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Bulletin du groupe Observateurs du ciel de Lanaudière Novembre 2016

TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS Mercredi
9 novembre 2016

19h30
Réunion mensuelle du

club
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,

Saint-Thomas
________________

Soirée
d’observation

Jeudi le 24 octobre
(5 jours avant la Nouvelle Lune)

remis au lendemain
si c’est couvert.

Endroit
à déterminer.

Vous serez avisés par
courriel des

Observateurs.
Espérons que la météo sera

meilleure que le mois passé...

_________________

Chez les Observateurs, il se passe
plusieurs activités dans le mois. Un des
moments clés fut sans nul doute la
présence au CAFTA de Serge
Lachapelle. Il revient avec deux prix en
main, mais je laisse Jean Paul vous
parler de cet événement.

Puis, cinq personnes du groupe
(Chercheur de trésors, le Raconteur, le
Sage, Monsieur Jupiter, Madame Soleil)
animent à l’école de Notre-Dame-de-
Lourdes pendant la journée pédagogique
de l’Action de grâces. Le Soleil étant
présent, les enfants admirèrent cette
boule de feu dans deux télescopes et des
jumelles. Une soixantaine de petits
mousses énergiques demandent
beaucoup de notre attention.

Pierre et Francis firent une promenade
au Mont-Mégantic. Ils visitèrent
l’Astrolab, et le parc. Francis nouveau
chef louveteaux, nous raconte l’activité
lunaire qu’il a fait avec eux. Gaétan
prépare son matériel pour sa Mallincam
et voyage à des fins astronomiques à
Ottawa, Ste-Émilie et St-Zénon. Michel
planche sur la photo depuis quelques
semaines. Ils nous réservent paraît-il de

superbes clichés sur la nébuleuse
d’Hélix avec sa Canon. Rachel s’active
sur la page Web. Elle l’embellit par des
choix de photos saisissantes. Elle de-
meure en relation avec la FAAQ par le
biais de la Présidente. Denis prend un
temps de pause pour faire le bilan de son
été sur le terrain des loisirs. Jean-Claude
travaille sur la conférence sur le Soleil,
et nous la présente à la rencontre.
Dominic et François comme deux bons
vieux larrons se rencontrent à Ste-Émilie
pour faire de l’observation. Ils finirent
par trouver la fameuse galaxie à « Jean
Paul » qui n’était pas si brillante malgré
sa taille. Patrick sortit un soir chez lui.
Marc bricole un truc qu’il viendra nous
montrer prochainement. Paul-Émile lit
pour nous ce qui pourrait alimenter notre
curiosité. Quelques-uns prirent un peu
de temps pour observer le ciel avec ou
sans télescope. Nous devons faire avec
les nuages la plupart du temps, mais
comme l’optimisme règne chez les
Observateurs, nous sommes nombreux
à être sortie quand même, pendant que
la température était clémente. Bonne
observation.

Ginette Beausoleil
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LE CIEL DU MOIS, NOVEMBRE 2016
C’est dans la nuit du 5 au 6 novembre
que nous reviendrons à l’heure normale.
Les heures données ci-bas pour des
événements se produisant entre le 1er et
le 5 novembre sont en heures avancées.
Les heures pour des événements de
produisant le 6 novembre et après sont
en heures normales.

L’événement planétaire le plus marquant
en novembre sera certainement la montée
de Vénus au-dessus de l’horizon sud-
ouest. Au début du mois, elle se couchera
environ 2 heures après le Soleil et à la
fin du mois, ce sera un gros 3 heures.
Elle est présentement gibbeuse et son
diamètre est de 14”. À la fin du mois,
son diamètre atteindra 17” à mesure
qu’elle se rapprochera de la Terre. Elle
brille de façon vraiment spectaculaire à
une magnitude de -4. Le 17 novembre,
elle brillera à moins de 0.5° à l’est de
l’étoile qui forme le couvercle de la
Théière dans le Sagittaire.

Saturne n’est plus dans ses moments de
gloire pour l’année 2016. Elle est très
basse au-dessus de l’horizon sud-ouest,
trop basse pour nous offrir un disque
intéressant à observer. Elle passera
derrière le Soleil le 10 décembre et elle
nous reviendra en juin prochain.

Mars est encore avec nous pour quelques
mois, mais son diamètre autour de 7” ne
permet plus de bien distinguer des détails
de surface. Bye Bye Mars. On la reverra
dans deux ans, en juillet 2018, et ce sera
une année mémorable, presqu’aussi
bonne que celle de 2003.

Neptune est dans le Verseau et elle
culmine vers 21h au début du mois et
vers 18h à la fin.

Uranus est dans les Poissons et elle
culmine vers 23h au début du mois et
vers 20h30 à la fin.

Jupiter  est dans la Vierge, dans le ciel
du matin, et elle se lève 2h30 avant le
Soleil au début du mois. Mais à la fin du
mois, elle se lève environ 5 heures avant
le Soleil. Un beau cas pour le oiseaux de
nuit et ceux qui se lèvent tôt. Elle est
présentement à sa position la plus éloigée
de la Terre et son diamètre ne fait que
32”. Mais Jupiter, ça reste toujours Ju-
piter et elle est toujours magnifique à
observer.

URANUS À L’OEIL NU? ESSAYEZ DONC!
De novembre à mars, Uranus forme un
triangle de moins de 2° de long avec Zeta
et 88 des Poissons, qui sont situés sur la
ligne sud des Poissons. Voilà une belle
occasion de vérifier si vous pouvez voir
Uranus à l’oeil nu. Uranus est de ma-
gnitude 5.7, Zeta de magnitude 5.2 et
88 de magnitude 6. Il vous faudra un ciel
bien noir et seulement une bonne paire

d’yeux. La carte ci-bas fait environ 6°
de large et 3° de hauteur. Uranus est le
point rouge aux dates des 1er novembre,
décembre et janvier. Cela devrait vous
donner une idée assez juste de là où vous
pourrez trouver la planète. Un beau petit
défi, non? Bonne chance!

Jean Paul Pelletier

Pisces
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DEUX PRIX AU CAFTA POUR
SERGE LACHAPELLE

EINSTEIN ET
LE SEXE DES

PLANÈTES
Une personne de la haute-bourgeoi-
sie reçoit Albert Einstein. Ils se
trouvent dans le jardin de la propriété
et le ciel apparaît scintillant de
milliers d'étoiles. Son hôte ne voulant
pas passer pour un ignare, observe
la voûte céleste :
- " Voyez comme Mars brille ce soir."
- "Ce n'est pas Mars, réplique le
grand savant, c'est Vénus."
- "Ca alors s'exclame l'autre, vous
êtes vraiment extraordinaire, même
à cette distance, vous reconnaissez
le sexe des étoiles."

Francis Lajoie

Je n’ai ressenti aucun étonnement
lorsque Serge Lachapelle a été déclaré
gagnant pour les prix “débutant” et
“finesse du travail” au CAFTA qui
avait lieu à Dorval le 15 octobre
dernier. Ce que j’ai ressenti par contre,
c’est une grande admiration pour
l’oeuvre qu’il a réalisée. C’est un
magnifique Dobson qui a été fabriqué
avec grand soin, non seulement sur le
plan de l’esthétique, mais également
sur le plan de la mécanique.

Jacques Dubé, Ginette Beausoleil et
moi étions présents pour appuyer
Serge à cette ocasion. Toute la journée,
Serge a du se tenir près de son instru-
ment pour en expliquer les détails aux
personnes qui venaient l’examiner
avec des yeux qui ne cachaient
aucunement leur admiration. Les juges
ont bien pris leur temps pour en ex-
plorer tous le détails. La cause était
entendue. On pourrait penser que le

petit nombre de participants a  joué
en sa faveur, mais je suis pas mal cer-
tain que, même si le nombre de par-
ticipants avait été plus élevé, Serge
aurait quand même gagné. En fait, s’il
avait présenté cet instrument à
Stellafane, il nous serait revenu avec
un prix, j’en suis certain.

Sur la petite photo ci-bas, vous
remarquerez que Serge est le seul à
tenir dans ses mains deux plaques,
l’une comme gagnant de la catégorie
“débutant” et l’autre comme gagnant
de la catégorie “finesse du travail”.
C’est très rare qu’une seule personne
gagne ces deux prix. Quand on est
débutant dans la fabrication de
télescope, il est peu probable qu’on
parvienne à fabriquer un instrument
qui mérite un prix pour la finesse du
travail. Mais Serge l’a fait et c’est tout
à fait admirable.

En ce qui me concerne, j’ai bien hâte
que Serge me permette d’utiliser cette
belle pièce lors d’une soiré
d’observation.

Jean Paul Pelletier

SERGE LACHAPELLE
S’ADONNE À LA PHOTO

“Voici une première photo
astronomique avec mon 8 pouces à
monture équatoriale, sans guidage
avec une mise au point approxima-
tive de mon vieux Canon 20d de 8
mégapixels. Très loin du
professionnalisme de certains
astrophotographes mais le résultat est
quand même intéressant pour un pre-
mier essai. Il s'agit de l'amas
globulaire Messier 13 dans la constel-
lation d'Hercule. Prise mardi soir le
20 septembre derrière chez-moi à
NDP. 10 photos de 2 minutes chacune
ont été nécessaires.”

Pas mal comme
première photo,

n’est-ce pas?
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L’ORIGINE DE
QUELQUES NOMS

D’ÉTOILES
En cherchant l’origine du cherche-
étoile, j’ai trouvé l’origine des noms
de plusieurs des étoiles que nous
observons l’œil nu régulièrement.
Voici quelques-unes d’entre elles.
Vous remarquerez qu’elles prennent
leur racine dans le monde arabe ou,
plus ancien, le monde sumérien.

Albireo : Ce nom apparaît en Europe
à l’époque de la Renaissance à la suite
d’une longue succession d'erreurs, et
de mauvaises interprétations, ayant
pour origine le nom grec de la con-
stellation, translittéré en arabe, puis
réinterprété de façon erronée en latin.

Aldébaran : (Al Dabaran) Le suiveur
(des Pléiades)

Altaïr : (Al-Nasr Al-Tair) qui signifie
“l'aigle en vol”. Le nom arabe
apparaît avant les traductions des
ouvrages grecs. L'origine est
probablement sumérienne ou
babylonienne, pour ces peuples Altaïr
était “l'étoile de l'aigle”.

Bételgeuse : Yad Al-Jawza, “main de
Al-Jawza”, transcrit avec une erreur
de lecture de diacritique au Moyen
Âge en Bedalgeuze, puis à la Renais-
sance en Bételgeuse. Le terme arabe
est ancien et date d'avant la traduc-
tion des ouvrages grecs par les
astronomes musulmans.

Deneb : Le nom Deneb pour désigner
l'étoile α Cygni provient de l'arabe
Dhanab ad-Dajajah, la “queue de la
Poule” (la Poule est devenue notre
constellation du Cygne). C'est une tra-
duction de la dénomination de
Ptolémée.

Rigel : abréviation de l'arabe ancien
(datant d'avant l'influence grecque)
Rijl Al-Jawza, “le pied d'al-jawza”,
le nom apparaît en Europe dès la fin
du Xe siècle.

Référence :

* Rolande Laffitte, Héritages arabes,
Des noms arabes pour les étoiles,
Geuthner, «Les Cahiers de l’Orient»,
Paris, 2001

Ginette Beausoleil

J’ai toujours pensé que ceux ou celles
qui ont nommés les constellations
avaient beaucoup d’imagination.
Rarement nous voyons dans le ciel ce
que nous cherchons : essayez de
trouver des chiens dans les Chiens de
Chasse, la balance dans la Balance, ou
un quelconque cheval dans Pégase.

Il faut dire par contre qu’autrefois, il y
a très longtemps, la pollution
lumineuse n’était pas encore inventée
et les étoiles visibles à l’œil nu étaient
beaucoup plus nombreuses et
brillantes.

Donc, admettons que l’imaginaire des
astronomes de l’époque voyait des
formes dans le ciel et a regroupé les
étoiles selon ces formes en régions afin
de s’y reconnaitre. Les noms de ces
régions étaient tout simplement les
dessins imaginés par la position des
étoiles entre elles. Ainsi fut créées les
constellations. Et ça a marché, les
marins de tous les temps se sont servis
de ces informations, avec le Soleil,
pour se guider dans l’immensité des
mers où tout autre repère est absent.

Plotémée au 2ième siècle de notre ère
créa un almageste des constellations
connues à cette époque. Il faut savoir
qu’au 2ième siècle, les limites des con-
stellations étaient relatives aux étoiles
les plus éloignées. Au 17ième siècle,
Johannes Hevelius, trouva un espace
entre la Grande Ourse et le Cocher,
deux constellations inscrites dans

l’ouvrage de Plotémée.

Au début, je disais que les noms des
constellations étaient directement liés
aux dessins formés par les étoiles. Il y
a une exception. Hevelius créa une
nouvelle constellation entre la Grande
Ourse et le Cocher et l’appella Lynx.
Non pas pour le dessin formé par les
étoiles, mais surtout parce que l’étoile
la plus brillante est de magnitude 3.3.
Ce qui est très pâle pour une étoile
principale. Donc ça prenait des yeux
de lynx afin de voir cette constellation.
Et le dessin est venu après.

Au début du 20ième siècle, il y a eu des
changements dans les frontières des
constellations, dans le but que toutes
les étoiles de la galaxie soient incluses
dans une constellation. Et quelques-
unes ont déménagé de région. Ce fut
le cas de 10 UMa, étoile originalement
située dans la Grande Ourse et qui
maintenant fait partie du Lynx. La
Grande Ourse n’est pas perdante parce
que 41 Lyn est maintenant dans la
Grande Ourse. Tout ça en gardant leur
identité originale.

Ça porte à confusion et il y en a peut-
être d’autres qui ont déménagées de
cette façon. Si vous en trouvez, ne
soyez pas surpris, des trucs comme ça
pour mélanger le monde, existent
même dans l’espace….

Denis Douville

SAVIEZ-VOUS QUE…
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Le 23 octobre 2003, Jean Paul et moi,
à l’Eldorado Star Party, au Texas,
avions observé, dans Pégase, NGC
7331 (la splendide galaxie située
immédiatement au nord du Quintette
de Stephan) et quatre petites    gala-
xies blotties sur son bord oriental.
Nous étions très heureux de nos ob-
servations.

Récemment, en feuilletant le Cosmic
Challenge de Philip S. Harrington,
j’ai découvert que ce groupe de 5 ga-
laxies avait un nom : le Deer (Salt)
Lick Group, la pierre à lécher des
cerfs, la galaxie centrale représentant
la pierre à lécher attirant les 4 petites
galaxies près d’elle.

Ce groupe de galaxies n’est pas lié
gravitationnellement. En effet NGC
7331 est à 50 millions d’années-
lumière de la Terre; 7335, 7337 et
7340 à 300 millions d’années-
lumière; 7336 à 400 millions
d’années-lumière. NGC 7331, par
contre, semble liée à NGC 7320, un
membre du Quintette de Stephan.

No NGC Type d’objet 

7325 Étoile double 

7326 Étoile double 

7327 Étoile double 

7331 Galaxie 

7333 Étoile m15 

7335 Galaxie 

7336 Galaxie 

7337 Galaxie 

7338 Étoile double 

7340 Galaxie 

 

LE DEER LICK GROUP
En plus des 4 cerfs (NGC 7335, 7336,
7337 et 7340), on trouve 5 autres
numéros NGC autour de 7331: NGC
7325, 7326, 7327, 7333 et 7338. Ces
numéros NGC sont des étoiles, pâle ou

doubles, qui ont été mal interprétées
à l’époque.

NGC 7331 est visible aux jumelles :
vous pourriez tenter d’identifier la
bande de poussière sur son bord ouest.
Les 4 autres membres du groupe sont
visibles dans un télescope de moyen
diamètre. Essayez-vous, vous
pourriez peut-être deviner les bras
spiraux.

On trouve facilement le Deer Lick
Group, avec la magnifique galaxie
NGC 7331, à 4.5° au nord-est de Eta
(η) Pégasi  (Matar).

Jean-Claude Berlinguet

NDLR: C’est Tom Lorenzin, auteur
de "1000+ The Amateur Astronomers'
Field Guide to Deep Sky Observing"
qui a donné le nom de “Deer Lick
Group” à ce groupe de galaxies, en
l’honneur du Deer Lick Gap dans les
montagnes de Caroline du Nord où il
en a eu une vue exceptionnelle. C’est
ainsi que ces galaxies se sont
tansformées en cerfs attirés par un
gros bloc de sel (NGC 7331).
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D’ordinaire, dans mes articles sur des
objets du ciel profond, je m’efforce
de vous présenter des objets moins
connus ou quelque peu négligés. Cette
fois-ci, je vais vous parler de la galaxie
du Triangle, M33. Eh oui, un objet
Messier. Pas tellement exotique n’est-
ce pas? Mais attention! Vous croyez
bien connaître M33 puisque vous
l’avez souvent observé. Vous
connaissez peut-être même NGC604,

DANS LES ENTRAILLES DE LA
GALAXIE DU TRIANGLE

une énorme région de formation
d’étoiles, qui est un nuage d’hydrogène
ionisé, à l’intérieur de M33. Mais M33
a encore plus à nous offrir et ce même
dans un 8 pouces.

Avant d’aller explorer les entrailles de
ce monstre avec un télescope, attardons
nous un instant sur le plus petit instru-
ment capable de déceler sa lumière. Je
veux dire votre oeil, tout nu. Eh oui, la

magnitude de M33 est estimée entre
5.7 et 6.3, selon les diverses sources.
Plusieurs observateurs chevronnés et
dignes de foi, dont le fameux Walter
Scott Houston, affirment l’avoir vu à
l’oeil nu. Personnellement, je crois
bien l’avoir vu à plusieurs reprises,
toujours exactement au même endroit,
mais je dois dire qu’à chaque fois, il
subsistait un léger doute tellement
c’était pâle. Mais comme ma perfor-
mance personnelle n’est pas un stan-
dard, surtout à mon âge, je prête
entièrement foi aux témoignages de
ceux qui ont de meilleurs yeux que les
miens. De toute façon, malgré mon
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léger doute sur la réalité de mon ob-
servation, j’ai plutôt tendance à croire
que c’était bien réel. Tout cela pour
vous dire que M33 est sans doute
l’objet le plus lointain que l’on puisse
voir à l’oeil nu, à 2.9 millions
d’années-lumière. Ce n’est pas rien, et
ça vaut la peine de bien prendre son
temps sous un ciel bien noir pour le
tester.

Vue d’ensemble
La Galaxie du Triangle fait partie du
Groupe local de galaxies, avec la
Galaxie d’Andromède, les Nuages de
Magellan, notre propre galaxie la Voie
Lactée et de nombreuses autres plus
petites. C’est une des galaxies les
proches de nous. Cette proximité nous
la fait voir immense, avec des dimen-
sions de 70’x41’. On la voit de face,
ce qui permet, à la condition d’avoir
un ciel bien noir, de voir ses bras
spiraux qui sont parsemés de petites
taches dont plusieurs portent leur
propre numéro NGC ou IC. Un bon 8
pouces peut nous révéler un grand
nombre de ces taches.

NGC604
La première de ces taches, celle qui
est la plus facile à voir est sans
contredit NGC604, un nuage géant
d’hydrogène dans lequel a lieu une
intense activité de formation d’étoiles.
On trouve cette tache à 12’ au nord-
est du noyau de la galaxie, au bout du
bras spiral nord. Elle fait environ 2’x
1’, ce qui paraît bien petit, mais
n’oublions pas qu’il s’agit d’une
nébuleuse dans une autre galaxie. Si
NGC 604 était dans notre galaxie, ce
serait sans doute l’objet le plus grand
et brillant dans notre ciel. Dans son 10
pouces, Sue French voit une surface
grumeleuse dans NGC604. Serait-ce
visible dans un 8 pouces? C’est à vous
de vérifier cela.

IC142
Si vous regardez bien 5’ à l’est de
NGC604, carrément dans le même
bras spiral nord, vous verrez une très
petite tache, difficile à discerner dans
un 8 pouces mais néanmoins acces-
sible. Il s’agit d’un autre nuage
d’hydrogène ionisé qui donne
naissance à de nombreuses étoiles. Si
vous examinez la photo incluse dans

cet article, vous verrez qu’il y a deux
petites étoiles tout près (2’) au nord-
ouest qui pointent presque directement
vers IC142. Cela pourrait vous aider à
identifier l’objet.

NGC595
Continuons de descendre, 4’ en direc-
tion sud-ouest, et nous tombons sur
NGC595, la deuxième plus brillante
région d’hydrogène ionisé dans M33.
Mais comme elle est très près du noyau
brillant de la galaxie, on la perd un peu
dans la lueur globale. Dans un 8 pouces,
elle n’est pas facile. Dans un 10 pouces,
ça s’améliore. Deux petites étoiles bien
visibles sur la photo sont à environ 4’
ouest-nord-ouest de NGC595, et elles
pourraient bien vous aider à situer la
nébuleuse.

NGC592
À environ 9’ à l’ouest du noyau de la
galaxie, on tombe sur NGC592, et c’est
encore un nuage d’hydrogène ionisé. Ce
qui domine, ce sont deux miniscules
concentrations d’étoiles jeunes et bleues
entourées de faible nébulosité que vous
ne verrez pas dans un 8 pouces. Bref, ce
qui est bien visible, ce sont les deux
petits points d’apparence stellaire qui
sont en fait des amas ouverts vus de très
très loin.

NGC588
L’objet suivant est de même nature que
le précédent, à savoir un amas d’étoiles

entouré d’un nuage de nébulosité, sauf
que dans ce cas-ci, il s’agit d’un
modeste amas d’étoiles et d’une plus
brillante nébulosité. Mais cet objet est
plus difficile à voir que NGC 592 dans
un 8 pouces. C’est un objet qui
convient mieux à un 10 pouces. Vous
le trouverez  à environ 4’ directement
à l’ouest de NGC592.

NGC603
Je termine avec une curiosité dans le
genre M40 ou M73. NGC603 a été
découvert en 1850 par Bindon Stoney
qui travaillait sous la gouverne de Lord
Rosse. Il décrit l’objet comme “une
petite nébuleuse ou amas contenant
trois étoiles”. Or, il y a bien trois
étoiles, mais pas de nébuleuse ni
d’amas. On trouve cet objet à environ
30’ au sud-sud-est du noyau de la
galaxie, pas mal en dehors du corps.
Suivez les motifs d’étoiles sur la photo
pour y arriver. Avec un grossissement
de 200X, c’est petit et flou. Mais à
300X, ont voit un petit triangle de trois
étoiles très faibles. On peut
comprendre que ce petit groupe très
serré ait pu apparaître flou et nébuleux
sous des conditions défavorables.

De nombreux autres objets sont à
portée de l’oeil dans M33, mais il faut
généralement un instrument de plus
grand diamètre que 8 ou 10 pouces.
Commencez par ceux que je vous pro-
pose ici et vous aurez déjà pas mal de
fun.

Jean Paul Pelletier

DANS LES ENTRAILLES DE LA
GALAXIE DU TRIANGLE
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LA PLUS BELLE DES NUISANCES

AU 12e JOUR :
Reiner Gamma,
une anomalie magnétique
La Lune est l’astre le plus rapproché de la Terre. Après
plusieurs siècles d’études nourries par les télescopes et les
engins spatiaux multiples qui la sondent, après même que
l’homme y ait mis le pied, on pourrait croire que l’on connait
tout de cet astre familier. Pourtant, la Lune recèle encore
de nombreux mystères. Reiner Gamma est un de ces
mystères.

Reiner Gamma avait été classifié comme un cratère par les
premiers astronomes qui ont observé la Lune. Par la suite,
on s’est rendu compte que, même lorsqu’éclairé par une
lumiêre rasante, aucune ombre n’est projetée, ce que signifie
qu’il s’agit d’un terrain plat. Mais on voit plein
d’énigmatiques marques tourbillonnantes, de teinte claire,
sur un fond très sombre de l’Océan des Tempêtes. C’est la
seule formation de ce type du côté visible de la Lune. Il y
en a deux autres, mais elles sont sur la face cachée.

Reiner Gamma est de forme ovale, comme un oeil, et il fait
de 70 à 75 km de diamètre. Il a des extensions du côté droit
en montant vers le nord, et d’autres plus petites du côté
gauche. Comment cela a-t-il pu se former? Des éléments
de réponses commencent à se dessiner. Grâce aux satellites
en orbite autour de la Lune, on a pu dresser une carte
magnétique de la Lune. La Lune n’a pas de champ

Caldwell 17 ou NGC 147 est une galaxie naine sphéroïdale
située dans la constellation de Cassiopée. Elle fut découverte
par John Herschel en 1829. Sa distance et son appartenance
au Groupe local de galaxies fut établie par Walter Baade en
1944.

Distante de 2,2 millions d’années-lumière, NGC 147 est une
galaxie satellite de la Galaxie d’Andromède et semble former
un couple avec NGC 185 qui lui est suffisamment proche
pour que les deux galaxies soient en interaction
gravitationnelle directe.

Source : wikipedia.fr

Caldwell 18 ou NGC 185 est une galaxie naine sphéroïdale
située dans la constellation de Cassiopée. Elle fut découverte
en 1787 par William Herschel et reconnue comme galaxie
membre de notre Groupe local par Walter Baade en 1944.

Distante de 2,1 millions d’années-lumière du Système
solaire, NGC 185 est un satellite de la Galaxie d’Andromède
et semble liée gravitationnellement à NGC 147 qui est toute
proche.

Source : wikipedia.fr
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magnétique global, mais elle a des champs magnétiques
localisés. Les trois formations de tourbillons lunaires connues
sont toutes au centre d’un champ magnétique local. Ces
champs magnétiques locaux agiraient comme boucliers
protecteurs contre le vent solaire et les rayons cosmiques.
Ce sont ces bombardements qui font noircir le sol avec le
temps. Les zones protégées par des boucliers locaux restent
clairs comme s’il s’agissait de dépôts frais.

Certains croient que l’on pourrait utiliser ces zones protégées
pour installer des colonies humaines à l’abri des rayons
cosmiques et du vent solaire.
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