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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 
Ouf! Tout un mois de travail pour 
l’éditeur de votre Pierr’Eau La Lune. 
Après l’édition spéciale sur le passa-
ge de Vénus voici l’édition du mois 
de Juillet. J’espère que vous aurez le 
temps de passer au travers de tous 
nos témoignages, reportages, photos 
et commentaires. Vous constaterez 
que nos astronomes amateurs n’ont 
pas chômé en ce début d’été. 
 
Alors, pour débuter cette chronique, 
nous retrouvons dans la section 
Événements, nouvelles et anecdotes 
de nouveaux travaux sur le site de 
St-Pierre. En effet, Denis Martel ne 
laisse aucun répit aux membres du 
Club de St-Pierre ainsi un projet de 
construction n’attend pas l’autre. En 
plus, notre Denis trouve l’énergie 
d’organiser un rendez-vous des ob-
servateurs du Soleil (ROS). Toute-
fois, il faut dire que Martin Aubé, 
Christian Desjardins et Marie Valois 
ont mis beaucoup de temps sur ce 
projet. Une activité qui a eu beau-
coup de succès comme vous le ver-
rez. 
 
En ce qui concerne la section Ques-
tion d’astronomie nous sommes 
choyés par la description d’une ses-
sion d’observation au Club Io, 
l’observation d’astéroïdes, d’amas 
globulaire, de nébuleuse planétaire, 
de quasar et d’un objet Messier par-
ticulier. Il y a plusieurs objets exoti-
ques à savourer à ce chapitre. 
 
Pour la Section Solaire il faut souli-
gner le passage de Vénus selon Da-
niel Bérard dont malheureusement 
les photos n’ont pas parues dans 
l’édition spéciale et cela, en raison 

d’une erreur de votre éditeur. Toutes 
mes excuses à ce cher Daniel. Et 
aussi, dans la même section, Cler-
mont Vallières nous fait part d’une 
anomalie dans le temps lors du pas-
sage de Vénus. 
 
Suivra la section Système Solaire qui 
est garnie de comètes, d’astéroïdes 
et de quelques photos de Saturne. 
Puis, dans la section Ciel Profond, 
les objets Sparless 2-140, 2-112, 2-
002 et 2-101 sont à l’honneur ainsi 
qu’une panoplie d’objets NGC soit : 
NGC 4419, 5377, 5473, 5484, 5485 
et 5486. D’ailleurs, il y a même une 
galaxie mystère à baptiser. Nous 
vous offrons aussi quelques classi-
ques comme Caldwell 34 et 27 et 
Messier 17, 27 et 56. Sans oublier 
une belle étoile sextuple 99 Her. of-
ferte par Pierre Laporte. 
 
Je remercie, comme à chaque fois, 
tous les collaborateurs du Pierr’Eau 
La Lune. Toutefois, soulignons ce 
mois-ci la contribution remarquable 
des membres du COAMND : Gilles 
Chapdelaine, Pierre Laporte, Jean-
François Viens et Clermont Vallières.  
 
Bonne lecture 
 
Luc Caron 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Travaux à St-Pierre le  26 mai 

De 06h00 à 18h00 une belle journée 
ensoleillée pour l’avancement de 
l’observatoire du 20 pouces du Club. 
Cette journée passera à l’histoire! En 
effet, 12 heures de gros travaux sous 
un Soleil de plomb et des dizaines 
de mouches noires en permanence 
autour de nous. Nous étions 8 mem-
bres passionnés et travailleurs sur le 
site. La journée s’est déroulée au 
delà de mes espérances les plus 
optimistes. Quelle belle gang! 

 

 

 

 

 

 

La colonne est enterrée à 90% avec 
du sable, le plancher est terminé, le 
squelette des 4 murs est terminé et 
la balance du bois est à l’abri dans le 
chalet. Nous avons tous perdu plu-
sieurs livres d’eau et nous avons 
tous plusieurs dizaines de piqures de 
mouches en souvenir. Un merci par-
ticulier à Christian pour sa cloueuse 
à air, à  Robin pour son tracteur et à 
Denis Collin qui fût cette journée-là 
le traiteur officiel du club. Également, 
merci à tous les membres qui ont 
participé soit Martin Aubé, Daniel 
Bérard, Daniel Blanchet, André Bou-
langer, Reginald Bouliane, Denis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collin, Christian Desjardins, Yvon 
Fleury, Denis Martel et Robin Robi-
chaud,  

Denis Martel (Club St-Pierre) 
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*** 
Résumé du ROS 2012 

Cette première édition du Regrou-
pement des Observateurs du Soleil 
(ROS) à St-Pierre de la Rivière du 
Sud le samedi 16 juin a suscité de 
bons commentaires de la part des 23 
participants présents. Ils ont eu l'oc-
casion de participer à 2 types d'acti-
vités en alternance d'une durée de 
30 minutes chacune. D’abord, l'ob-
servation du Soleil avec pas moins 
de 13 instruments sur place (de 
35mm à 152mm d'ouverture) et en 

 

 

 

 

 

 

 

 

suite 7 minis-causeries concernant le 
Soleil. 

La journée a débuté avec 30 minutes 
de retard car des nuages mena-
çaient de couvrir le Soleil. Nous 
avons donc décidé de faire observer 
le Soleil à tous les participants avant 
de débuter les causeries ce qui fut 
fait par Louis Asselin  avec sa pré-
sentation : «Les différentes types de 
taches solaires et de protubéran-
ces». Vint ensuite Jacques Côté et 
son sujet : «Le Soleil, c'est un com-
bien de watts?». 

 

 

 

 

 

Louis Asselin 

Après une brève pause-café avec 
crudités, jus  et café nous étions prêt 
pour la causerie de Pierre Laporte : 
«L'observation du Soleil sur les on-
des radios». Ce qui terminait la ses-
sion de l’avant-midi. Nous nous 
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sommes retrouvés au diner à Mont-
magny.  

 

 

 

 

 

 

Jacques Coté 

 

 

 

 

 

 

Pierre Laporte 

En après-midi, Clermont Vallières a 
débuté les conférences : «mes ob-
servations de 2011 avec un Lunt 
60mm et une lunette 127mm en lu-
mière blanche».  

Daniel Bernard a poursuivi en pré-
sentant : « Soleil et spectroscopie en 
astrophysique ». Par la suite ce fût 
Daniel Fournier : «Prise d'images 
avec un PST Coronado et une camé-
ra Nextimage». Finalement, les cau-
series se sont terminées avec celle 
de Jean-François Viens «Observatoi-
res et observation solaires histori-

ques; inspiration  pour les observa-
teurs» à 17h54. 

 

 

 

 

 

Clermont Vallières 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Fournier 
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Jean-François Viens 

Après le souper, 7 amateurs se sont 
retrouvés sur le site d'observation 
vers 21h30 pour profiter d'un ciel 
étoilé dégagé où un léger vent, des 
mouches à feu et des étoiles les at-
tendaient. Pour ma part, j'ai quitté le 
site vers 01h20 à demi-endormi mais 
très heureux de ma journée.  

 

 

 

 

 

 

André Vaillancourt et Marie Valois 

Merci à nos bénévoles, à nos confé-
renciers et aux participants pour cet-
te belle première et à bientôt! 

Denis Martel (Club St-Pierre) 

 
*** 

 

Changement de locataires sur le lot 
#1 du site de St-Pierre 
 
J'ai le plaisir de vous annoncer que 
le lot #1 a maintenant 4 locataires 
depuis vendredi dernier. Denis Mar-
tel et Martin Aubé gardent leur ter-
rain d'origine puis Robert Tremblay 
et Jean Bergeron, membre de la 
SAREL, se grefferons à nous. Jean 
est devenu membre du club égale-
ment vendredi, bien sûr. Nous avons 
acheté l'observatoire d'un monsieur 
que j'oublie le nom... grr...à St-
Nérée. En fait, c'est Robert et Jean 
qui auront les plus grosses ''parts'' si 
on peut dire de cet observatoire.   
 
Avec cet observatoire vient un miroir 
de 20 pouces d'ouverture et quel-
ques autres instruments pour faire 
de la spectroscopie mais il peut aus-
si servir en observation visuelle. Se-
lon les conditions discutées, cet ob-
servatoire et les instruments seront 
accessibles au public et aux mem-
bres du Club de St-Pierre lorsque 
l’un des quatre locataires sera pré-
sent. 
 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 
 

*** 
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QUESTION D’ASTRONOMIE 
 

Soirée d’observation au Club Io par 
Jean David 

Arrivée à l’observatoire : 20h30. Ob-
servation de Vénus, maintenant très 
basse et avec un croissant plutôt 
mince ce qui sera peut-être la der-
nière observation de l’année en soi-
rée. M. Daniel Beaulieu a installé son 
télescope de 8 pouces Celestron de 
modèle CGEM 800. M. Daniel Parent 
a travaillé avec le Dobson de 
l’Observatoire.  

Le ciel est vraiment devenu noir vers 
les 22h00, la lune n’était plus un fac-
teur dérangeant. Toutefois, la lune 
qui entre chien et loup demeure un 
objet intéressant à regarder a oc-
cupé le temps entre l’observation de 
Vénus et la vraie noirceur. Pour vous 
dire à quel point le ciel fut excellent, 
je vous dirai simplement que nous 
avons pu observer M101, et en ce 
qui me concerne, ce fut la première 
fois à Québec. J’ai également obser-
vé NGC3077, une galaxie tout près 
de M81. Le ciel nous a permis 
d’observer M56, M26, M107 et 
M108, des objets plutôt difficiles, du 
moins à Québec.  

Saturne fut sans contredit très inté-
ressante avec 5 satellites repérables, 
dont 4 faciles. Il va de soi que plu-
sieurs galaxies de l’Amas de la Vier-
ge furent à notre portée. Un ciel 
comme on en voit rarement, selon 
les personnes présentes ! Nous 
avons observé jusqu’à environ 
01h30.  

Jean David (Club Io) 

*** 
Exposition de Guy Laliberté 
 
Depuis hier il est possible de visiter 
l’exposition «GAiA» de Guy Laliberté 
et ce jusqu’au 7 juillet au  Parc de 
l’Amérique-française face au Grand 
théâtre de Québec et à la galerie 
d’art du Grand théâtre de Québec. Il 
expose ses photos prises lors de son 
voyage dans  l’espace en 2010. Pro-
fitez-en c’est gratuit ! Consultez le 
lien ci-dessous pour plus 
d’informations. 
  
http://www.onedrop.org/fr/projects/pr
ojects-overview/GAIA.aspx 
  
Hélène Croteau (Club Io) 
 

*** 
Observation de l’astéroïde 2012LZ1 
 

J'ai observé cet astéroïde 2012LZ1 
pour la 4ième nuit consécutive. Elle 
est maintenant de magnitude 14.5 et 
se promène dans la Voie Lactée vers 
Sagitta. C'est du sport la retrouver 
dans le champ d’étoiles.. 4ième nuit 
d'astronomie consécutive, 6ième nuit 
en 8 jours, la dernière fois que j'ai 
fait autant d'astronomie c’était en juin 
1997. Une chance que les nuits sont 
courtes... Je suis prêt pour ma 5ième 
nuit consécutive. 
 
Il y avait des aurores boréales la nuit 
dernière. Ce matin Jupiter était à 
seulement 10 minutes d'arc du min-
ce croissant de Lune. 
 
Jeff Viens (COAMND) 

http://www.onedrop.org/fr/projects/projects-overview/GAIA.aspx�
http://www.onedrop.org/fr/projects/projects-overview/GAIA.aspx�
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*** 
Photos au Club Véga 

Photos de la soirée d'hier (16 juin) et 
de jeudi  

Philippe Moussette (Club Véga) 

http://espace.canoe.ca/vegacrqc/alb
um/view/861462 

*** 
L'amas globulaire Palomar 6 
 

Belle soirée estivale à +14C hier soir 
à St-Luc. J'ai observé en visuel au 
36 pouces l'amas globulaire Palomar 
6 (fuzz de mag ~ 13 résolu en étoiles 
de mag ~ 16.5) et la petite nébuleu-
se planétaire JaFu 1 (mag ~ 17.2). 
Cette dernière est très difficile à ob-
server de St-Luc considérant sa dé-
clinaison de -26 degrés sud, ce n'est 
pas pour rien que c'est considéré 
comme un challenge au lien web 
suivant. Il y a plusieurs amas globu-
laires du catalogue Terzan dans cet-
te région du centre de la Voie Lac-
tée, je vais tenter leur observation au 
36 pouces dans les prochains jours. 
http://www.blackskies.org/JaFu_challenge.h
tm 

Jeff Viens (COAMND) 

*** 
La nébuleuse planétaire Abell 70 
J'ai observé la nébuleuse planétaire 
Abell 70 il y a 2 semaines au 36 

pouces. Cette planétaire de magni-
tude 15 a une forme en anneau bien 
perceptible, et la portion nord de 
l'anneau occulte une galaxie de ma-
gnitude 15.5. Un effet "blink" intéres-
sant se produit avec un filtre UHC: 
on voit préférentiellement la galaxie 
sans UHC, et on voit préférentielle-
ment la nébuleuse avec UHC. L'en-
semble est pas mal joli à observer. 

Jeff Viens (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Observation de M19 
 
Depuis quelques mois j'ai le projet 
d'observer au 36 pouces tous les 
amas globulaires visibles de St-Luc, 
incluant les Palomar et les ESO. Le 
weekend dernier j'ai fait l'observation 
du globulaire M19; j'ai été immédia-
tement surpris de sa forme elliptique, 
qui se différencie de la sphéricité 

http://espace.canoe.ca/vegacrqc/album/view/861462�
http://espace.canoe.ca/vegacrqc/album/view/861462�
http://www.blackskies.org/JaFu_challenge.htm�
http://www.blackskies.org/JaFu_challenge.htm�
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habituelle des globulaires, l'orienta-
tion de l'ellipticité est nord-sud, sa 
forme "pète dans face" comme dirait 
l'autre. Vous irez en faire l'observa-
tion. 

Jeff Viens (COAMND) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Le quasar recno83501 
 
Voici l'objet le plus lointain que j'ai 
observé en visuel au 36 pouces: le 
quasar recno83501. J'ai fait son ob-
servation mercredi de la semaine 
dernière. Cet objet est situé haut 
dans le ciel dans Hercules, son dé-
calage vers le rouge est de z=5.49, 
et sa magnitude visuelle est d'envi-
ron 18.2. Il était relativement bien 
visible au 36po à 700x tout près 
d'une étoile de magnitude compara-
ble, le seeing était bon et c'était près 
du zénith. Je crois qu'un tel décalage 

est indicatif d'une distance de 13 
milliard d'années-lumière, ou 95% du 
rayon observable de l'univers. Je 
joins une carte si vous voulez le re-
pérer au CCD. 

Jeff Viens (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Astéroïde en approche 
 
C'est assez incroyable que nous ne 
soyons pas en mesure de repérer un 
monstre pareil beaucoup plus tôt ! 

http://www.radio-
cana-
da.ca/nouvelles/science/2012/06/15/
002-asteroide-gros-
passage.shtml?isAutoPlay=1 

Christian Desjardins (Club St-Pierre) 
 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2012/06/15/002-asteroide-gros-passage.shtml?isAutoPlay=1�
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2012/06/15/002-asteroide-gros-passage.shtml?isAutoPlay=1�
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2012/06/15/002-asteroide-gros-passage.shtml?isAutoPlay=1�
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2012/06/15/002-asteroide-gros-passage.shtml?isAutoPlay=1�
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/science/2012/06/15/002-asteroide-gros-passage.shtml?isAutoPlay=1�
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SECTION SOLAIRE 

Passage de Vénus de Daniel Bérard 
 
Luc, je t’envoie quelques photos du 
passage de Vénus que j’ai pris en 
vitesse lors du brou-ha-ha de mardi 
à St-Pierre.  

Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Contact plus tôt que prévu entre 
Vénus et le Soleil 

L'image que j'ai jointe est tirée d'une 
séquence vidéo d'un peu plus de 60 
secondes. Bien entendu, il y a eu 
progression du passage entre le dé-
but et la fin de la séquence. Ce que 
j'ai trouvé curieux c'est que j'ai perçu 
un premier contact une bonne minu-
te avant l'heure prévu dans l'Astro 
Info. L'explication à cela est que la 
chromosphère est au-dessus de la 
photosphère, elle a une centaine de 
km d'épaisseur. De plus j'avais syn-
chronisé le temps des ordinateurs 
avant mon départ. Lunt 60 mm H-
alpha, caméra Flea 3 au foyer. Site 
d'observation: Long. 
71.870198,  Lat. +48.750502. 

Clermont Vallières (COAMND) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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SYSTÈME SOLAIRE 

Comète périodique Schawassmann-
Watchman (29P) 

Voici une image de la comète pério-
dique Schawassmann-Watchman 
(29P). J’avais déjà photographié cet-
te comète le 16 mars 2010. Ce qu'il y 
a d'intéressant pour cette comète est 
sa périodicité. Voici un graphique 
des estimations de magnitude.  Les 
observations rapportées commen-
cent en 2000.  Elle a une périodicité 
d'environ un an.  C'est un objet inté-
ressant à suivre avec les CCD.  Mal-
heureusement, pour mon image, il 
est impossible d'en faire une estima-
tion de la magnitude puisque la co-
mète est en conjonction presque par-
faite avec une étoile. 

Pierre Laporte (COAMND) 
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*** 
La comète C/2006 S3 LONEOS 

La comète C/2006 S3 LONEOS est 
assez particulière quant à son évolu-
tion.  Le graphique suivant illustre les 
valeurs de magnitude et la courbe 
rouge est la courbe théorique alors 
que la courbe en bleu est celle qui 
décrit le mieux les observations des 
magnitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai photographié cette comète à 
quatre reprises : 21 juin 2011, 27 
septembre 2011, 18 mai 2012 et 24 
mai 2012.  L'oscillation dans la cour-
be est due à la vitesse lente avec 
laquelle cette dernière s'approche du 
soleil.  En effet, l'oscillation de la 
courbe de magnitude est causée par 
la révolution de la terre autour du 
soleil. Ainsi, la comète se dirige vers 
le soleil mais entre temps la distance 
entre la terre et la comète varie au 
cours de l'année et se rapprochant 
ou s'éloignant de la comète suffi-
samment pour influencer la magnitu-
de apparente mesurée à partir de la 
terre. Pour la première fois, j'ai pu 
également l'observer en visuel avec 
le 14'' SCT 

Pierre Laporte (COAMND) 
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*** 
C/2009 P1 Garradd 

Elle s'éloigne, mais toujours intéres-
sante......  

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Astéroïde rapide 2012LZ1 
 
C'est une section d'une image brute 
sur laquelle on perçoit la trace laissé 
par le déplacement de l'astéroïde. 
Prise avec la lunette 6 po Focale de 
850mm, St-10 au foyer, 60 se-
condes...en direct de l'observatoire. 
 
Clermont Vallières (COAMND) 
 
 
Cet astéroïde qui passe présente- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ment près de la Terre (0.03 UA), je 
l'ai observé hier soir à St-Luc au 36 
pouces, sa magnitude était d’environ 
13.8 et variait. 
 
Jeff Viens (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

Astéroïde rapide 2012LZ1 par Clermont 
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*** 
Des adieux pour Garradd 

Voici probablement ma dernière 
image de la comète Garradd (C2009 
P1). Prise tôt dans le crépuscule 
nautique hier soir, elle se trouve 
dans la voûte lumineuse de la ville 
de Québec, près du coin du toit de 
mon observatoire. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Comète Schawassmann-Watchman 
(29P) : une mesure de magnitude 

Voilà, jeudi dernier, j'ai refait une 
image de la comète 29P Schwass-
mann-Wachamnn, elle s'était dépla-

cée et l'étoile qui nuisait à l'évalua-
tion de sa magnitude n'était plus un 
obstacle. J'estime à 14,1 la magnitu-
de de cette comète pour le moment. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 
Comète C /2006 S3 LONEOS dans 
l’album de famille  

Voici deux images de la comète C 
/2006 S3 LONEOS, avec un interval-
le d'une année. Tirée de mes archi-
ves personnelles. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Saturne par Daniel Bérard 

Je t’envoie une photo que j’ai prise 
de Saturne chez-moi en pleine ville 
avec mon 110mm. Une sur 35 que 
j’ai retenue car les autres étaient 
floues dû à la turbulence. J’en ajoute 
une que j’avais prise en 2009 (pleine 
turbulence.) 

On voit bien le changement de 
l’angle des anneaux permettant à 
ceux-ci d’être de plus en plus visibles 
cette année. 

Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

*** 

C/2011 F1 Linear 

Eh oui, on se retrouve aisément avec 
un torticolis pour observer cette co-
mète qui se situait dans Bootes, 
alors que cette constellation est au 
zénith au moment de l'observation. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*** 
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CIEL PROFOND 

Sharpless 2-140 une nébuleuse à 
émission 

Samedi soir dernier, Clermont et moi 
avons expérimenté un faible objet 
sous le ciel de Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Deux images ont 
été prises de Sharpless 2-140 (nébu-
leuse à émission), soit une en cou-
leur et l’autre en noir et blanc. 

 

 

 

 

 

 

La couleur a été prise avec la SBIG-
8300C et la noir et blanc avec la ST-
10. La résolution est meilleure avec 
la ST-10 puisque cette caméra était 
montée sur le 6” AP avec une focale 
effective de 1116mm. Quant à la 
SBIG-8300C, elle était sur le TV-85 
de Michel avec une focale effective 
de 600mm mais elle couvre plus de 
champ. Sharpless 2-140 est situé 
dans la constellation de Céphée. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J’ai dupliqué l’image couleur sur la-
quelle certains autres objets sont 
identifiés dont les types spectraux de 
certaines étoiles également. Les ob-
jets Lynd Bright Nebula et Van der 
Berg sont des nébuleuses à ré-
flexion.  

 

 

 

 

 

 

J’ai ajouté une image d’un amas glo-
bulaire soit NGC 5466 dans le Bou-
vier, mais il y a eu quelques passa-
ges nuageux lors de la prise de cet 
objet de même qu’un satellite qui a 
traversé l’image. Les conditions du 
ciel samedi dernier étaient bonnes 
mais rien pour se rouler à terre. 

Gilles Chapdelaine et Clermont Val-
lières (COAMND) 
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*** 
Sharpless 2-112 

Bizarre d’objet direz-vous ce Shar-
pless 2-112 situé dans la constella-
tion du Cygne pas très loin de De-
neb. En effet, je suis à la recherche 
d’objets qui sortent des sentiers bat-
tus par l’observateur amateur et 
pourquoi pas en faire l’expérience. 
Voici en quoi consiste ce catalogue 
(info selon: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue
_Sharpless) 

 

 

 

 

 

 

 

Le catalogue Sharpless est une liste 
de 313 régions HII (nébuleuses en 
émission), supposée être exhaustive 
au nord de la déclinaison -27° (il 
comprend également quelques né-
buleuses situées au sud de cette 
déclinaison), pour les nébuleuses 
plus au sud, il y a le Catalogue de 
Gum. Une première version fut pu-
bliée en 1953 avec 142 objets (Sh1) 
par l'astronome américain Stewart 
Sharpless[1] et la seconde (et derniè-
re) version fut publiée en 1959 avec 
313 objets[2]. 

En 1953, Stewart Sharpless est en-
tré au service de United States Naval 
Observatory Flagstaff Station[3], où il 
répertorie les régions HII de la Voie 
lactée en utilisant les images de la 
Palomar Sky Survey. De ce travail, 
Sharpless publie son catalogue des 
régions HII en deux éditions, la pre-
mière en 1953 avec 142 nébuleu-
ses[1], et la dernière en 1959 avec 
313 nébuleuses[3],[2]. 

Les 313 objets du catalogue de 
Sharpless se chevauchent avec de 
nombreux autres catalogues, comme 
les 110 objet du Catalogue Messier 
(M), les 7 840 objets du New Gene-
ral Catalogue (NGC), le Catalogue 
Caldwell (C) (qui est lui même le 
"best-of" des autres catalogues avec 
109 objets), le Catalogue 
RCW(RCW) ou encore l'Index Cata-
logue (IC). Les abréviations pour les 
objets du catalogue de Sharpless 
sont, par exemple en utilisant 123, 
Sharpless 123, Sh2-123 ou bien Sh 
2-123 (pour le dernier catalogue). 

Habituellement, les objets Sharpless 
exigent des temps de poses très 
longs. Exemple: l’objet que je pré-
sente ici offre les plus belles images 
avec des temps de pose au-delà de 
5 heures (j’ai bien dit 5 heures voir 
http://www.sharplesscatalog.com/Sh
arpless.aspx?Sharp=1). Évidem-
ment, je n’ai pas photographié 5 heu-
res de temps étant donné les condi-
tions de météo que nous avons ici. 
Hier soir à St-Luc les bourrasques de 
vents faisaient varier le RMS de mon 
étoile guide entre .2 et 2.95 
...wouach! J’ai pu sauver 7 poses de 
6 minutes qui n’ont pas été trop af-
fectées, alors le résultat que je pré-
sente ici en subit les conséquences 
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mais j’aimerais bien voir un résultat 
de 5 heures et ++ je suis certain que 
ce serait beaucoup mieux. 

Télescope: Explore Scientific à f/7.5 
muni d’un aplanisseur de champ Ho-
tech ...remarquez la rondeur des 
étoiles dans les coins. Caméra 350a 
modifiée, temps de poses : 7 x 360s. 
, darks + flats, Losmandy G-11 avec 
de nouvelles vis sans fin+ nouveau 
“support”, Guidage avec Starshoot 
Autoguider. Traitement Images Plus, 
PS CS4, Pro Digital Software 

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

*** 
Sharpless 2-002 

Voici une image de Sharpless 2-002, 
une nébuleuse dans le Scorpion. 
Difficile d'admirer l'objet avec mon 
setting. Faudrait que les pros du 
DSLR s'en occupent. Je crois que 
Gilles a cet objet à son programme, 
si ce n'est pas déjà fait. 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

NGC 4419 et plus 

Une belle galaxie elliptique, avec un 
IC et deux PGC. Mais attention, PGC 
40650 est de magnitude 17,3. Si 
vous regardez attentivement, vous 
détecterez un amas de pixels, simi-
laire à du bruit, mais bien regroupé, 
exactement à la position astrométri-
que de PGC 40650. Il est fort peu 
probable que ce regroupement de 
pixels soit dû au hasard, mais dû à la 
faible quantité de photons reçue de 
cette galaxie. À votre avis, combien 
de photons de cette galaxie ont été 
captés par ma caméra durant les 10 
minutes d'exposition ? 

Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 
NGC 5377 

Impressionnante cette galaxie avec 
son houlà-oups...J'ai forcé le traite-
ment afin de faire ressortir, au détri-
ment du noyau, les bras spiraux qui 
forment un cocon autour de la ga-
laxie. 
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Pierre Laporte (COAMND) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Sharpless 2-101 
 
Mon message risque d’être un peu 
long mais j’espère que vous le trou-
verez instructif. La pièce maitresse 
est évidemment Sharpless 2-101, 
mais il y a d’autres objets et même 
quelque chose qu’on ne voit pas 
mais qui pourtant est bel et bien là 
même invisible dans les plus gros 
télescopes fabriqués jusqu’à ce jour. 
Comme lors de la dernière image 
que je vous avais envoyée, j’ai re-
produit une deuxième image qui 
identifie les objets auxquels j’ai ap-
porté une attention particulière. Vous 
remarquerez que le tout baigne dans 
une nébulosité rougeâtre sur cette 
photo ce qui est normal car nous 
sommes dans la constellation du 
Cygne, région riche en HII. Puis il y a 
des étoiles en voulez-vous en voilà !! 

De un, Sharpless 2–101 est aussi 
connu comme étant “The Tulip Ne-

bula”... si vous faites un petit effort 
vous pouvez y voir une tulipe vue de 
côté. La brillance des objets Shar-
pless est basée sur une échelle de 1 
(faible brillance) à 3 (très brillant). Sh 
2-101 est donc classé comme étant 
de brillance 2.  

On retrouve également une autre 
nébuleuse à émission mais cette fois 
très faible selon le catalogue de 
Lynds’ Bright Nebula. Il s’agit de LBN 
177. L’échelle du catalogue LBN est 
de 1(plus brillant sur les images du 
DSS) à 6 (à peine détectable). LBN 
177 est classé 2 selon cette échelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a également deux zones très 
sombres décrites dans le “Lynds’ 
Dark Nebula catalog” (LDN...). 
L’échelle de classification est une 
échelle d’opacité, soit 1 (la moins 
sombre) à 6 (la plus sombre). Ici 
LDN 847 est classé 5 et LDN 857 = 
4 selon l’opacité. À remarquer que 
ces deux objets n’ont pas 
d’équivalent respectif avec le catalo-
gue de Barnard bien que certains 
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LDN ont parfois un équivalent Bar-
nard. 

  

 

 

 

 

 

 

On retrouve un amas ouvert dans le 
coin supérieur gauche soit NGC 
6871 mv = 5.2 qualifié de “détaché et 
pauvre en étoiles” selon la classifica-
tion de Trumpler.  

Mais l’objet le plus “hot” sur cette 
photo en est un qu’on ne voit 
pas...c’est un trou noir. Cygnus X-1. 
J’ai recueilli sur le “web” un petit 
dossier sur le sujet. L’étoile identifiée 
sur l’image comme étant Cyg X-1 est 
“siphonné” par le trou noir. Cette 
étoile est une variable évidemment 
et connue comme étant V 1357 ou 
encore HD 226868. 

*** 
Caldwell 34 
 
La Petite Dentelle du Cygne. La voici 
au complet. Pas facile! Ainsi, ça 
prend un temps de pose total d'un 
peu plus d'une heure. Prise le soir du 
14 juin. Alors, c'est un montage de 5 
photos dont chacune est obtenue à 

partir d’un empilement de 50 poses 
de 15 sec. Au réfracteur 110mm 
WO, caméra DSI pro III et guidage 
Starshoot sur réfracteur 80mm. 

Les moustiques étaient féroces mais 
ils ont ralenti leurs attaques vers 
22h00. En effet, si je disais qu'on 
gelait sur le site avec une températu-
re de 10 Celsius. J'ai quitté aux alen-
tours de 00h30 complètement gelé, 
en hypoglycémie probablement. Une 
soirée seule avec la Voie Lactée au-
dessus de la tête. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Caldwell 27 et partie centrale 
Caldwell 34 
 
J'ai passé la veillée à St-Pierre hier 
(9juin). Arrivée à 19h30 pour installer 
mon réfracteur 110 mm et tout le 
bataclan. Deux cibles: Caldwell 27 et 
34 soit respectivement la nébuleuse 
du croissant dans le Cygne et pas 
loin à côté la Petite Dentelle égale-
ment dans le Cygne dont on voit à 
peu près le tiers seulement sur cette 
photo. En fait, j'ai photographié la 
région centrale de cette nébuleuse 
qui est tout en filaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À part les moustiques, qui profitaient 
du bar ouvert, la soirée était très bel-
le. J'ai quitté à 00H00 lors du lever 
de la Lune. La grosse paix sur le site 
depuis qu'on a installé une chaîne à 
l'entrée. J'étais seul ce soir-là car les 
autres membres du Club ont travaillé 
très fort sur le site toute la journée. 
Moi, quand la météo prévoit du beau 
temps pour la soirée, je ne participe 
pas dans le jour, je garde mes éner-
gies pour le soir. C’est de l’égoïsme 
pur, je le sais! 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Une étoile sextuple 99Her 
 
Il y a longtemps que nous n'avons 
pas entendu parler d'étoile double. 
Dans ma quête de ces objets, j'avais 
à mon programme de jeudi dernier, 
la mesure de la séparation d'une 
étoile double dans Hercules. Lorsque 
j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une étoile 
sextuple, j'ai failli à la tâche de le 
faire visuellement, et je me suis re-
tourné sur la photographie afin de 
mesurer sur l'image de mon ordina-
teur, loin des maringouins cette étoi-
le particulière. Il s'agit de l'étoile 99 
du catalogue Flamsteed. Elle pré-
sente six composantes, dont cinq 
sont visibles sur mon image. La 
composante AB, étant tellement rap-
prochée de l'étoile principale qu'elle 
se situerait dans la zone de diffrac-
tion de l'étoile. Je confesse égale-
ment que la composante AG est une 
reconstitution; en effet, l'orientation 
de cette composante se situait dans 
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la zone de bloom de la principale 
composante. J'ai pu cependant y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retrouver des traces afin de la locali-
ser et j’ai placé un "dummy" afin 
d'avoir une idée globale de ce sys-
tème intéressant. 

Pierre Laporte (COAMND) 

*** 

 

 

 

 

 

 

NGC 5473, 5484, 5485 et 5486 
 

Voici une image des galaxies NGC 
5473, 5484, 5485 et 5486 ainsi que 

quelques UGC et PGC assez faible 
dont PGC 2494871 de magnitude 
rapportée de 17,7. Cependant, il y a 
une galaxie non identifiée par trois 
"?". 

L'objet est situé à 14h 06m 38s et 
+54° 59' 50''. J'ai vérifié dans GUIDE 
9,0, The Sky et dans le catalogue 
LEDA (qui contient des millions de 
galaxies), et rien ne correspond. De 
plus, si vous examinez l'image du 
DSS, cet objet est présent, ce qui 
exclut un artefact de mon image. Ce 
qui est étrange est que l'objet est 
relativement brillant pour un objet 
n'apparaissant pas dans les catalo-
gues que je connais. 

Est-ce qu'un petit futé pourrait 
m'éclairer ? 

Pierre Laporte (COAMND) 

L’objet (???) existe réellement. Voici 
une photo où ngc5484 est au centre, 
on voit l’objet dans le coin droit en 
bas. Photo extraite du site : 

http://www.skyfactory.org/deepskycat
alogue/index 

Luc Caron (Club St-Pierre) 
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*** 
M17 à l’observatoire de St-Néré 
 
Ci-joint la première photo prise par 
Steve Levesque au foyer primaire du 
C14 avec guidage par ordinateur. 
L'interface que j'ai fabriquée semble 
bien fonctionner. 

Alphonse Tardif (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
M27 et M56  
 
En comparant mes résultats pour M 
27 et M56 je dois admettre que la 
qualité de mes photos avec mon ré-
fracteur FLT WO 110mm est autre-
ment supérieure à ce que j’obtiens 
avec le 8 pouces Cassegrain. 
 
C'est comme si avec le Cassegrain 
je n'arrivais jamais à une position en 
focus aussi précise que le réfrac-
teur. Il y a toujours un certain 
flou. Ce n'est pas un problème de 
collimation, elle est correcte, je la 
vérifie souvent c'est vraiment l'aber-

ration sphérique du champ qui sem-
ble poser un problème. 
  
Alors, j'ai réservé un vrai télesco-
pe Ritchey-Chrétien 8 pouces de la 
compagnie Astro-Tech chez mon 
ami de la boutique Lire la Nature. 
Cependant, faut être patient avant de 
pouvoir mettre la main sur le moindre 
équipement en astronomie! Ici on 
parle d'un mois avant que le fournis-
seur en ait un de disponible. 
 
Dès que je l'ai, je vais le placer sur 
ma monture CG-5. Je cherche de la 
précision en focus au 8 pouces et je 
crois que j'ai atteint les limites de la 
configuration SCT. Bien hâte de voir 
la différence sur les galaxies, nébu-
leuses, amas et planètes. 

Luc Caron (Club St-Pierre) 
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Martin Aubé : Président (hornet@globetrotter.net) 
Denis Martel : Vice-président, Secrétaire et Fondateur  (martel-d@videotron.ca) 
Christian Desjardins : Trésorier 
Luc Caron : Webmaster et Éditeur Pierr'Eau La Lune  (lcar_2000@yahoo.com)  
  

NOS INFOS CLUB 
  

• Au Club de St-Pierre il est possible d'emprunter les instruments et également 
d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règle du 
club.  Pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Martin Aubé : hor-
net@globetrotter.net 

 
• Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel Étoilé de 

St-Pierre le vendredi 14 septembre 2012. Pour les réunions habituelles nous avons 
en première partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En 
deuxième partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera au Terrain 
des Étoiles. Important : Habillez-vous toujours chaudement en prévision d’une 
sortie au Terrain des Étoiles. 

 
• Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 
est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12$ annuelle-
ment sur une base individuelle ou de 20$ par Club. Pour votre contribution s’il 
vous plait contacter Martin Aubé : hornet@globetrotter.net 

 
• Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est de 
100$ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150$ pour une 
journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à visi-
ter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 
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