit drivers that came with the CD stop the installation launch and say to get 64bit drivers. Installation 
will not continue with the CD supplied drivers. 
 
It's strange because I was able to install the SSAG drivers fine on an XP system. It's just something with 
Win7. 
 
Thanks for the input. Still fighting with it!  
Hi Falcon - I already tried the 64bit drivers. In my original post I mention this and refer to Orion's website 
where they can be downloaded and the instructions are that I followed.  
 
I've emailed Orion to see what they have to say. Some people have installed the SSAG 64bit drivers fine on 
Win7. Some haven't. There's no clear answers though.  
 
Much like when the new CS5 suite came out and some couldn't install it on Win7 but others could. The 
Adobe forums were cluttered with installation problems on the Win7 64bit platform.  
 
There's got to a reason why the 64bit Win7 drivers install for some and not others. I know it's not a 
camera/device problem because the whole thing installed just fine on a WinXP system I tested it on... to 
make sure the camera wasn't malfunctioning.  
 
Surprised at how few have replied here. I guess most people aren't using Win7 64bit??  
  
Win7 detects a new device attached via the usb. But the driver install fails. Win7 says there is a problem 
with the device and it may not function. Which it doesn't. Of course there isn't a problem with the device 
since it installed on another system running WinXP 
  
9 juin: J'ai déposé sur le site du COAMND un fichier "Techniques et traitements Soleil.pps" dans le 
répertoire Traitement d'Images. Ce fichier .pps peut-être lu avec un logiciel de visionnement qui est 
intégré à votre Windows. Donc pas besoin d'avoir Power Point bien que si vous avez Power Point vous 
n'aurez pas de problème aussi. Ce fichier de 18.4 Mo est la conférence que j'ai présentée à St-Pierre-
de-Montmagny en mai dernier sur le traitement d'images du Soleil. Si vous voulez essayer le 
traitement d'images du Soleil vous avez en main tout ce qu'il vous faut. Si avez des 
problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
 
13 juin: Voici une image de Jupiter prise le matin du 11 juin vers 3h30 HAE 
Lunette 155 mm F:7 avec barlow 3X // Séquence vidéo de 90 secondes à 15 im./sec 
TouCam Pro // Turbulence importante. Par: Clermont Vallieres 
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12 juin: Hier, j’ai fait un investissement totalement inutile en astronomie.  J’ai acheté au cours de $7.21 le 
dernier numéro du Sky & Telescope; comme la revue était scellée dans une enveloppe, je ne pouvais 
examiner le contenu avant l’achat..  Aussi insipide que mon dernier achat datant de plusieurs mois. 
 
Un article avait attiré mon attention.  Je trouvais le sujet original.  «Use the Whole Sky : Shooting Near the 
Horizon ».  Comme je suis amateur du rase motte ou comme disait Gilles Chapdelaine, dans le champs des 
pâquerettes, j’étais curieux  de lire cet article espérant apprendre quelques petits trucs ou faits intéressant.  
L’article couvre 4 pages de la revue dont la moitié est occupée par les photos de l’auteur.  Quant au texte, et 
bien j’ai appris qu’il fallait calculer l’heure du passage au méridien pour effectuer les meilleures photos des 
objets.  La Palisse n'aurait pas mieux fait……….. 
 
On annonce dans le prochain numéro un article sur le focus (mise au point) pour obtenir de meilleure image. 
 Gageons qu’ils vont nous dire de tourner le bouton du focuseur dans les deux sens pour se faire. 
 
Note encourageant, j’ai eu l’impression que le ratio d’annonces vs l’espace consacré à l’astro avait diminué, 
mais j’ai réalisé que plutôt, le nombre de pages avait été légèrement diminué par rapport au numéro 
précédent que j’avais acheté.  L’autre article d’intérêt est celui de la découverte d’un nouvel objet Deep Sky, 
la Soap Bubble Nebula, par un amateur. Évidemment, il n’a pas fait ça avec des crottes de nez, une Astro-
Physic 160 EDF apo, une SBIG STL-11000M et des filtre H alpha d’Astrodon. 
Pierre Laporte 
 
Commentaire de Gilles Chapdelaine: Je crois qu'avec la revue Astronomy tu serais plus satisfait car depuis 
quelques temps je dirais que cette revue est plus près des amateurs que Sky & Telescope. Les articles ne sont 
pas nécessairement " de hautes voltiges en astrophysique ou en cosmologie" mais il me semble que c'est plus 
au niveau du véritable "amateur». Bien sûr la revue ne révèlera pas de grands secrets pour des amateurs de 
longue date tels que les membres du COAMND. Mais je dois dire également qu'elle est aussi bourré 
d'annonces et de beaucoup de photos prises avec des caméras $$$$ bref les "americanos amigos" vendent 
leurs produits et c'est tout à fait normal...c'est l'univers du "dieu dollar"....y faut que ça rapporte !!! . À mon 
avis tu trouveras beaucoup plus de "trucs" en discutant avec tes collègues ou les membres de d'autres clubs. 
Mais peu importe, avec l'avènement d'Internet, les magazines en arrachent pas mal de ce temps-ci et ça 
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reflète le changement de génération chez l'amateur. Même les grands quotidiens trébuchent les uns après les 
autres.  
  
Un peu dans le même ordre d'idée ... L'autre jour je suis allé à la SRAC et on discutait de la diminution du 
"membership" ainsi que de l'assistance aux conférences. Le problème avec la nouvelle génération c'est que 
l'ordinateur a remplacé le côté "social" de notre hobby. La nouvelle génération ne ressent plus le besoin 
d'échanger, de dialoguer, de poser de questions etc... Non seulement ça, mais la nouvelle génération ne lit 
plus (alors à quoi ça sert un magazine) ! Sur l'ordinateur ce sont des clips...tu pèses là...tu pitonnes ça... et ça 
donne ça !! Pas besoin de se casser la tête ...ça marche !! L'apprentissage par le contact humain c'est quelque 
chose de plus en plus désuet chez la nouvelle génération. Ma conclusion : nos petits "meeting" pour 
socialiser au COAMND, même si nous n'avons pas de buts très précis pour certaines rencontres, valent bien 
un numéro du S&T à $7.21 .... 
Salutations Gilles Chapdelaine 
    
13 juin: Hier soir j'ai fait de l'astro dans une Zone Noire au nord-est de la Californie (pres du village de 
Madeline, CA, avec ses 20 habitants, le long de la route 395).  J'étais à 5200 pieds d'altitude, ciel clair, 
beaucoup de moustiques, un peu d'humidité.  Mon but était de déterminer la limite de magnitude a l’œil nu a 
cet endroit avec des cartes de l'AAVSO comme référence.   
 
Lorsque le ciel est devenu noir, vers 11pm, un State Trooper est venu me rencontrer avec ses gros spots 
d'éclairage pour me demander ce que je faisais la...  Je lui ai dit que j'étais la pour dormir un peu avant de 
reprendre la route, il m'a dit que c'était ok, puis il est parti.  Ca commençait mal une séance de magnitude 
limite visuelle...  Ca m'a pris 40 minutes pour recouvrer la vision de nuit....  Bref, je n'étais pas la pour 
dormir, j'ai pu voir des étoiles de magnitude 7.5 a l’œil nu a cet endroit.  Pas aussi bon qu'a Ione au Nevada a 
7500 pieds d'altitude. 
 
L'altitude joue un rôle très important à ces limites de visibilité.  Je crois qu'il faut aller dans le 10 000+ pieds 
d'altitude pour franchir la magnitude 8 a l’œil nu. JF    
 
13 juin: Voici une photo du Mont Shasta au nord de la Californie.  Son sommet est à 14 000 pieds 
d'altitude.  J'ai pris cette photo sur une route a 5000 pieds d'altitude, a 100km de distance.  Il y a des clubs 
d'astro en Californie qui ont des sites d'observation dans cette région.  Cette montagne devrait exploser en 
volcan dans un futur proche... JF 
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13 juin: Commentaire de Serge Legaré: Jeff Il doit y avoir là des papillons très particuliers! La prochaine 
fois, que tu pars en expédition je te fournis un filet, du poison, un calepin de note et des papillotes... 
Serge Legaré 
 
13 juin: Y’a vraiment de plus beaux endroits que St-Luc pour l’astro, mais c’est un peu loin. 
Toujours en Californie, dans le parc des Séquoia, la route qui se rendait à ces fameux grands arbres montait à 
6000 pieds et il y avait aussi une montagne à quelques km qui culminait à plus de 12 000 pieds, juste 
derrière moi et ma fille sur la photo ci-jointe. Claude Vallières 

 
 
13 juin: Jeff essai de voir cette comete a l`oeil nu   mg 6.6 et elle  est de plus en plus brillante!!!! 
Prise ce vendredi matin dernier a la hâte car presqu`au lever du Soleil!!!! 
Stéphane Potvin 
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14 juin: Pour ceux qui ont des jumelles qu’ils utilisent pour faire de l’astro, voici un lien qui vous amènera à 
bricoler un instrument incontournable afin de maximiser vos séances d’observation. 
http://ghonis2.ho8.com/garysbinochair1.html 
Cela semble un peu trop confortable au risque de s’endormir au volant. Pierre Laporte 

 
 
14 juin: Longueur de la queue de McNaught R1 
Sur le site de discussion digital_astrophotography de Yahoo, il y a un amateur du Nouveau-Mexique qui a 
publié une magnifique image prise avec une DSLR qui montre très bien toute l'étendue de la queue de la 
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comète McNaught R1. L'amas ouvert à mi-chemin de la longueur de la queue est NGC1245. Avec sa 
permission je vous re-dirige cette photo. Salutations Gilles Chapdelaine 
  
I wanted to try and capture more detail so I switched over to a 66mm refractor (~310mm) and shot this 
second image at 4:20 just as the sky was starting to lighten.  This is a 5min ISO800 exposure using my 
modified Canon 350XT. Dave 

 
 
14 juin: Serge, 
Voici une photo mon site d'observation samedi soir.  J'en ai vu des papillons, j'étais à quelques distance d'un 
petit lac, va falloir que tu viennes explorer ces sites un jour!  Tu viendras avec un filet a serpents a sonnette 
aussi... JF  
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Réponse de Serge Legaré: Beau site en effet! 
Mais pour les serpents à sonnette, beurk! Je ne collectionne pas ces bibittes là! On est quand même chanceux 
dans le nord avec nos maringouins et nos mouches noires...pas de serpents venimeux, d'araignée de taille 
gigantesque ou de scorpion! Charmante petite bête attirée par la chaleur du corps humain...Brrr! 
 
16 juin: Voici la Comete McNaught R1  hier 15 juin prise de 1h20 a 3h00 ce matin et elle tres bien visible a 
l`oeil  dans un ciel de St-luc!!! 
  
1- 15x5min avec ST8300m  et 8po f/6 en bin 2x2 
2-13x5min avec ST8300m  et 8po f/6 en bin 1x1 
3-12x5min avec TV-127Is  et Canon350xtmod a 400asa  et le tous en suivant la comete directement sur 
noyau ce que la ParamountMe permet de faire.  Cette comete sera spectaculaire au mois de juillet  mg2!!!! 
  
Bye les amis!!!  ps Mais ou sont mes petits amis sénateurs   Stéphane Potvin 
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16 juin: Je ne sais pas ce que font les sénateurs, mais le président doit passer ses nuits à la maison.  Son 
épouse a eu son congé de l’hôpital hier après avoir subi une intervention chirurgicale cardiaque avec succès. 
 Il en sera de même pour les prochaines semaines, le temps que la patiente devienne un peu plus autonome. 
 Mais après ça watch out !!!!! 
 
Car le carnet d’astro se remplit.  Présentement, je mets à jour mes courbes de luminosités des comètes, que 
j’avais négligées depuis quelque temps.  Il reste des images antérieures de deepsky à traiter, un circuit de 
Gyrator III à monter et enfin une nouvelle webcam à adapter à l’astro. 
 
En effet, j’ai reçu hier une nouvelle webcam que je vais modifier pour l’astro.  Cela apparaît très très 
prometteur au risque de décevoir les propriétaires de DMK…. 
 
Il s’agit de la Lifescan HD de Microsoft.  Il s’agit d’une webcam sortie l’an dernier.  Voici un tableau 
comparatif que j’ai constitué sur les caractéristiques de la DMK 41BF02 à $710,00 US, la LifeCam de 
Microsoft à $50 CAN (chez Amazon) et la bonne Logitech Pro 4000 que j’avais adaptée à l’astro. 
 
Caméra LifeCam 

Microsoft 
DMK 41BF02 Logitech Pro 

4000 
Senseur CMOS  

OV9712 
CCD 
ICX 205AL 

CCD Sony 
ICX098BQ 

Type d’opération  Balayage 
progressif 

Balayage 
progressif 
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Dimension (mm) 3,9 x 2,4 ½’’ 4,6 x 3,97 
Nbr de pixels 1280 x 800 1280 x 960 659 x 494 
Format des 
images 

10 bits RAW 
RGB 

8 bits 8 bits RGB 

Dynamic range 69dB   
Vitesse 
d’acquisition 
maximale 

30 fps 15 fps  

Sensibilité  3300 mV @ ?° 
C 

450 mV  @ 
25°C 

580  mV  @ 
25°C 

Rapport S/N 39dB   
Dimension des 
pixesl (micron) 

3 x 3 4.65 x 4,65  

Well capacity (e-) 13000   
Dark current 20 mV/s @ 

60°C 
16 mV/s @ 
60°C 

4 mV/s @ 60°C 

 
Elle est relativement facile à adapter pour l’astro.  Sa forme est cylindrique  (1’’ x 2’’) et s’insère aisément 
dans le tube d’un oculaire 1¼.  La seule complication dans la modification est le dessoudage de deux 
contacts électriques qui connecter la lentille aux circuits imprimés contrôlant l’autofocus de la webcam. 
 
J’ai effectué quelques tests préliminaires avec trois logiciels : 1- logiciel venant avec la caméra 2-MaximDL 
et 3- IRIS.  La caméra fonctionne avec les trois logiciels.  Iris permet un contrôle des paramètres; je n’ai pas 
encore trouvé le moyen d’avoir accès aux paramètres avec MaximDL.  Le problème rencontré avec ces deux 
logiciels est qu’ils sont limités à une résolution de 640 x 480.  D’autre part, le logiciel natif venant avec la 
caméra est d’une simplicité exemplaire.  Critiqué par plusieurs sur Internet à cause de sa simplicité 
cependant, cette simplicité du logiciel permet une utilisation avantageuse pour l’astro.  Le seul problème, 
que j’ai facilement surmonté, est que le format de l’enregistrement.  Les images sont enregistrées en JPEG et 
les vidéos en format WVM qui n’est pas reconnu par les logiciels d’astro.  Cependant, j’ai trouvé un petit 
logiciel de conversion des vidéos WMV en AVI qui font la conversion à merveille; il s’agit seulement d’une 
étape supplémentaire.  Également, le logiciel natif de la caméra a une fonction de zoom numérique qui peut 
être avantageusement utilisé pour faire la mise au point. 
 
Maintenant, il faut passer de la théorie à la pratique et pouvoir comparer les résultats; ce sera en juillet que 
cela devrait être possible si la météo veut bien collaborer. 
Pierre Laporte 
 
16 juin: Belle prise Stéphane...super!!! J'étais à St-Luc hier soir mais malheureusement la comète était dans 
la purée de pois. Le ciel s'est encrassé vers 01h30 et c'était très laiteux pour ne pas dire très gommé... De 
plus mon observatoire me permet difficilement d'observer cet objet qui est quand même bas à l'horizon et 
d'autant plus que le "petit jour " était prévu à 01h58 hier soir !!! J'ai photographié Barnard 92 & 93 mais le 
ciel n'était pas à son meilleur alors je verrai ce que je pourrai faire avec les photos...à plus tard. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
  
 
17 juin: Voici une région du Sagittaire particulièrement riche pour le ciel profond. Dans la nuit de 
mercredi/jeudi j'ai photographié une "partie" du "Petit nuage stellaire du Sagittaire" (traduction libre de 
l'auteur) où on peut retrouver de nombreux objets soit: Barnard 92, 93, 307et 304 de même que les amas 
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ouverts M 24 et NGC 6603 qui présentent une certaine controverse quant à leur identité. En effet, après une 
lecture sur le sujet que j'ai trouvé dans un livre (que Pierre a également)  intitulé Star Clusters de Brent A. 
Archinal et Stevens J. Hynes (2003) à la page 140 on peut y trouver toute la saga qui entoure cette 
controverse : 
  
IC  4715 = M 24: This  is a large Milky Way cloud (the Samll Sagittarius Star Cloud) which contains the 
star cluster NGC 6603 and the dark nebulae B 92, B93, B 304 and B 307. The position (18h17.0 - 18deg. 
36') is a rough estimate from DSS, where the cloud appears to be about 120' long by 60' wide, oriented SW 
to NE. This agrees, with the 2 deg. size given in the catalog, here, as given by Barnard  (1927). the total 
magnitude is from O'Meara (1998). Many references (Lund Catalogue) incorrectly indicate that M 24 and 
NGC 6603 are one and the same object . The identity of M24 with IC 4715 does not appear to have been 
widely known until recently. The first modern use of it (since the Second IC was published in 1908) appears 
to have originated on the Millenium Star Atlas (Sinnott, et al., 1997), chart 1368. (je crois que le seul 
membre ayant cet atlas parmi nous est Claude S.).  
  
J'aimerais également ajouter que Guide et The Sky identifient NGC 6603 = M 24 ce qui à mon avis est une 
erreur si on se base sur le paragraphe précédent. Je vous fais parvenir également un extrait du SED 
http://seds.org/messier/more/m024_n6603.html et une imagette qui positionne correctement NGC 6603 par 
rapport à M24  
 
Open star cluster NGC 6603, situated within the brightest part of star cloud M24, is classified by Shapley as 
type "g" and is of Trumpler class I,2,r (Trumpler and Götz) or I,2,r,n (Sky Catalog 2000). This 11.4 mag 
cluster consists of about 30 stars in a field of about 5 arc minutes in diameter, and is about 9400 light years 
remote (Kenneth Glyn Jones gives even 16,000 light years). Thus its linear diameter should be about 14 light 
years. The hottest stars are about B9 (pointing to an intermediate age of several 100 million years, an 
estimate of which is not known to the present author), and the brightest of photographic mag 14.  
For observing NGC 6603, a medium-sized amateur scope (starting perhaps at 4-inch refractors or equivalent) 
with medium to high magnification is required. This cluster is difficult to distinguish from the Milky Way 
background.  

In our image, NGC 6603 is visible close to the center. 

Maintenant mon image + une image avec identification des objets 

Une image avec meilleure résolution mais de 11.5 Mo a été déposée dans mon répertoire..... 
/Membres/GillesChapdelaine/Nebuleuses/Barnard_93_92_307_M24_NGC6603a.tiff (attention c'est un .tiff 
de 11.5Mo donc 2 minutes pour télécharger) 
16 juin 2010 TU 04h00 
télescope: TV-85 F/7, 600 mm f.e 
caméra: 350 D, 15 x 300s, ISO 400 
Guidage: SCT 12" à F/6.5, Starshoot Autoguider Orion, logiciel PHD 
Traitement : Image Plus & Photosop CS3 (acquis récemment) 
Commentaires: ... distorsion dans les coins de l'image car je n'ai pas utilisé de réducteur de focale 
(aplanisseur de champ), ciel plutôt blanchâtre car les conditions se sont détériorées au fur et à mesure que la 
nuit avançait, quand même satisfait de l'image malgré les conditions. M 24 serait plus vaste que ne le 
représente la photo... ça prendrait une mosaïque pour couvrir la partie du bas. Avec des nuits qui durent à 
peine 2 heures et demi de noirceur de ce temps-ci c'est bien difficile de faire de la mosaïque... Gilles 
Chapdelaine 
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Commentaire de Jean-François Viens: Gilles, 
J'ai une copie du Millenium Star Atlas dans l'observatoire 36po.  Si Denis Martel est présent tu pourras le 
consulter. 
M24 + NGC 6603 + B92 très hot au 36 pouces a grand champ!! 
Le Burnham Handbook mentionne des observations de Barnard 92 faites au 100-pouces du Mont Wilson, et 
indique l'absence d'étoiles jusqu'a la magnitude ~20 dans les régions les plus opaques de ce nuage sombre. 
JF 

 
 
20 juin : Salut les gars, 
Vendredi soir et samedi soir j’ai eu l’occasion d’observer dans la grande lunette du Lick Observatory!!!  
C’est une lunette de 36 pouces de diamètre, de 57 pieds de longueur, et âgée de 122 ans. L’observatoire était 
ouvert au public dans le cadre d’une levée de fonds + concert de jazz, a $100 le billet.  Ca valait le prix, 
c’était TRES IMPRESSIONNANT de voir le tube de 57 pieds pointé haut dans le ciel et d’aller y mettre son 
oeil!!!  Stéphane aurait capoté de voir ca! 

La lunette était pointée vendredi vers le globulaire M3 dans le Bouvier, et samedi vers la planétaire NGC 
6210 dans Hercules.  Le seeing était d’environ 0.5 seconde d’arc samedi soir, les étoiles étaient très 
ponctuelles a 365x (oculaire f=55mm).  L’observatoire bénéficie d’un meilleur seeing qu’a St-Luc avec ses 
4200 pieds d’altitude.  Par contre, le 36 pouces de St-Luc n’a rien a envier à cette lunette, je dirais même que 
les images que j’ai obtenu de ces objets au 36 pouces a St-Luc sont plus profondes qu’avec cette lunette.  Au 
36po de St-Luc ont voit un peu plus de structures dans la nébuleuse (lobes, etc.) et plus d’étoiles faibles dans 
le pourtour de M3.  La lentille de la lunette a probablement perdu sa transparence après 122 ans.  Bref, j’ai 
préféré les images du 36po de St-Luc!  JF 
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23 juin: Un projet photographique hors du commun 
En glanant sur Cloudy Nights Forum j'ai trouvé un sujet qui pourrait intéresser les copains astrophotgraphes 
amateurs... Allez voir l'image de M51...je n'ai jamais rien vu de tel ! 
   
There's a great project on the M51 Whirlpool Galaxy currently going on, started by Yuri Toropin. Currently, 
there are 18 telescopes involved all over the world, ranging from 140mm TEC APO and ending up with 20" 
Ritchey-Chrétiens, all imaged M51. All the data was then combined by Yuri and made available for post-
processing. Here is my version of the data as it currently is:  
 
http://www.bcsatellite.net/bao/M51/M51-2010.jpg  (2 Mb JPEG)  
As Yuri just mentioned to me, the data set will soon be updated with 32" RCOS, so I am going to start it all 
over soon.  Processed using PixInsight, eXcalibrator, Adobe Photoshop and Aladin Sky Atlas. 
Salutations Gilles Chapdelaine 
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29 juin: Une image incroyable faite par un amateur...  
Salutations GillesChapdelaine 
  
Here's a 52 frames mosaic (what kept me busy for 9 nights this month of June) which shows the dark horse, 
M16,17,18,20,8 and all the way to the Rho Op nebula, SH2-1 and more. If you want to see a bigger version 
5000 pixels across (and YOU DO, there's no other way to enjoy this image):  
http://deepskycolors.com/pics/astro/2010/06/mb1_2010-06_52MRot.jpg  
Cheers,  Rogelio  

 
 
 

Section du Mont COSMOS: 
 

Section du club de Saint-Georges de Beauce: 
2 juin 2010 : Martin Aubé en visite au club de Saint-Georges… 
 
 

Section du club de Saint-Raymond 
 
 
 
 

Section de la S.A.R.E.L. 
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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). 

- 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. 
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- 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  

 
 
 

 

Section du club IO 
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Informations diverses 
19 mai: Bonjour à tous, 
Comme vous le savez, le prochain congrès d'astronomie de la FAAQ aura lieu la fin de semaine du 24 au 26 
septembre 2010 à l'hotel Holiday inn (Plaza de la Chaudière) à Gatineau. Toutes nos activités se feront à 
l'hotel. Il y aura possibilité de prendre vos repas directement à l'hotel et c'est ce que nous aimerions que vous 
fassiez afin de pouvoir négocier des prix intéressants et éviter les pertes de temps dues aux déplacements 
dans les restaurants extérieurs. Vous pourrez également réserver votre chambre en contactant directement 
l'hotel ou par Internet. Nous sommes actuellement à préparer cet événement et nous vous demandons votre 
collaboration pour vous inscrire à l'avance AVANT LE 30 JUIN 2010 afin de profiter du rabais. Nous 
devons informer les autorités de l'hotel sur le nombre de chambres qui seront réserver pour l'événement à 
nos participants ainsi que pour les repas pris sur place. 
Lors du repas du diner du samedi, nous avons prévu prendre le repas au restaurant de l'hotel. Pierre Tournay 
nous fera une présentation durant la prise du dessert et nous aurons (si la météo collabore) un de nos 
membres qui fera l'observation du soleil en direct avec son télescope de 30cm équipé d'un filtre hydrogène 
alpha sur la terrasse près du restaurant de l'hotel. Nous vous demandons de prendre votre repas sur place 
pour ces deux événements que nous vous préparons. 
Tous les participants y compris les présentateurs et même nous du comité organisateur doivent s'inscrire au 
congrès. Selon l'état de nos finances après le congrès, nous verrons si nous pourrons rembourser quelques 
frais à nos présentateurs. 
Finalement, nous avons un petit sondage sur la possibilité d'aller voir le spectacle sur HUBBLE 3D au 
cinéma Imax du musée des civilisations situé près de notre hotel. Selon le nombre de réponses reçus, nous 
tenterons de négocier un prix de groupe. Cliquez sur le lien HUBBLE 3D pour répondre à ce sondage sur 
notre site web. Il est TRÈS IMPORTANT de répondre à notre sondage. 
Vous trouverez toutes les informations sur notre congrès et l'information pour vous inscrire et vous réserver 
une chambre d'hotel sur le site web suivant: 
http://www.faaq.org/congres/ 
Nous vous demandons de vous incrire le plus rapidement possible pour profiter du rabais avant le 30 juin 
2010. Notez qu'il est TRÈS IMPORTANT pour les organisateurs d'un congrès de connaître le plus tôt 
possible le nombre de participants. Nous devons préparer l'événement à l'avance et préparer nos budgets 
selon plusieurs critères. 
Nous demandons aux présidents des clubs d'astronomie d'informer leurs membres intéressés pour qu'ils 
s'inscrivent au congrès le plus rapidement possible et d'envoyer un message à Denis Bergeron 
(den.bergeron@gmail.com ) pour lui signaler si vous désirez avoir un KIOSQUE. A ce propos, nous invitons 
tous les clubs à nous présenter ce que vous faites en astronomie. Notre congrès sera ouvert également au 
public et aux jeunes et nous avons l'intention de le publiciser abondamment dans les semaines précédentes. 
Pour terminer, nous demandons la collaboration à tous les COMMANDITAIRES qui pourraient nous aider à 
financer notre congrès. Nous pouvons vous émettre un reçu d'impôts et nous mettrons les commanditaires 
bien en évidence dans les documents et lors du congrès. 
Nous espérons vous voir en grand nombre à notre congrès. 
Bien à vous. Denis Bergeron den.bergeron@gmail.com 
****************************************************************** 
Site WEB astronomique personnel: http://astrosurf.com/d_bergeron/ 
Site WEB du Groupe Astro & CCD: http://www.faaq.org/astroccd/ftp/bergeron/imagettes/ 
Site web RAAOQ: www.astrosurf.com/outaouais/ 
Numero Observatoire MPC: 819 
LONGITUDE: 75d.61432 LATITUDE: 45d.89558 ALTITUDE: 200m 
***************************************************************** 
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29 mai: Bonjour à tous, 
Voici donc des nouvelles concernant le Festival d’astronomie du Mont-Mégantic 2010. 
D’abord quelques mots à propos de l’édition 2009.  L’an dernier, dans le cadre de l’année mondiale de 
l’astronomie et sous l’heureuse initiative de l’OMM et de Robert Lamontagne, l’observatoire a été ouvert au 
public en soirée tous les samedis de l’été (jusqu’à minuit).  
Ce fut un grand succès du point de vue de l’observation : plus de gens ont observé à l’oculaire du 1,6m l’an 
dernier que lors de des 8 années précédentes réunies! 
Cette formule sera de retour cette année, passant cependant de 12 à 6 soirées, et du samedi au vendredi 
(entre le 16 juillet et le 27 août à l’exception du 13 en raison des perséides). 
Une des pertes liées à cette approche fut cependant de répartir la présence des astronomes amateurs sur 
l’ensemble de l’été, plutôt que de voir tout le monde se rassembler la même fds.  En ce sens, l’esprit de la 
fête n’était bien sûr pas le même… 
Cherchant un compromis à ce niveau, nous avons convenu qu’en 2010, l’une des soirées aurait un statut 
particulier.  Grâce à la belle collaboration de l’OMM, la 2e moitié de la nuit du vendredi 16 juillet sera donc 
réservée aux astronomes amateurs ayant fait profiter le public de leur instrument.  Les étudiants-chercheurs 
des universités et les animateurs de l’ASTROLab profiteront aussi de ce moment privilégié. 
***** 

  
Comme à chaque année, la présence des astronomes amateurs est un ingédient essentiel à la magie de 

l’événement et nous vous espérons nombreux à venir faire votre tour, que ce soit le vendedi 16 juillet ou 
l’une des 5 autres soirées.  Pour participer comme amateurs, vous n’avez qu’à répondre à ce courriel pour 
nous indiquer la date de votre présence.  Une cocarde à votre nom vous sera remise à l’accueil du parc.  Le 
stationnement de la résidence des astronomes sera disponible pour vos véhicules et les lieux d’observation 
seront les alentours des deux observatoires.  Le garage de la résidence sera aussi disponible comme abri si 

nécessaire.   
  

Lors de ces soirées, l’observation du public se terminera à minuit pour laisser place à l’observation 
scientifique (sauf 16 juil.), ce qui implique que les amateurs installés près de l’OMM devront prévoir de ne 
pas éclairer avec de la lumière blanche à partir de cette heure. Pour jeter un coup œil au 1,6 m lors des autre 
soirées que celle du 16 juillet, il sera possible pour les amateurs de s’insérer à la fin de la file du public. Un 

laissez-passer de l’ASTROLab pour deux personnes vous sera remis pour souligner votre implication.   
  

Pour participer comme simples visiteurs, vous pouvez réserver au 1-866-888-2941 ou à parc.mont-
megantic@sepaq.com.   

  
Pour voir le poster du festival, cliquez ici. 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à me contacter. 
Au plaisir de vous voir sous les étoiles cet été! 

Sébastien 
Sébastien Giguère 

Responsable de l'éducation - Parc national du Mont-Mégantic 
Coordonnateur scientifique - ASTROLab 

189, route du parc, Notre-Dame-des-Bois (Québec)  J0B 2E0 
Tél.:     (819) 888-2941, poste 223, Téléc.: (819) 888-2943 

Courriel: giguere.sebastien@sepaq.com 
Internet: www.parcsquebec.com  - www.astrolab.qc.ca 
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13 mai: Bonjour Damien, 

L’Agence spatiale canadienne inaugure une nouvelle exposition publique cette semaine (voir ci-bas et ci-
joint pour plus d’information). J’invite les membres de la FAAQ à se joindre à nous pour célébrez 50 ans 
d’aventure spatiale ! 

Merci, 

Ruth Ann 

Ruth Ann Chicoine 
Conseillière en communications par intérim | Acting Senior Communications Advisor,  

Sciences spatiales et exploration | Space Science and Exploration 
Agence spatiale canadienne | Canadian Space Agency 
6767, route de l'Aéroport, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 
Tél/Tel : (450) 926-4451 | Téléc/Fax: (450) 926-4352 
www.asc-csa.gc.ca 
Gouvernement du Canada | Government of Canada 

Cosmomania : l'incroyable aventure de l'espace 
Vivez 50 ans d'aventure spatiale et imaginez la suite! 

À l'occasion du 20e anniversaire de l'Agence spatiale canadienne (ASC), l'exposition Cosmomania sera 
présentée du 15 mai au 15 août 2010, devant le Centre spatial John H. Chapman. 

Débutez votre périple en URSS, à la fin des années 50, dans l'atelier qui a abrité le Spoutnik, le premier 
satellite de la Terre. Transportez-vous ensuite d'une époque à l'autre et revivez les grands chapitres de 
l'exploration spatiale au fil de cette exposition originale conçue par la Cité de l'espace, à Toulouse, en 
France. Spectaculaire, riche en décors et en contenu, anecdotique, Cosmomania est destinée à des visiteurs 
de tous âges désireux de replonger au coeur de l'histoire spatiale afin de mieux imaginer l'avenir de 
l'humanité dans l'espace. 

Heures d'ouverture 
Grand public : 

Du 24 juin au 15 août : mercredi au dimanche, de 13 h à 18 h 

Groupes scolaires et camps d'été 

Du 15 mai au 15 août : mercredi au vendredi, de 13 h à 18 h 

Les réservations sont requises pour les groupes scolaires et les camps d'été 
(450-926-6414). 

L'entrée est libre 

Veuillez noter qu'aucune visite de l'Agence spatiale canadienne ne sera autorisée pour des raisons de sécurité 
et de logistique.  

Comment se rendre au Centre spatial John H. Chapman : 
www.asc-csa.gc.ca/fra/contact_asc.asp 

Pour plus d’information, visitez notre site web : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/expositions/cosmomania.asp 
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14 juin: Salut Denis, 
Tu peu retrouver le numéro d'été de l'Observateur a cette adresse: 
http://astrosurf.com/duplessis/observateur/revue.html 
 
SOHO montre de très belles protus, mais il ne fait pas beau. Normalement, c'est 
la réserve de la Vérendrye ce soir ! 
Claude Duplessis 

 
 

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 » 
 

3 juin Hello, ca a bien été.   C'est un beau petit groupe.   20 membres, je le compare à notre club, les 
équipements en moins, mais ca viendra dans le cas éventuellement.  Je pense entrer membre de leur club à 
l'automne.   C'est pas si loin, ca prend 1h20 de route.   Et ils ont un beau ciel apparemment. 
Un de leur membre a acquis une belle bête et nous l'a présenté hier, un 10 pouces je crois, un newton sur 
monture équatoriale motorisée.   Il ressemble beaucoup à celui que Bernard Therrien a acheté de M. Crevier. 
En passant, le monde a été épaté par l'atlas à M. Crevier.   Il a couté combien cet atlas ? 
Pour le reste, tu te cherchais un conférencier avec des notions scientifique pour notre activité d'imagerie 
CCD.   J'en ai trouvé un !    Tu demanderas à Louis Asselin.    
Il est plus expérimenté avec la photo traditionnelle et il commence tout juste en numérique.  Il s'est procuré 
une caméra CCD.    Mais pour expliquer scientifiquement comment faire des photos réalistes en astronomie, 
il est ton homme !   Et il est très d'accord avec le principe 
Ma conférence lui a donné une idée, c'est un prof d'astrophysique, donc, on sait que les 110 objets Messier 
n'ont pas été tous découverts par lui.   Seulement 37 en fait.   Les autres ont été découverts par d'autres 
comme Méchain.    Il demandera à ses élèves de faire une recherche sur chaque astronome découvreur 
d'objets Messier sans leur parler du catalogue Messier.   Les élèves découvriront alors le lien entre eux et le 
catalogue.       
Ma conférence aura servi à quelque chose !!  héhé. 
Savais-tu qu'il existe plus de 9200 catalogues en astronomie ? 
A plus ! 
Martin Aubé 

 
 

8 JUIN 2010 
1) NOUVEAU : « MARATHON DES PLANÈTES » EN JUIN 2010 
Suite à la lecture de la chronique d’astronomie mensuelle publiée dans le journal le Soleil, je me suis dit, 
pourquoi ne pas démarrer un marathon pour observer les planètes visibles d’ici la fin du mois de juin? Les 
maniaques viseront de toutes les observer en une seule nuit, pour les autres, on se donne le mois au complet. 
Je communique avec vous dès qu’une soirée se présentera et que toutes les planètes seront disponibles… 
***Jupiter a perdu l’une de ses 2 bandes équatoriales en mai, à quand sa réapparition?*** 
***Jupiter a reçu un impact le 3 juin dernier*** 
Ça bouge tout le temps dans le ciel étoilé! 
 

2) Dernier cours d’initiation avant le congé de l’été (juillet et août) le 18 juin prochain : 
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On présentera le nouveau télescope du club donné par Luc Caron, un Schmidt Cassegrain de 200mm (8 
pouces)… 
Ainsi qu’un petit sondage pour les préférences des membres sur les activités du club… 
 
Autres rappels: 
Il y aura un kiosque du club le 7 août au centre des loisirs de St-Pierre dans le cadre de la traditionnelle fête 
de la famille de St-Pierre. .. 
 
Ne vous gênez-pas pour venir emprunter l’un des instruments du club. Note : la durée du prêt du télescope 
solaire a été changée pour une semaine plutôt qu’un mois. 
 
Le club a acquis un collimateur laser 2’’ pour faire la collimation de nos instruments… 
Le club a reçu les jumelles 25x100 via la municipalité (dérobée au printemps 2009)… 
L’observatoire du club sert d’entrepôt et contient actuellement 3 instruments : 8,12 et 16 pouces… 
On devrait fabriquer une monture pour le miroir de  20 pouces dans le courant de l’été… 
Village des étoiles : 5 lots sur 8 déjà, dont 4 ont acquis leur droit de construire, ça va pousser dans ce coin-
là… 
And have fun!!! 
 
3) 8 juin  2010: Aux membres du club d’astronomie de St-Pierre : 
Tel qu’annoncé dans le numéro du 31 mai, je vous confirme que je suspends la publication de la 
chronique mensuelle virtuelle Pierr’eau la Lune pour une période indéterminée.  « Encore merci à 
tous ceux qui ont collaborés à cette chronique. » 
Publiée mensuellement depuis février 2008(27 numéros), elle demandait beaucoup d’heures par mois et 
n’étant pas bien équipé à la maison (pas d’internet ni d’ordinateur performant), 95% était montée au bureau 
durant mes pauses et après mes heures de travail.  
Le peu de feed back des lecteurs, le peu de participation des clubs, m’ont confirmé que ce médium n’était 
 probablement pas bien adapté à l’objectif visé.  
Je reverrai le retour de cette chronique une fois que j’aurai acquis un bon ordinateur  et internet à la maison 
(pas dans mes projets à court terme cependant). 
Je vais donc faire avancer d’autres projets qui me tiennent à cœur pour le club de St-Pierre durant cette 
pause, dont un miroir de 20 pouces qui dort dans sa boîte depuis plus d’un an déjà... 
  
Au plaisir de se voir sous un ciel étoilé pour partager notre passion commune! 
Merci DM 
  
9juin: causerie au club VÉGA 
Martin Aubé et Denis Martel sont allé à la réunion du 9 juin du club VÉGA car Denis donnait sa causerie sur 
la construction du 36’’ du COAMND.  
Une belle gagne et de belles idées comme:  
->présenter sous forme de présentation PowerPoint les photos des membres prisent durant le mois précédent. 
->exposer les photos format papier des membres 
Bravo au jeune dont le nom m’échappe qui a présenté les différents types de nébuleuses, vraiment 
intéressant malgré la vitesse de l’exposé. 
DM 
 
11 juin: Salut Denis  
  
J'ai regardé ton projet de marathon planétaire  
  
Une belle fenêtre d'observation serait la fin de semaine du 6 août.  
Elles sont toutes visibles dans la même soirée et avant minuit pour les couches-tôt et pas de lune dans le ciel. 
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De plus, cela  coïncide avec la fin de semaine de la Fête de la famille de St-Pierre. 
Pierre Carignan 
 
Réponse de Denis Martel : VENDU!!! 
  
18 juin : rencontre mensuelle du club de St-Pierre 
Dernière rencontre avant le congé de l’été par un chaud vendredi soir. La météo ne permettant pas 
l’observation, la rencontre s’est tenue au centre des loisirs. 5 membres étaient présents. 
Séance de partage: 
Yvon Fleury n’a pas observé depuis la soirée du 15 mai. Il nous a partagé sa grande satisfaction d’avoir 
observé ce soir-la sur le terrain avec la belle gagne de passionnés du moment. 
André Sénécal n’a pas beaucoup observé lui non plus. Mais durant l’été, il compte voyager en Gaspésie et 
repérer le maximum de constellation avec son cherche-étoile. Il demande à Martin et Denis de l’avertir 
quand ils monteront observer sur le terrain des étoiles de St-Pierre pour qu’il puisse se joindre à eux et 
profiter de leur expertise dans l’utilisation des télescopes du club et le repérage des objets céleste. 
Pierre Carignan  a partagé avoir réussit ses premières images du Soleil en h-alpha avec la lunette Lunt 
100mm du Mont Cosmos. Il a aussi partagé un projet d’observation a long terme : mesuré la parallaxe de 
l’étoile 61 du Cygne. Il est intéressé à s’impliquer dans le bricolage de la monture mobile pour le télescope 
20 pouces du club durant l’été. Il a analysé et pris plusieurs images de la monture Ultra compacte 18 pouces 
de Marc Rhéaume et lui et Denis vont débuter la construction de la monture cet été. Il a aussi donné 
plusieurs bons conseils pour la recherche de financement pour le club. 
Martin Aubé a partagé sa visite au club de Saint-Georges de Beauce alors qu’il a donné une causerie sur les 
catalogues en astronomie. Lui aussi a fait ses premiers dessins du Soleil en h-alpha. Il compte également 
réaliser quelques images au télescope du Mont Cosmos dans le courant de l’été. 
Denis Martel a partagé sa visite a l’atelier de Normand Fullum et ses observations du Soleil en juin avec le 
PST Coronado 40mm du club. Il a aussi montré l’animation d’un groupe de protubérances réalisée par 
Michel Fournier. 
Observation a ne pas manquer: 
Martin Aubé a présenté une carte montrant la positon de la comète McNaught (dans la constellation du 
Cocher) et a invité les membres présents a l’observer et a nous partagé leurs impressions. 
Présentation officielle: Martin a officiellement présenté le télescope Schmidt-Cassegrain 8 pouces(200mm) 
donné par Luc Caron au club. (Il ne lui manque qu’un coude pour qu’il soit pleinement opérationnel) 
Sondage: Denis a demandé aux membres présents de lui envoyer leurs commentaires et suggestions pour les 
rencontres a venir pour l’automne.  
PROJETS D’OBSERVATION AU CLUB DE ST-PIERRE: Denis a résumé les petits projets 
d’observation proposés aux membres pour s’initier à l’observation du ciel étoilé: 
-« Check list » d’observation 
-Dépouillement d’une constellation 
-Marathon des constellations 
-Marathon Messier 
-Marathon des planètes (rappel de la belle fenêtre du 6 août prochain) 
-Marathon du système solaire (NOUVEAU!) 
-Objectif Lune avec le projet: Lunar 100 (observation des formations  lunaires) 
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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 du système solaire » 
 

« Marathon des planètes » 
 

 « 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 et don de Yvan Chassé & son père).  
Télescope Schmidt-Cassegrain 8’’ F/10 Meade 2020 (don de Luc Caron) 
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) 
Collimateur laser 50mm 
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. Note : site humide, 
prévoir votre kit anti-buée. 
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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 1,2,3,4 et 8 sont déjà loués, il en reste 3). 
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! » 
 

 
Le télescope Schmidt-Cassegrain 8’’ du club 
En arrière-plan, le petit observatoire du club 
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Le télescope 8’’ Antarès du club 

 

 
Le télescope solaire  h-alpha PSTCoronado 40mm du club 
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Les télescopes 12’’ et 16’’ du  club 
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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.   

 

 "Il n'y a personne qui soit née sous une mauvaise étoile,  
il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel."  

 Dalaï Lama  

 

 
Merci à Norbert Morin pour son don de 200$ en juin 2010 dans le cadre du 

programme de soutien à l’action bénévole. 
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 Département d’astronomie 

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

     
SPÉCIAL Nextar GT 80        

 
399,95$                     
549,95$ 

   New 

MEADE ACF LIGHSWITCH  8’’ 
                                                               (6’’ 1649,95$) 

      

Entièrement automatisé        
                   2149,95$ 

 

Affiches 
Plusieurs modèles 
À partir de  

9,95$ 

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

COLLIMATEUR LASER 
NEWTON ANTARÈS 

             54,95$ 

Sky-Watcher Dobson 12’’ Rétractable

Tube allonge 
1.25’’   14,95$  

         2’’        24,95$ 

L’astronomie pour 
les nuls 

 

    19,95$ 

Orion StarBlast 6’’ 
 

             319,95$ 

Orion Skyquest 4.5’’ 
 

             259,95$ 
MEADE LightShroud 

 

             49,95$ (10’’) 
            59.95$ (12’’) 

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


