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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
Ce dernier mois nous offrit encore peu
de soirées d’observation. Deux groupes
prirent la direction d’endroits peu
éclairés pour mettre les yeux aux
oculaires; Jean Paul et Jean-Claude à
Mandeville, Dominic, François et
Ginette à Sainte-Émilie. Les classiques
d’hiver comme Orion, la Rûche, Vénus,
le Cocher furent des éléments parmi tant
d’autres. Pendant ce temps, Daniel se
démène pour trouver le moyen
d’observer Sirius B avec ses nouveaux
équipements. Nous avons tous pour la
plupart jeté un coup d’œil à cette Vénus
si brillante et aux rares coins du ciel sans

nuage, mais aucune possibilité
d’admirer l’éclipse de Lune par la
pénombre. Quelques-uns se sont
préparés à dénicher des livres très
intéressants dans leur bibliothèque ou à
la librairie concernant l’astronomie et
ses dérivés pour la rencontre mensuelle.
Nous avons appris l’existence d’une
étoile dénommée Trappist-1 qui recèle
sept planètes dont trois pourraient abriter
de la vie à seulement 40 années-lumière
de nous. Bonne étoile à tous.
Ginette Beausoleil

Mars 2017

Réunion mensuelle
du club
Mercredi
8 mars 2017
à compter de 19h30
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,
Saint-Thomas

Dominic Marier nous fera
une présentation sur les
logiciels d’astronomie.

Tailles des planètes de Trappist-1, comparées à celles des planètes
rocheuses du Système solaire.
Les chiffres représentent, de haut en bas : la période orbitale en jours, la
distance à l'étoile en unités astronomiques, le rayon en rayons
terrestres, la masse en masses terrestres.
Les physionomies des planètes de Trappist-1 sont des extrapolations. ©
Nasa
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LE CIEL DU MOIS, MARS 2017
On passe à l’heure avancé dans la nuit
du 11 au 12 mars. Les heures
mentionnées pour des dates après le 11
mars sont donc en heures avancées.
Vénus est soit “étoile du soir” ou “étoile
du matin”. On ne peut pas la voir dans
le ciel du soir et la revoir dans le ciel du
matin le lendemain, pensez-vous?
Pourtant, c’est ce qui se produira les 25
et 26 mars. Cela se produit une fois tous
les 8 ans, lorsque Vénus est en
conjonction inférieure, mais que, plutôt
de passer directement devant le Soleil
comme cela se produit lors d’un transit,
elle passe au nord du Soleil. Mais Vénus
sera vraiment très près de l’horizon
(moins de 2° au crépuscule du 25 et
environ 7° à l’aube du 26). Il faudrait
être sur une île dans l’océan pour voir
Vénus si près de l’horizon.
Mercure est en conjonction supérieure
le 7 mars mais elle ne devient assez haute
pour être visible au crépuscule qu’à
partir du 15 mars. Par la suite, observezla grimper de jour en jour au-dessus de
l’horizon l’ouest.
Uranus est dans le voisinage de
Mercure. Elle sera à 2.2° à gauche de
Mercure le 25 mars.
Mars est toujours en vue dans les
Poissons au crépuscule et elle se couche
environ 3 heures après le Soleil. Mais
elle vraiment petite avec un diamètre de
seulement 4.2”.

LA SAISON DES GALAXIES ARRIVE. DÉPOUSSIÉREZ VOS
TÉLESCOPES ET AIGUISEZ-VOUS LES YEUX. DES
MERVEILLES VOUS ATTENDENT LÀ-HAUT!

Neptune est en conjonction avec le
Soleil le 2 mars et elle pas observable
pendant tout le mois.
Jupiter sera en opposition dans la
Vierge le 7 avril. Elle se lève vers 21
heures (HNE) au début du mois et vers
20 heures (HAE) à la fin.
Saturne se lève dans le Sagittaire vers
02h30 (HNE) au début du mois et vers
01h45 (HAE) à la fin. Le 17 mars, elle
sera à 90° à l’ouest du Soleil, ce qui a
fait de rendre l’ombre du globe sur les
anneaux et l’ombre des anneaux sur le
globe bien plus évidentes.
Bonne observation!
Jean Paul Pelletier
page 2

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2017

LES OBJETS
CALDWELL

Saviez-vous que…?

LES FEMMES ET L’ASTRONOMIE.
Il fut un temps où les femmes en sciences étaient rare et surtout celles qui
présentes n’étaient pas reconnues. Ce
fut le cas entre autres de la première
femme astronome grecque, Aglaonice
de Thessalie, qui au 2e siècle avant JC,
a calculé les éclipses de Lune. Loin
d’être reconnue, cette scientifique fut
accusée de sorcellerie ce qui
l’empêcha d’avoir le titre de « femme
de science. »

Caldwell 25 ou NGC 2419 est un
amas globulaire situé dans la constellation du Lynx. Elle fut découverte
par William Herschel le 31 décembre
1788. NGC 2419 se trouve à environ
300 000 années-lumière du système
solaire.

Annie Cannon

Plus proche de nous, en 1925, Cecilia
H. Payne, dans une thèse de doctorat
affirme que notre soleil ainsi que toutes
les étoiles étaient surtout composés
d’hydrogène.
Cecilia H. Payne

NGC 2419
classification des étoiles. Annie Cannon (1863-1941) fut une des dernières
parce que son système est encore
utilisé aujourd’hui. Elle a amélioré la
classification de Wiliiamnina Fleming,
afin que les types spectraux (O B A F
L G K M) soit plus logiques selon elle.
Chaque classe est subdivisée en 10
sous-classes de 0 à 9.

Caldwell 26 ou NGC 4244 est une
grande galaxie spirale vue de profil.
Elle fait partie du groupe de M94, un
amas de galaxies situé à environ 4
Mpc(~13 millions d' a.l.) de la Voie
lactée.

Une phrase aide-mémoire est utilisée
pour retenir la série de lettres :
Oh, Be A Fine Girl (Guy), Kiss Me.
Denis Douville

L’autorité en ce temps-là,
Henry Norris Russel,
rejeta cette thèse parce
qu’étant impossible.
Quatre ans plus tard, il
signe un article où, sans
faire de référence à Mme
Payne, en arrive aux
mêmes conclusions.
Aujourd’hui nous savons
que l’hydrogène est
l’élément
le
plus
abondant dans l’univers.
D’après ce que j’ai
trouvé, Mme Payne aurait
dû avoir le même statut
que Galilée, Newton ou
Einstein.

NGC 4244
Aglaonice de Thessalie
Source wikipedia.org
Dominic Marier

Plusieurs femmes en
astronomie ont travaillé
très fort pour établir une
L’observateur du ciel de Lanaudière,
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