Bulletin du groupe Observateurs du ciel de Lanaudière

TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
À la demande générale de Jean-Paul, et
pour se rappeler que nous avons été
productifs dans le mois qui vient de se
terminer, je vous partage un tour
d’horizon des activités astronomiques
des Observateurs.
François Loyer nous invita deux
vendredis successifs (le 4 et le 11 mars).
Le premier à -25 degrés, les jeunots
audacieux ont gelés des doigts en
cherchant les objets. Le seeing n’était
pas à son meilleur. À la fin de la soirée,
nous pouvions voir les 4 bandes de Jupiter, mais par intermittence. Le second
vendredi avec -5, nous étions plus
confortables et juchés sur le toit du garage nous avons observé le casque de
Thor. Les conditions nettement
meilleures nous permirent de voir avec
plus de clarté et plus longtemps plusieurs
beaux objets hivernaux.

Le 20 mars, avec beaucoup
d’enthousiasme, plusieurs d’entre nous
fêtions l’équinoxe du printemps sous le
thème de la cabane à sucre, dans le local chez Gaétan Garceau. Il n’y avait pas
juste des sucreries au rendez-vous, mais
aussi le soleil. En prenant de bonnes
bouffées d’air frais, nous pouvions admirer les quelques tâches sur le soleil.
Nous avons souligné l’anniversaire de
notre doyen Paul-Émile Trudel.
Bravo aux membres qui firent de
l’observation dans leurs cours. Nous
avons lu sur le Yahoo vos courriels
indiquant vos défis d’une soirée. Vous
êtes actifs. D’autres…font de bien beaux
achats, on peut que se pâmer devant des
lunettes ou télescopes de rêves.
Bonne étoile à toutes et à tous.
Ginette Beausoleil

Le 9 mars nous comptions à la réunion
mensuelle une vingtaine de personnes.
Après une minute du peuple qui s’étira
en une heure, nous avons accueilli notre
conférencier mensuel en Jean Paul
Pelletier qui présenta « ¼ d’onde est-ce
suffisant ».
Le 18 mars Francis Lajoie s’initia au
lavage du miroir avec Michel Gagnon.
Cela nous rappelle que lorsqu’on vérifie
son matériel, nous risquons d’y
trouver…des poussières. L’hiver est un
moment propice pour mettre en ordre et
entretenir son équipement.
Quatre membres participèrent à
l’Assemblé annuelle de la F.A.A.Q, le
samedi 19 mars à Drummondville. Nous
avons rencontré des gens des autres
clubs, échangé avec eux et cueilli les
informations données par Louise
Ouellette, présidente de la F.A.A.Q.

Avril 2016

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS
Mercredi
13 avril 2016
19h30
Réunion mensuelle du club
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,
Saint-Thomas

UN NUMÉRO BIEN
REMPLI
Vous allez certainement remarquer
que ce numéro de L’Observateur est
particulièrement bien fourni et riche
en contenu. Nous le devons à la
réponse extrordinaire de plusieurs
membres qui se sont mis à la plume
pour nous entretenir de sujets très
divers. Avec des articles signés par
Francis Lajoie, Ginette Beausoleil,
Dominic Marier, Jean Paul Pelletier,
Jean-Claude Berlinguet, Denis
Douville et Rachel Gagnon,
L’Observateur devient de plus en plus
l’outil des membres par excellence
pour partager nos passions.

Notre doyen, Paul-Émile Trudel, a fêté
ses 80 ans bien sonnées. Bonne fête
Paul-Émile!
L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2016
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LE CIEL DU MOIS, AVRIL 2016
LES PLANÈTES
En avril 2016, Mercure atteindra sa plus grande
élongation est de l’année, 20° à l’est du Soleil le 18 avril.
Dans les jours précédant et suivant cette date, elle sera à
plus de 10° au-dessus de l’horizon ouest-nord-ouest au
moment du coucher du Soleil. On pourra alors l’observer
pendant près d’une heure. C’est intéressant de l’observer
alors qu’elle est bien brillante et “loin” du Soleil. Elle
présentera un disque de 7.5” illuminé à 38%. Le 28, on la
perdra vraiment de vue alors qu’elle se rapprochera du
Soleil pour passer droit devant le 9 mai. À ce moment-là,
ce n’est plus un disque brillant illuminé à 38% que l’on
verra, mais bien un petit disque noir illuminé à 0% qui
ressemblera un peu à une tache solaire.
Jupiter est bien placé pour l’observation en avril. Elle
était en opposition le 8 mars dernier, ce qui veut dire qu’en
avril on peut l’observer plus tôt dans la soirée. Elle passe
au méridien, là où elle est plus haute dans le ciel, vers
23h30 au début du mois et vers 21h30 à la fin du mois.
Pour ce qui est de Neptune, elle baigne dans les lueurs du
matin.
Mars et Saturne forment une paire éclatante juste audessus d’Antares. Les deux se lèvent aux alentours de
minuit au début du mois et vers 22h00 à la fin. Il sera
intéressant de voir combien Mars augmentera en
luminosité pendant le mois d’avril, passant de magnitude
-0.6 au début à -1.4 à la fin! Son diamètre passera de 12”
à 16” au cours du mois. C’est à la fin du mois de mai
qu’elle deviendra vraiment spectaculaire avec un diamètre
de 18”.
Vénus se rapproche du Soleil et ne sera plus observable à
compter du 9 avril.
Uranus est en conjonction avec le Soleil le 9 avril et donc
hors de vue pendant tout le mois.
Neptune se lève dans le Verseau environ 1h30 avant le
Soleil. Elle est donc très basse à l’horizon est et disparait
rapidement dans les lueurs de l’aube.
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LES TRANSITS DE LA GRANDE TACHE ROUGE
L’observation de Jupiter va sans doute occuper une bonne
partie de votre temps astronomique dans les prochains
mois. Alors il sera certainement pratique d’avoir un moyen
de savoir quand la Grande Tache Rouge passe au méridien.
Plutôt de prendre de la place dans les pages de
L’Observateur, vous pouvez utiliser un site qui vous fournit
ces données très facilement. Voici l’adresse:
h t t p : / / w w w. s h a n n o n s i d e a s t r o n o m y c l u b . c o m /
jupiter_grs_calc1.htm
Bonne observation.
L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2016

EXPÉRIENCE AVEC
UN DOBSON RÉTRACTABLE
En hiver, il n’y a pas que la langue qui colle
Expérience d’observation et comparaison de matériel
Une expérience qui colle
Comme vous la savez, le 4 mars dernier François nous a
invité chez lui pour faire une soirée d’observation qui s’est
révélée particulièrement glaciale (-25°C). Cela n’a pas
pour autant gêné de valeureux guerriers (François,
Alexandre, Dominic,
Ginette, Gaétan et moimême).
D’habitude, avec des
températures
aussi
froides, je ne sors que ma
petite lunette 80mm et
non pas la grosse bête de
12 pouces qui sommeille
paisiblement dans le salon. Mais là, pour aller à
Sainte-Émilie-del’Énergie, je me devais de Skywatcher
le tirer de son sommeil goto
profond. Chose dite,
chose faite, et en route
pour le paradis de
l’observation. Arrivé
chez François, brrrrrr, je
ne suis pas sûr de le sortir
car il me fera la gueule.
Bref, après quelques
complications avec le
fameux 16 pouces de
François sur le toît de son
garage, nous avons tous
décidé d’aller au bout du
terrain et comme je me
trouvais en possession du
plus gros diamètre, j’ai
donc décidé de sortir la
bébête tout en sachant les
conséquences à venir afin de me punir de l’avoir tiré de
son sommeil mérité.
Après l’installation, la collimation et la mise en station,
j’ai pointé tout de suite sur NGC 2359 alias le Casque de
Thor décrit par Jean Paul dans le dernier numéro de
L’Observateur. À l’oculaire, rien du tout… Alors je mets le
filtre OIII et là…SURPRISE, une belle
grosse tache aux formes vagues, car Je
ne peux pas affirmer que j’ai vu les
cornes. Après quelques autres observations, j’ai décidé de ranger tout le
matériel car je savais que par temps très
froid les poteaux finiraient par geler et
que j’allais avoir du mal à rabaisser le
tube. Comme de fait, il a fallu trois
personnes en tout pour réduire le tube,
merci François et Alexandre. Morale

de cette histoire, il ne faut pas déranger une bête qui dort
car elle a mauvais caractère.
Avantages/désavantages d’un
rétractable vs un truss tube et un
tube plein
Sur le marché, il existe essentiellement
3 types de Dobson (tube plein / truss
tube et rétractable). Pour les truss tube,
Orion
j’inclus aussi dans cette catégorie les
tube
ultracompacts comme le 22 pouces
plein
d’Alexandre. Chaque type de Dobson
goto
possède
ses
avantages
et
inconvénients. Avant d’acheter, il est
donc primordial de peser les pours et
les contres, selon nos exigences et
contraintes, et c’est donc exactement
ce que j’ai fait sauf pour un point dont je ne m’étais pas
méfié, c’est-à-dire l’hiver au Québec.
En effet, comme nous l’avons vu plus haut, les poteaux du
rétractable collent dans son dispositif d’ancrage à cause de
la différence de dilatation des matériaux lors de basse
température (merci Michel pour l’info). Par ailleurs, pour
un truss tube, il y a beaucoup plus de manipulations à faire
et aussi, il y a le problème de se geler les mains au montage/
démontage. Mais, avec de bons petits gants, le problème
peut être acceptable. Le tube plein quant à lui, ne craint pas
l’hiver puisque c’est le dispositif le plus simple.
Dans mon cas et comme beaucoup de gens, une des
contraintes est surtout reliée au transport. Un tube de 12
pouces est très long et c’est donc impensable de le loger
dans une voiture. Donc le choix d’un truss tube ou d’un
rétractable s’impose. Pour ce qui est des ultracompacts le
prix étant généralement beaucoup plus
élevé, je les ai écartés. Ainsi, au moment de l’achat de mon télescope,
l’Orion truss tube goto n’était pas
disponible sur le marché (seulement
l’IntelliScope), sinon j’aurais peut-être
opté pour celui-ci. Le choix a donc été
assez simple. Maintenant je dois vivre
et supporter la grosse bête qui colle. Je
suis maintenant en réflexion sur le
Orion
moyen d’atténuer le problème. À
truss
suivre…
tube
goto
Bon ciel

L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2016

Francis Lajoie
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Construire un Sun Funnel pour
l'observation
du Soleil
Lors de l'assemblée annuelle de la papier sablé, un oculaire bas de
FAAQ, on nous a présenté le "Sun Funnel" qui permet de regarder le Soleil
sur une toile.
Cela permet un visuel du Soleil sans à
avoir à regarder directement dans
l'oculaire.
L'équipement requis est une entonnoir
pour l'huile à moteur, 2 clips, une toile
Da-Lite High-Contrast Da-Tex, un

gamme, tournevis et scie.
La procédure en anglais est présentée
sur le site : http://www.ncral2016.org/
Build_a_Sun_Funnel.pdf
Michel Gagnon va présenter le Sun
Funnel lors de la rencontre le 13 avril
prochain.
Rachel Gagnon

LES OBJETS
CALDWELL
NGC 4236 ou Caldwell 3 lest une
galaxie spirale barrée, située à
environ 12 millions d'années-lumière
de la Terre, dans la constellation du
Dragon. Elle fait partie du groupe de
M81, un amas de galaxies
comprenant entre autres M81 et M82.
NGC 7023 ou Iris Nebula (Caldwell
4) dit Nébuleuse de l'Iris est une
nébuleuse par réflexion dans la constellation de Céphée. Elle est située
à 1,300 années-lumière de la Terre.
Source: fr.wikipedia.org
Dominic Marier

SKYSAFARI 5

Une belle découverte que j'ai faite ces
dernières semaines et qui s'avère un
outil indispensable dans mes
recherches et observations est
l'application mobile SkySafari 5.
Elle a au départ une présentation très
belle et une interface très intuitive.
Elle possède une banque d'objets du
ciel très complète et nous offre
plusieurs choix de cibles comme les
étoiles brillantes, les constellations, les
astérismes, les pluies de météores, les
comètes, les satellites artificiels, les
meilleurs choix de la soirée et bien
d'autres. Chaque objet est documenté
de plusieurs informations pertinentes
et une photographie est très souvent
disponible. J'ai même découvert
dernièrement que les transits de la tache rouge de Jupiter étaient prédits!
Seul petit bémol, c'est qu'elle n'est pas
gratuite. La version de base est 3$, la
version plus 15$ et la version pro 40$.
Elles viennent heureusement en promotion occasionnellement.
Dominic Marier
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L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2016

Une nouvelle ère vient de commencer :
l’exploration et la compréhension de
l’univers grâce à l’observation des
ondes gravitationnelles. Non seulement
la récente détection de ces ondes vient,
une fois de plus, confirmer la validité
de la relativité générale qui, il y a cent
ans, avait prédit ces mêmes ondes, mais
elle ouvre également un tout nouveau
champ d’étude de l’univers qui devrait,
entre autres, nous aider à comprendre
la vie des étoiles et des trous noirs.
Certains comparent cette découverte à
la première utilisation de la lunette par
Galilée il y a plus de 400 ans.
Mais que s’est-il passé?
Le 11 février dernier, après un intense
battage médiatique suite à des fuites
dans les réseaux sociaux et des rumeurs,
les chercheurs des Observatoires LIGO
et Virgo ont annoncé dans deux revues
scientifiques (Nature et Physical
Review Letters) avoir détecté, pour la
première fois de l’histoire, une onde
gravitationnelle poétiquement baptisée
GW 150914.
Qu’est-ce
qu’une
onde
gravitationnelle?
Une onde gravitationnelle est une
oscillation de la courbure de l’espacetemps qui se propage à grande distance,
à la vitesse de la lumière dans le vide,
et qui est produite par des masses
accélérées.

On ignore encore si une particule, le
graviton, y est associée ou non. Si une
telle particule existe, on estime que sa
masse serait inférieure à un milliardième
de milliardième de milliardième de la
masse de l’électron.
Prédite en 1916 par Einstein, l’existence
de ces ondes avait été soutenue par
l’observation des périodes orbitales du
pulsar binaire PSR B1913+16 en 1975
par Russell A Hulse et Joseph H Taylor.
En effet, la perte d’énergie cinétique,
sous forme d’émission gravitationnelle,
correspondait aux prédictions de la
relativité générale. La détection directe

des ondes gravitationnelles vient
confirmer cette explication.

Comment peut-on détecter les ondes
gravitationnelles?
On détecte les ondes gravitationnelles
en émettant un rayon laser dans le vide.
Grâce à un premier miroir
bidirectionnel, le rayon laser est divisé
en deux trajets perpendiculaires d’égale
longueur, suffisamment longs (quelques
kilomètres) pour pouvoir
mesurer un écart pour la suite
des choses. Les rayons sont
réfléchis par un second miroir
au fond de chaque tunnel et
revient à un détecteur, au-delà
du miroir bidirectionnel. À noter
que tous les miroirs sont
suspendus à des mécanismes
complexes conçus pour éliminer
toutes vibrations parasites
(sismiques par exemple).

significative pour pouvoir percevoir les
changements subtils du champ
gravitationnel au sein du tissu spatiotemporel.
Les
instruments
d’aujourd’hui
discernent une
variation de un
millième de la taille
d’un proton. Cela
est encore plus
précis dans le cas
de LIGO qui a deux
instruments séparés
par
3000
kilomètres.
Qu’est-ce qui a
provoqué GW
150914?
Tôt le matin du 14
septembre 2014, au
Centre Einstein à
Hanover
en
Allemagne, alors
que les collègues de LIGO dormaient
encore en Amérique, Marco Drago,
collaborateur de la grande équipe LIGOVirgo (des centaines de scientifiques),
reçoit une alerte par courriel : un signal
a été enregistré, à 7 millisecondes
d’intervalle, par les installations de
LIGO à Hanford et Livingstone!

Si une onde gravitationnelle
traverse l’interféromètre, la
distance et le temps ne seront
plus homogènes entre les deux
trajets perpendiculaires du laser;
en conséquence un écart entre
les deux rayons arrivant au
détecteur sera noté, une
interférence est générée.
Depuis les premières tentatives
(et les fausses annonces) de Joe
Weber en 1967 pour détecter les ondes
gravitationnelles, il a fallu augmenter la
sensibilité des instruments de façon
L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2016

Après un moment d’incrédulité, il avise
Gabriele Vedovato en Italie.
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LES ONDES
GRAVITATIONNELLES EXISTENT
VRAIMENT!

lumière de la Terre, tournoyant l’un autour de l’autre, ont
fusionné pour se stabiliser en un seul nouveau trou noir. C’est
la perte de mouvement orbital précédant la fusion qui a
provoqué la perturbation du tissu spatio-temporel. Cette
perturbation s’est propagée jusqu’à nous pendant un milliard
d’années!
Et maintenant?
Les observatoires gravitationnels à travers le monde sont en
alerte. On s’attend à détecter quelques événements par années
en provenance de l’espace intergalactiques. La nouvelle
astronomie gravitationnelle nous permettra de mieux
comprendre l’évolution stellaire en particulier (les
perturbations gravitationnelles étant associées aux masses
en accélérations, on conçoit que les trous noirs en
mouvements vont nous donner nos premières observations).
Jean-Claude Berlinguet

LIGO et Virgo
Imaginés dans les années 1970 et après des débuts
laborieux, les observatoires LIGO et Virgo se sont associés
en 2007 pour détecter les ondes gravitationnelles à l’aide
d’interféromètres de Michelson, semblables à celui qui a
permis de conclure que la vitesse de la lumière demeurait
constante peu importe le référentiel de l’observateur. C’est
une expérience de Michelson à la fin du XIXème siècle
qui a amené Einstein à formuler sa théorie de la relativité
restreinte en 1905.
Virgo, situé près de Pise en Italie, doit son nom à l’amas
de galaxies de La Vierge et est constitué de deux bras
perpendiculaires de trois kilomètres de longueur
construits par la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne
et la Hongrie. Virgo n’était pas opérationnel l’automne
dernier; on s’affairait à augmenter sa sensibilité.
LIGO, pour sa part, dont le nom signifie Laser
Interferometer Gravitational-wave Observatory, compte
deux installations identiques aux États-Unis, une à
Livingston en Louisiane et l’autre à Hanford dans l’État
de Washington. Les observatoires possèdent des bras de
quatre kilomètres. Après des travaux pour augmenter sa
sensibilité par 10, LIGO est entré en fonction le 12
septembre 2014. C’est deux jours après sa réouverture
que LIGO a détecté l’onde gravitationnelle tant espérée.

Rapidement ils éliminent les causes de faux positifs : tests,
tremblements de terre, défectuosités mécaniques, bruits de
fonds, etc. C’est bien vrai, ils sont témoins de la première
onde gravitationnelle détectée par l’être humain. C’est la
frénésie.
En 17 minutes les scientifiques déterminent une zone de 600
degrés carrés dans le ciel pour localiser l’origine du signal.
Avec la collaboration de télescopes terrestres et spatiaux, deux
jours plus tard, les scientifiques sont en mesure d’affirmer
que l’onde a été générée au moment où deux trous noirs, 29
et 36 masses solaires chacun, situés à 1,3 milliard d’annéepage 6

L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2016

CASA CARLOS
SALAGUTI

DORMIR À LA
BELLE ÉTOILE...

En tant qu’astronomes amateurs, nous
vivons quotidiennement avec des objets
astronomiques autour de nous pour
pratiquer notre loisir scientifique, et cela
nous semble tout à fait normal.

Deux hommes, Johnny et Raoul, vont
en camping. Ils installent leur tente
dans une clairière et se couchent pour
dormir. Quelques heures plus tard,
Johnny réveille Raoul et lui dit :
- "Regarde dans le ciel et dis-moi ce
que tu vois."
- "Des millions d'étoiles !"
- "Et qu'est-ce que ça veut dire, selon
toi ?"

Mais aujourd’hui je vais vous parler
d’un individu très particulier, puisqu’il
observe le ciel sans télescope, et que son
environnement baigne d’images
d’étoiles et de l’univers.
Alaguti Carlos Salazar Gutierrez, plus
simplement Carlos Salaguti est
espagnol, né en 1944, à Sasamon près
de Burgos. Il est sculpteur et peintre
multidisciplinaire autodidacte. Il a
construit sa maison en forme sphérique
rappelant l’univers. Il expose ses œuvres
comme dans un musée. Plusieurs des
thèmes sont d’inspirations célestes. Des
toiles aux couleurs de nébuleuses serties
d’étoiles attirent l’attention des visiteurs.
Cette maison loin de la ville et de la
civilisation abrita sa famille, il y a
quelques années. Elle est maintenant un
studio-musée, accessible au public dans
certains espaces.
Nous pouvons remarquer que le puit de
lumière de la toiture, dévoile la rotation
de planètes sur fond de ciel bleu.
Il a produit plusieurs sculptures de
personnages et gagné plusieurs prix pour
ses œuvres.

Raoul interprète la question un instant, prend un air intelligent et dit :
- "Astronomiquement parlant, cela
veut dire qu'il y a des millions de galaxies et des milliards de planètes
dans
le
vaste
espace.
Astrologiquement, cela me dit que
Saturne est en Verseau. Pour l'heure,
je dirais qu'il est quatre heures du
matin. Théologiquement parlant, il
est évident que Dieu est tout puissant
et que nous sommes petits et faibles.
Météorologiquement, il semblerait
qu'il fera très beau demain."
Après s'être fait dévisager par Johnny
pendant quelques minutes il reprend:
- "Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal?"
- "Maudit épais … et concrètement
ça veut simplement dire qu'on s'est
fait voler la tente !"
Francis Lajoie

Ginette Beausoleil

SAVIEZ-VOUS QUE...?
LE SOLEIL OU LA TERRE?
QUI TOURNE AUTOUR DE QUOI?

Dans le Ciel et Espace de janvier et
février 2016, un article qui argumente
sur le géocentrisme qui a fait que ce
système a perduré durant au moins 2000
ans.
Aristote a déduit en faisant des choix :
choisir entre une terre qui tourne ou qui
ne tourne pas. Si la terre tourne, la voute
céleste avec tout ce qu’elle contient est
fixe. Si la voute tourne, la terre doit être
fixe. Ne pas sentir la rotation de la terre
mais voir toute la voute tourner, le choix
est facile à faire. C’est la voute qui
tourne autour de la terre.
En plus, parce qu’Aristote est aussi un
scientifique, il sait très bien que la voute
est une sphère céleste et que toute sphère
céleste doit tourner. Le contraire est
complètement inconcevable. Donc, c’est
évident que la terre ne tourne pas et
qu’elle est plate. Si elle avait été ronde,
elle tournerait aussi, et son raisonnement
ne tiendrait plus la route.
En plus et ce qui m’a frappé le plus c’est
qu’Aristote “prouve/ que la terre ne peut
pas tourner en déduisant que si elle
tournait sur elle-même, comment
expliquer que les objets sur la terre
tombent à la verticale.
Malgré toutes les recherches, tous les
calculs astronomiques de tous les savants depuis Aristote, cette déduction a
eu force de loi durant deux
millénaires….
Ça fait à peine 400 ans que le système
actuel fonctionne, c’est presque une
nouveauté…
Denis Douville

L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2016
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LEO II ET LA STRUCTURE DU COSMOS
Le printemps annonce la saison du
Lion et des galaxies. Le Lion, avec ses
contours évocateurs, renferme
plusieurs galaxies spectaculaires du
superamas de la Vierge : M65, 66, 95,
96 et 105. Mais il présente aussi deux
galaxies naines du Groupe Local, plus
difficiles à voir, Leo I et Leo II. J’ai
déjà observé Leo I, au Texas, mais
jamais son homonyme no II. C’est mon
défi du mois d’avril!
Le vide
Mais puisqu’on parle de Groupe Local et de superamas, commençons par
un mot sur la structure du cosmos.
L’Univers est composé de grandes
bulles de vide, dites de Hubble,
contenant seulement de rares galaxies
isolées, mesurant quelques centaines
de millions d’années-lumière (al) de
diamètre La première bulle a été décrite
en 1981 par Robert Kirshner et
baptisée le Trou du Bouvier (distance
700 millions d’al, diamètre 250 millions d’al). On connaît maintenant 29
trous vides de galaxies.
Le trou le plus facilement visible de la
Terre est celui du Taureau. Situé à
proximité du super-amas galactique
Persée-Poissons, il mesure 100 millions d’al de diamètre. En 1987, Brent
Tully et Rich Fisher ont identifié le
Trou Local, voisin de notre amas
galactique local, mesurant 195 millions
d’al de diamètre. Les trous peuvent
former des vides plus grands appelés
supervide, comme le Supervide local
boréal (distance 200 millions d’al,
diamètre 340 million d’al).

Vaucouleurs) et des superstructures
comme le super-amas Laniakea (Horizons célestes immenses en hawaïen,
décrit en septembre 2014 par Brent Tully
(Hawaï) et Hélène Courtois (France)).
Le super-super-amas Laniakea
Gigantesque, Laniakea mesure 520M al
de diamètre et compte 100 000 galaxies
centrées gravitationnellement sur le
Grand Attracteur (amas galactique massif mal visualisé, caché derrière le plan
de la Voie Lactée). Laniakea comprend
1) le super-amas de la Vierge, 2) celui
de l’Hydra-Centaurus (le Grand
Attracteur, le Mur Antila, le super-amas
Centaurus), 3) celui du Pavo-Indus et 4)
celui du Sud (super-amas du Fornax,
nuages galactiques Dorado et Eridanus).
Il représente une nouvelle façon de
décrire les amas galactiques basée sur
les vitesses radiales des galaxies. Vous
pouvez voir une image de Laniakea cibas.
En résumé, si j’avais à écrire mon
adresse universelle, je dirais : planète
Terre, système Solaire, galaxie Voie
Lactée, Groupe Local (qui mesure 10M
al et qui contient une quarantaine de
galaxies de tous les types sauf les
elliptiques géantes), super-amas de la
Vierge (qui compte 3 elliptiques géantes,
1500 galaxies à 60M al, diamètre 7M
al), Laniakea. Avis au facteur, nous
sommes juste à côté de la bulle de vide
nommée Trou Local.

Les galaxies
Autour et entre ces bulles, les cent milliards de galaxies du cosmos forment
des murs de galaxies (ex: le Grand Mur,
découvert en 1981, mesurant 500M al
x 200M al x 15M al; le Grand mur de
Sloan, de BOSS, etc.) et des filaments
de galaxies (160 à 260M al). Aux intersections de ces filaments et murs, on
trouve des groupes de galaxies (association de moins de 100 galaxies), des
amas galactiques (plus de cent galaxies), des nuages de galaxies, des super-amas galactiques (amas d’amas
contenants des milliers de galaxies,
expression utilisée pour la première
fois en 1952 par l’astronome francoaméricain Gérard Henri de
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Leo II

Les deux Leo
Tout ça pour dire, après un long détour,
que Leo I et II sont des galaxies naines
sphéroïdales du Groupe Local situées
respectivement à 900 000 al et 760 000
al de la Terre (comparativement à
180 000 al pour le Grand Nuage de
Magellan et 260 000 al pour le Petit
Nuage). Satellites de la Voie Lactée,
elles ont été découvertes en 1950 par
Robert Harrington et A. G. Wilson en
scannant le Palomar Sky Survey. Elles
sont âgées de 8 milliards d’années et
seraient nées dans des halos de matière
sombre. Elles contiennent surtout de
vieilles étoiles et très peu de poussières
et de gaz interstellaires (suite aux passages successifs près de la Voie
Lactée). Sauf en leur centre, la formation d’étoiles a cessé il y a 4 milliards
d’années.

LEO II ET LA STRUCTURE DU COSMOS
Vous trouverez Leo I (magnitude 9.8)
en visant Regulus avec un œil. Puis,
après avoir placé l’étoile brillante hors
du champ, scruter avec votre autre œil
(non ébloui par Regulus) une zone de
9,8’x7,4’ à 1/3 de degré au Nord de
Regulus. Avec un ciel noir, un peu de
diamètre et de la patience, vous finirez
par apercevoir une faible luminosité
fantomatique : c’est Leo I. Tant qu’à y
être, jeter un petit coup d’œil environ
12 minutes à l’Ouest de Leo I, vous
identifierez peut-être IC 591, une petite galaxie lointaine. Ne vous
inquiétez pas si vous ne les identifiez
pas du premier coup; Messier,
Méchain et les Herschel ne les ont pas
vu!
Leo II, magnitude 11.9, est un peu plus
coriace à ce que je comprends.
Légèrement plus vaste et pâle que sa
consœur, Leo II se trouve à un peu plus
d’un degré et demi au nord de Delta
du Lion (la croupe du Lion),
immédiatement au nord-ouest d’un
petit astérisme de type Grande Ourse
de 8 minutes de long. Je n’ai jamais
vu Leo II; je crois qu’un diamètre d’au
moins 16 pouces est de mise. Des
verres fumés ne semblent pas
nécessaires. J’ai bien hâte de l’essayer.
L’origine du Lion
La constellation du Lion, regard tourné
vers l’ouest, nous vient, comme

beaucoup d’autres, des Babyloniens.
Elle représentait parfois Ishtar, la grande
déesse de l’amour et de la guerre
(curieux mélange n’est-ce pas?), divinité
principale qui deviendra Aphrodite chez
les Grecs, parfois un féroce chien de
garde des dieux et des hommes. Puis
lentement le Lion est apparu.
Chez les Babyloniens, on trouve de
nombreuses illustrations de combats
entre le Lion et le Taureau. Le Lion
l’emportait généralement; ceci est bien
illustré par le fait que lorsque la constellation du Taureau se couche, le Lion

Le Lion chez les Grecs

domine au méridien.
Chez les Grecs le Lion occupait
beaucoup plus d’espace. L’amas de la
Ruche représentait le museau du Lion,
la faucille la base de son cou,
Denebola son postérieur et la
Chevelure de Bérénice la touffe de sa
queue. Il vivait sur la Lune. Un jour,
il descendit sur Terre sous la forme
d’une étoile filante et s’installa dans
le royaume du roi Némée. Pour une
raison mal comprise, le Lion se mit à
terroriser la population et à dévorer
les troupeaux. Le diable était aux
vaches quand Hercule arriva. Le héros
pour se faire pardonner le meurtre
ignoble de son épouse, rappelez-vous,
s’était fait imposer de se soumettre à
la volonté de Némée.
Le roi ordonna à Hercule de
débarrasser le royaume du Lion
céleste dont la conduite semblait
complètement déraisonnable. Hercule
engagea le combat. Le Lion résista
hardiment aux flèches et à l’énorme
massue du héros. Finalement, Hercule
étrangla le pauvre animal à main nu,
l’écorcha et revêtit la peau qu’aucune
flèche ne pouvait transpercer. Zeus eût
pitié de la bête; elle souffrait
probablement
d’un
trouble
d’adaptation à sa nouvelle vie
terrestre. Il décida de la retourner le
dans le ciel, là d’où elle venait.
Bonne observation!
Jean-Claude Berlinguet
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Repas de l'équinoxe du
printemps - Cabane à sucre
chez Gaétan Garceau
Dimanche 20 mars 2016 se tenait chez Gaétan, le dîner
"cabane à sucre" de l'équinoxe qui correspond à la journée
où jour et la nuit ont des durées égales et marque le
printemps et le retour de nos soirées d'observation sans
trop se geler.
Le repas traditionnel a été servi et le soleil était au rendezvous. 27 personnes (adultes et enfants) ont participé à
cette activité. Une belle rencontre entre amis qui représente
bien notre groupe. Voici quelques photos prises par Denis
Douville, les autres seront affichés à la rencontre d'avril et
ceux qui désire pourront les obtenir.
Merci pour votre belle participation!

C’était bien mieux que dans une cabane à sucre commerciale,
personne pour nous pousser dans le dos pour laisser la place
aux prochains clients, nous avions tout le temps pour jaser
ensemble.

Rachel Gagnon

Pendant que certains semblent dans de
sérieuses discussions, d’autres
semblent plutôt s’amuser...

Et ça bouffe et ça jase, pas de temps
mort.

Comme c’est agréable de pouvoir
intégrer nos familles dans certaines de
nos activités. Ça permet de faire mieux
connaissance.

La bedaine bien pleine, on se prépare
pour faire un peu d’observation du Soleil.

LE PROCHAIN ÉVÉNEMENT SOCIAL DES
OBSERVATEURS AURA LIEU AUTOUR SU SOLSTICE
D’ÉTÉ, AUX ENVIRONS DE LA ST-JEAN.
ENCORE UNE BELLE OCCASION DE SE RENCONTRER
ET D’AVOIR DU PLAISIR.
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Que peut-on bien voir dans ce ciel bleu
avec un filtre solaire alors qu’on a le
Soleil presque dans le dos? Il y en a qui
s’amusent avec un rien, non?

Quand on est jeune, on a bien raison de
se méfier du Soleil dans un télescope.
Alors on regarde à l’horizon. Bravo!

LE FANTÔME DE JUPITER

LA PLUS BELLE DES
NUISANCES

Le printemps nous ramène une constellation dans laquelle la plupart
d’entre nous n’observe pas très
souvent. C’est l’Hydre. Cette immense
constellation souffre de sa position très
au sud, mais elle recèle des trésors à
ne pas négliger, comme la magnifique
galaxie spirale barrée qu’est M83. Un
autre objet célèbre se trouve dans
l’Hydre, et c’est le fameux “Fantôme
de Jupiter”, parfois aussi appelé
“Nébuleuse de l’Oeil”, ou NGC 3242.
Je sais bien que plusieurs d’entre vous
l’ont souvent observé. Mais il faut
parfois penser
à ceux et
celles
qui
n’ont pas des
décennies
d’expérience
d a n s
l’observation
du ciel, n’estce pas?

elliptique qui ressemble façon
frappante à un oeil humain, d’où son
autre surnom de Nébuleuse de l’Oeil.
D’ailleurs, l’étoile centrale de magnitude 12, en plein centre de l’oeil, fait
office de pupille.

AU 8e JOUR :
LE CRATÈRE
PLATON

Les nébuleuses planétaires sont
souvent difficiles à localiser dans
l’oculaire à faible grossissement, mais
cela est du à leur diamètre
généralement minuscule. Avec le
Fantôme de Jupiter, on n’a pas ce
problème. Comme elle est bien grande,
d’un diamètre
comparable à
celui de Jupiter
en fait, on
l’identifie très
facilement,
même à faible
grossissement.

Le cratère Platon est une des grandes
vedettes de la surface lunaire. Avec
ses 101 km de diamètre, c’est un des
plus grands cratères de la lune et il
séduit avec son sol particulièrement
sombre et lisse, cerné par un bord
clair. Il a été le sujet de nombreuses
études et il fut longtemps le sujet de
spéculations et de polémiques.
L’observation de Platon à travers un
télescope est particulièrement intrigante en raison de l’irrégularité de ses
remparts, ce qui se traduit par des
variations de longueur des ombres
projetées. Ces ombres changent de
longueurs en quelques heures
seulement. Sur le bord ouest du
cratère, on trouve un grand massif
triangulaire qui s’est désolidarisé
partiellement du rempart. Ce bloc
long de 15 km, ainsi qu’un autre plus
au nord, sont le résultat d’un gigantesque glissement de terrain durant lequel des parties du rempart ont glissé
en avant, créant comme une morsure
dans le bord circulaire du cratère. Les
variations en largeur et hauteur de
rempart à l’ouest peuvent donc être
liées à cet effondrement, mais les
différences de hauteur sur le bord est
de Platon sont d’origine plus
ancienne et inconnue. Une des
particularités de Platon est son absence de pic central. Comparé à
d’autres cratères de taille semblable,
Platon devrait en effet avoir une
montagne de 2.2 km s’élevant en son
centre. Cependant, puisque Platon est
rempli d’une couche de 2.6 km de
lave, le pic est enterré.

Pour la trouver,
on pointe le
télescope à 1°
49’ au sud-sudest de Mu (µ) de l’Hydre.

Le Fantôme
de Jupiter,
découvert en 1785 par Wil-liam
Herschel, a été nommé ainsi par
l’amiral William Henry Smyth à cause
de sa ressemblance avec la planète
bien connue. C’est une nébuleuse
planétaire parmi les plus brillantes et
les plus belles. D’une belle teinte bleuvert, elle fait 40” de diamètre, ce qui
est très grand pour une nébuleuse
planétaire. Très brillante (magnitude
8.6), ses contours sont aussi très
marqués. Pour accentuer sa
ressemblance avec Jupiter, elle
présente une forme légèrement aplatie
ou oblongue.

Comme pour presque toutes les
nébuleuses planétaires, on ne doit pas
hésiter devant les forts grossissements.
Même avec un télescope de 4 pouces
ou moins, on peut y aller de
grossissements de l’ordre de 120X à
150X. Avec un plus grand diamètre on
peut certainement aller au-delà. Avec
un 6 pouces, on peut même voir l’étoile
centrale. Pour bien voir l’oeil (l’anneau
oval à l’intérieur de la nébuleuse), je
recommanderait cependant un 12
pouces ou plus.

Elle présente un anneau intérieur

Jean Paul Pelletier

Adapté d’après Charles A. Wood
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