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PROPOS DU MOIS Mercredi
14 décembre 2016

à compter de 18h00
Souper de Noël du club
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,

Saint-Thomas

et à 19h30
Conférence de Pierre Tournay sur

“Le test de l’étoile”
Comment faire un test de l’étoile?

A quel grossissement ? On
défocalise combien ? Quelle étoile

utiliser? Comment déterminer
l'astigmatisme, le coma, les aberra-
tions sphériques et chromatiques,

les bords rabattus…. Le tout
mélangé dans la turbulence ?....Ouf

!! … Cette conférence de 60
minutes a pour but de vous aider à
"calibrer" votre test d'étoile afin

d'en tirer le maximum. Tout ça en
images et facile d'accès.

Comprendre c'est la partie facile,
mais le détecter à l'oculaire

demande de la pratique. Par contre,
vous saurez quoi regarder et

comment.
________________

Il n’y aura pas de soirée
d’observation mensuelle

en décembre. La nouvelle
Lune sera en plein temps

des Fêtes.
Mais ne vous gênez surtout

pas pour faire des invitations
de dernière minute quand le
ciel le permet... histoire de se
venger du mois de novembre

qui a été vraiment pourri!

Ginette veut vous souhaiter de Joyeuses
Fêtes en vous offrant ce joli sapin de Noël
qui semble vraiment délicieux...

La pleine Lune de novembre brilla de
tous ses feux puisqu’en se rapprochant
de la Terre, elle nous apparaissait 14%
plus grosse et 30% plus brillante. Pour
plusieurs d’entre nous, cette différence
n’a peut-être pas fait éclater notre œil,
mais elle a allumé notre curiosité.
Notre Lune fut la vedette
incontestée des médias pendant
la nuit de dimanche à lundi les
13 et 14 novembre dernier.
Elle ne reviendra dans ce for-
mat que dans une soixante-
dizaine d’années. Nous,
nous brillerons ailleurs.

Pendant ce temps
François se mit
consciencieusement à
la tâche et nous
prépara une
conférence très
intéressante sur les
jumelles. Robert,
Alexandre, Patrick
et Denis
observèrent sans
appareil. Dominic
travaille à
maximiser le
logiciel Sky Safari
pour ses
prochaines sorties.
Jean Paul con-
tinue de chercher
du matériel
intéressant pour la réalisation de sa bro-
chure pour débutants. Serge sortit ses
jumelles pour observer le Soleil, alla au
colloque C.C.D et bricole un contrôleur.
Jean-Claude et Jean Paul ont fait un bel
essai pour se rendre chez Michel et

Rachel, mais…ils n’ont pas suivi la
bonne étoile, alors ils se retrouvèrent
sous une autre adresse. Gaétan

accompagna Serge au colloque
C.C.D, observa Capella avec

différents oculaires pour
maximiser ses heures
d’observation. Il prépare sa
Mallincam pour bientôt. Il fait
un inventaire de son matériel
pour conserver ce qui lui
permettra de passer de

belles soirées sous les
étoiles et offrir et vendre

ce qu’il ne peut utiliser
assez régulièrement.
Michel prit du repos
pour se remettre sur
pied et prépare de
belles photos de ce
qu’il admire à
M a n d e v i l l e
quand le ciel est
couleur des
ténèbres.

Nous avons eu
une séquence
particulièrement
nuageuse. Qu’à
cela ne tienne,
si le temps est
bon, nous irons
scruter Orion et
les Gémeaux et
tout le ciel

d ’ h i v e r . Bonne et belle
observation à tous. Ne manquez pas les
Géminides.

Ginette Beausoleil
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LE CIEL DU MOIS, DÉCEMBRE 2016
Vénus n’a pas été tellement présente en
2016. Mais voilà qu’en décembre elle
se couche 3 heures après le Soleil, ce
qui donne pas mal de temps pour
l’observation. Du début à la fin du mois,
elle passe de l’est du Sagittaire à l’est
du Capricorne. Tout au cours du mois,
on peut voir sa phase gibbeuse qui
s’amincit, de 68% à 56%.

Mercure nous revient dans le ciel du
soir. Elle s’éloigne du Soleil pour
atteindre sa plus grande élongation est
(21° à l’est du Soleil) le 10 décembre.
Elle sera alors à environ 8° au-dessus
de l’horizon sud-ouest au moment du
coucher du Soleil. C’est pas très haut,
et comme elle se couche environ 1 heure
après le Soleil, vous n’aurez qu’un petit
30 minutes pour l’observer tant qu’elle
reste à plus de 5° au-dessus de l’horizon.

Mars présente maintenant un minuscule
disque de 6”. Au début du mois, au mo-
ment du coucher du Soleil, on peut la
voir à environ 26° au-dessus de l’horizon
sud.

Neptune est déjà haute dans le Verseau
au moment du coucher du Soleil. Le 6
décembre, vers 16h18 (c’est-à-dire à peu
près 9 minutes après le coucher du
Soleil) Neptune sera occultée par le côté
obscure d’une Lune de 6 jours. Le ciel sera encore clair et il sera
très difficile de voir la planète. Mais si on attend jusqu’à 17h32,
on pourra voir la planète réapparaître du côté éclairé. C’est toujours
un spectacle extraordinaire de voir une planète ressurgir de derrière
la Lune!

Uranus est dans les Poissons. Comme mentionné le mois dernier,
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 magnitude 5.7, Zeta de ma-
gnitude 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!

Jupiter dans la Vierge se lève vers 2h30 au début du mois et vers
1h00 à la fin.

Saturne sera en conjonction avec le Soleil le 10 décembre et ne
sera donc pas visible pendant presque tout le mois de décembre.
Mais si vous ètes encore debout le matin de Noël, Saturne se lèvera
environ 1 heure avant le Soleil... Joyeux Noël!

Uranus à l’oeil nu ? Voyez par vous-même...

Neptune occultée
par la Lune dans le
Verseau
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Colloque CCD
2016

Le samedi 12 novembre Gaétan
Garceau et moi-même avons assisté
au Colloque CCD 2016. Gaétan
étant principalement intéressé par la
conférence de Jean Vallière.
Conférence portant sur la modifica-
tion d'une monture pour la rendre du
type GOTO en utilisant des
contrôleurs maison et du commerce.
De mon côté, j’y allait pour avoir une
meilleure idée du monde de la photo
astronomique. Le colloque a débuté
à 8h30 pour se terminer à 17h00. Au
total se ne sont pas moins de 8
conférenciers qui se sont succédés à
un rythme de métronome devant une
audience de 82 personnes intéressés.
Nous avons apprécié notre journée
ainsi que la Pizza du midi et nous en
sommes revenus avec quelques idées
en tête.

Serge Lachapelle

Notre ami Francis m’a inspiré à
l’écriture de ce texte lorsqu’il a
demandé des idées pour reproduire le
système solaire lors d’une animation
auprès des scouts. Sa reproduction en

SAVIEZ-VOUS QUE…
Parcours du système solaire

miniature devait être composée de
fruits et les planètes représentés
devaient aussi être à l’échelle, dans
une cour d’école ou un terrain
d’environ 100 mètres. Beau défi.

Je me suis demandé si des modèles
pouvaient existés ailleurs. J’ai été
surpris d’apprendre que plusieurs
dizaines de villes ont reproduits des
maquettes de chaque planète et les ont
installées à divers endroits calculés à
l’échelle. Que ce soit en France, au
Royaume Uni, en Allemagne et autres
villes de l’Europe aussi bien aux États-
Unis, de l’Alaska ou dans le Maine, à
Washington DC, les maquettes
géantes à l’échelle sont installées afin
que les marcheurs puissent visiter les
planètes sur un chemin de quelques
kilomètres…

Celui que j’ai retenu est : LES
PLANÈTES AU FIL DE L’Yvette.

Pour vous situer, Yvette est une rue à
Orsay, commune française à 22
kilomètres au sud de Paris.

Le Parcours au fil de l’Yvette est une
initiative de l’université d’Orsay. Les
constructeurs ont choisi l’échelle de
1 / 1 milliardième : 1 mètre = 1 mil-
lion de kilomètres. Sur les 4,500
mètres du parcours, les stations
(planètes sont illustrées sur des
panneaux avec les explications rela-
tives à chacune, avec photos,
caractéristiques, particulière, etc….

Les visiteurs peuvent le visiter à pied,
à vélo ou en auto. Les distances sont
à l’échelle, mais je ne crois pas que
les planètes le soient : Mercure à cette
échelle mesure ½ centimètre. Ce qui
qui est petit pour ne exposition de ce
genre. Vous pouvez aller sur le site
internet à l’adresse :
www.planetesdelyvette.u-psud.fr pour
d’autres informations.

Denis Douville

Périhélie : distance minimale d’une
planète au Soleil.
Aphélie : distance maximale d’une
planète au Soleil.
Périgée : distance minimale d’un
satellite à la Terre.
Apogée : distance maximale d’un
satellite à la Terre.
Gm (gigamètre) : un milliard de
mètres, soit un million de
kilomètres.

Note : jusqu’à Mars, les distances
sont mesurées le long du chemin.
Au-delà, elles sont prises à vol
d’oiseau.

Dimensions du
système solaire

LES GÉMINIDES
SOUS LA PLEINE LUNE

Les Géminides seront à leur pic
d’activité dans la nuit du 13 au 14
décembre cette année.
Malheureusement, cela tombe à la
Pleine Lune. Mais cela ne nous
empêchera pas de voir quelques
météores, les plus brillantes. Ne vous
privez donc pas de sortir dehors ce
soir-là.

www.planetesdelyvette.u-psud.fr pour
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LA TRIFIDE DU NORD
Nous connaissons tous très bien la
fameuse nébuleuse Trifide, M20, que
l’on trouve dans la constellation du
Sagittaire, au nord de M8. Elle est
belle, elle est brillante et elle nous
présente de magnifiques bandes de
poussière obscure qui la séparent en
trois parties. Un très bel objet que l’on
peut observer dans le confort des nuits
estivales.

Mais il existe une trifide du nord qui
offre le plaisir toujours bienvenu (???)
d’observer dans le froid  de notre hiver
québecois. Ça s’appelle NGC 1579 et
on la trouve dans Persée, tout près de
la frontière avec le Cocher. Elle est
plus petite que M20 (elle fait 12’x8’
contre 28’ pour M20). Elle est aussi
moins brillante. Mais elles aussi
colorée (sinon plus) que M20, du
moins sur les photos, et elle présente

aussi ces fameuses bandes de poussière
noire qui ont valu son nom à la Trifide.

Certains observateurs ont réussi à la
déceler dans un 3 pouces, mais même
dans un 10 pouces, elle reste un objet
plutôt pâle. La partie la plus brillante est
le centre, de forme ovale, et ça ressemble
à une galaxie. La nébulosité qui
l’entoure est inégale et texturée. On peut
voir deux bandes sombres, mais en vi-
sion périphérique. Les bords sont très
inégaux et ils s’estompent très
graduellement.

NGC 1579 serait bien plus brillante si
elle n’était pas enveloppée dans un vaste
nuage de matière sombre. Ce nuage,
situé à environ 2000 années-lumière,
forme un rideau impénétrable qui nous
cache tout ce qui se situe au-delà.

Pour trouver NGC 1579, il faut d’abord
localiser l’étoile 54 Persei (magnitude
5) qui se trouve 6° nord-est de Zeta ()
Persei. Partant de 54 Persei, la nébuleuse
se trouve à 2°08’ est-nord-est. Je vous
recommande de suivre les motifs
d’étoiles sur une bonne carte pour vous
rendre à destination.

Je vous souhaite un excellent ciel en ce
mois de décembre. Habillez-vous bien
chaudement car, même si décembre
n’est pas le mois le plus froid de l’hiver,
c’est quand même le mois où nous
sommes plus frileux, pas encore
habitués à la morsure de l’hiver.

Jean Paul Pelletier

Dessin de la Trfide du nord réalisé le
31 janvier 2013 par Roger Ivester avec
un 10 pouces à un grossissement de
104X en Caroline du Nord sous un ciel
modérément pollué.

La photo du haut est de M20 et celle
du bas de NGC 1579. On voit bien la
ressemblance, mais NGC 1579 est
plus petite et plus pâle. Notez que les
photos ne sont à la même échelle et
que M20 apparaît plus petite.

Un autre dessin, réalisé celui-là avec
un 8 pouces et un grossissement de
200X (champ réel 15’). Notez combien
le plus fort grossissement dans un 8
pouces donne une impression plus
brillante que dans le 10 pouces...

M20

NGC 1579
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Caldwell 19 ou IC 5146 est composé d'une nébuleuse en
émission et un amas ouvert situés à environ 4 000 années-
lumière de la Terre dans la constellation du Cygne. Il a un
diamètre d'environ 15 années-lumière.

Elle se trouve près du bord Est de la constellation, près de
celle du Lézard, en plein dans la Voie lactée, à une heure en
AD de la Nébuleuse de l'Amérique du Nord. Elle est située à
l'extrémité de la nébuleuse obscure Barnard 168.

Elle est également une zone de formation d'étoiles.

Source : fr.wikipedia.org

Caldwell 20, NGC 7000 ou la nébuleuse de l'Amérique du
Nord est une nébuleuse en émission située à environ 580 pc
(~1 890 a.l.) dans la constellation du Cygne, près de Alpha
Cygni1. Elle a une taille environ 15 pc (~48,9 a.l.).

La forme de la nébuleuse fait penser à celle de l'Amérique
du Nord, d'où son nom.

Source : fr.wikipedia.org

Dominic Marier

Caldwell 19

Caldwell 20

À l’heure où le monde scientifique se prépare à visiter Mars
(les préparatifs peuvent être longs) et explorer notre système
solaire via les satellites et sondes de toutes sortes, l’éternelle
question sur notre unicité dans tout l’Univers se pose sans
cesse. Y a-t-il des extraterrestres ? Enrico Fermi dans les
années 1940-1950 se posa la question. Un paradoxe est né
de son interrogation.

* La terre est nettement plus
jeune que l’Univers

* Si des civilisations
technologiques extraterrestres
existent ou ont existé dans la
Galaxie, alors au moins une a
développé et entrepris le voy-
age/la colonisation
interstellaire.

* Or on peut démontrer que la
colonisation de la Galaxie ne
nécessite que quelques millions
d’années

* Donc on devrait en voir des traces autour de nous.

* Nous n’en voyons pas …Donc

* L’Hypothèse de départ est fausse et nous sommes la seule
civilisation technologique et probablement intelligente dans
la Galaxie?

LE PARADOXE DE FERMI
Des hypothèses, des pistes de solutions, des simulations,
des objections et des contre-objections fusent de toutes parts.
Ma réflexion est la suivante; si, il existe des civilisations
intelligentes et supérieures à la nôtre, mais avides de pouvoir,
présentement elles s’exterminent! Si, elles sont plus avancées

technologiquement que nous pour pouvoir
se balader près de nous, elles le font
sûrement de façon discrète. Elles doivent
nous observer en se disant qu’ils sont
barbares parfois ces humains. Et puis il y
a peut-être d’autres civilisations
extraterrestres qui n’ont pas envie de
coloniser une autre planète? La galaxie est
vaste, les coûts des explorations doivent
exiger temps, investissements matériels,
robotisations, créateurs. Craindrions-nous
des machines intelligentes?

Notre technologie ne nous permet pas de
vivre ailleurs que dans la Station spatiale
pour le moment. Les programmes spatiaux

se poursuivent, nous allons de l’avant, mais Fermi nous
donne à réfléchir. Vous, que pensez-vous de la possibilité
de vies intelligentes ailleurs que sur notre bonne vieille
Terre? Beau sujet de discutions entre amis (es)!

https://media4.obspm.fr/exoplanetes/pages_theme-vie/
paradoxe-de-fermi.html

Ginette Beausoleil
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Le hobby d'observateur est
passionnant. Mais le manque de temps,
notre climat ainsi que la pollution
lumineuse de plus en plus envahissante
nous font la vie dure. Alors quoi faire
pour pratiquer notre passe-temps favori
sur une base régulière question de ne
pas trop perdre la main? Tout
simplement composer avec ces
éléments!!

J'ai commencé à feuilleter mon livre
"The Night Sky Observer's Guide" (que
je vous recommande!) pour trouver des
objets du ciel facile à observer aux
jumelles ou avec ma petite lunette de
102mm dans mon ciel ultra pollué de
St-Paul.

En voici quelques-uns.
Malheureusement je n'ai pas pu ob-
server ces objets avant d'écrire cet ar-
ticle pour en faire la description. Il y a
eu "quelques" soirées nuageuses en
novembre alors je n'ai pas pu sortir ma
quincaillerie, même la plus légère.

Donc, je vous propose la Cascade de
Kemble. La cascade de Kemble est un

bel astérisme que l’on peut admirer
dans la constellation de la Girafe (Ca-
melopardalis) avec une simple paire de
jumelles. Selon Night Sky, les
meilleurs observations seraient entre
7x et 10x pour observer cet astérisme
de 2,5°, donc 5 fois le diamètre de la
Lune, composé de 25 étoiles de ma-
gnitude 8 à 10 dont une de 5e magni-
tude au centre de la Cascade. Selon
mon appli SkySafari 5 l'astérisme en-
tre très bien dans mes jumelles 15x70.
Autre belle curiosité à voir est NGC
1502  au sud-est à la fin de la Cascade,
un amas ouvert de forme triangulaire
assez compact et riche de 3 douzaines

d'étoiles de magnitude 7 à plus pâles.

Ma 2e proposition est l'étoile double Eta
Cassiopeiae ou Achird dans Cassiopée.

Cette étoile située à 19 années-lumières
de nous,  sont séparées visuellement de
13 seconde d'arc. Un grossissement de
150x ou plus est nécessaire pour séparer
les 2 étoiles. L'étoile primaire est une
naine jaune très semblable à notre Soleil.
Sa compagne est une naine orange. Les
étoiles offrent un contraste intéressant.
Selon l'observateur la primaire varie de
couleur jaune-or à topaze et la
secondaire varie de orangé-rougeâtre à
pourpre.

Ma 3e proposition est dans la constella-
tion d'Orion et en plein cœur de la
Grande Nébuleuse d'Orion M42.

Communément appelé Le
Trapèze, cet amas ouvert est
facilement identifiable par
l'astérisme formé par quatre
étoiles relativement
brillantes. La plus brillante
étoile du Trapèze à une ma-
gnitude apparente de 5. Un
grossissement à partir de
150x ou plus est
recommandé.

Ma 4e est Eta Persei ou

CINQ SUGGESTIONS
D’OBSERVATION POUR CET HIVER

La cascade de Kemble

Miram, une étoile double de magni-
tude combinée de 3 ou 4 dans Persée
et à 1330 années-lumière de la Terre.
Avec ces teintes or et bleutée, on l'a
compare à la très connue étoile double
Albiréo du Cygne.

Ma 5e et dernière suggestion est 55
Piscium dans la constellation des
Poissons. Une autre étoile double aux
contrastes intéressants de        jaune-
orange pour une et de bleuté pour
l'autre.

Bonne observation!

Dominic Marier

Le Trapèze

Eta Persei
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Le mois dernier, j’ai été surpris de lire,
dans La Presse+, un article rapportant
que des astronomes invoquaient, le
plus sérieusement du monde, une con-
struction d’extraterrestres, une sphère
de Dyson, pour expliquer le
comportement inhabituel et inexpli-
cable de KIC 8462852. « De que cé?
», me demandai-je.

KIC 8462852 ou TYC 3162-665-1
Après quelques recherches, j’ai
d’abord compris que KIC signifiait
Kepler Input Catalog, et que KIC
8462852 (m 11.7, 1500 années-lumière
de la Terre) était une étoile jaune-
blanche, comme notre Soleil, de la
séquence principale, étudiée (à la re-
cherche d’exoplanète) par le télescope
Kepler (lancé en 2009 par la NASA),
dans les 115 degrés carrés de la con-
stellation du Cygne de la mission On
l’appelle aussi l’étoile de Tabby,
d’après la jeune astronome américaine
Tabetha Suzanne Boyajian (Université
de Louisiane) qui a récemment étudié
KIC 8462852 et recueilli plus de 100
000$ en socio financement pour inten-
sifier l’observation de son étoile dans
la prochaine année.

En 2015, des chercheurs notent que
KIC 8462852 présente des fluctuations
de luminosité importantes, irrégulières
et inhabituelles. On a même révisé des
plaques photographiques de 1890 à
1989 pour constater une baisse de
brillance de 20% en un siècle. Selon
les chercheurs, on ne peut attribuer ces
anomalies à l’étoile elle-même. Les
faits semblent plutôt mettre en cause
une grande masse, ou plusieurs petites
masses en formation serrée, en orbite
autour de l’étoile pour expliquer les
variations et la perte de luminosité.

Plusieurs hypothèses ont été avancées:
morceaux de comètes démantelées,
champ d’astéroïdes post-collision
planétaire, immense nuage de
poussières cosmiques. Cependant,

calculs et simu-
lations montrent
que ces causes
sont incapables
d ’ e x p l i q u e r
l ’ imp or ta nce
des variations.
Alors qu’est-ce
qu’on fait?
L’astronome Ja-
son Wright lui
s’est tourné vers
une sphère de
Dyson en construction, érigée par des
extraterrestres autour de KIC 8462852.
Une autre affaire!

La sphère de Dyson
Freeman Dyson est un physicien et
mathématicien anglais, membre de la
distinguée Royal Society (1952) et de

la sérieuse Académie nationale des sci-
ences américaine (1964), professeur au
célèbre Institut pour les sciences
avancées de Princeton aux États-Unis
(1953). Il s’intéresse au paradoxe de
Fermi (dont Ginette Beausoleil vous
entretient en page 5): comme l’Univers
est ancien, le nombre de mondes abritant
l’intelligence devrait être élevé, com-
ment se fait-il qu’on n’en ait aucun signe
observable?

Dyson publie, en 1960, dans la très
sérieuse revue Nature, sa réponse au
paradoxe de Fermi : un article intitulé

Search for Artificial Stellar Sources of
Infrared Radiation. Dans cet article, il
postule qu’une civilisation
extraterrestre très avancée
technologiquement aura, après 2500
ans d’une croissance de 1% par année,
des besoins énergétiques tels qu’elle
aura épuisé les réserves de sa planète.
Il imagine qu’elle devra construire une
sphère autour de son étoile, avec les
matériaux d’une seconde planète, pour
recueillir toute l’énergie de son étoile.
Cette mégastructure, de la dimension
de l’orbite de la Terre, appelée sphère
de Dyson (ou biosphère artificielle), ne
laisserait passer que les rayons
infrarouge.

Dyson conclut donc que c’est la
technologie que nous devons
rechercher pour identifier la vie
extraterrestre intelligente. En effet, la
civilisation qui répondrait à ses besoins

avec une telle sphère, pourrait ensuite
construire une sphère (voyons grand)
autour de sa galaxie dans un deuxième
temps, éliminant ainsi toute nécessité

KIC 8462852, LES EXTRATERRESTRES ET MOI...

suite en page 8



L’observateur du ciel de Lanaudière,
décembre 2016

page 8

LA PLUS BELLE DES
NUISANCES
AU 9e JOUR :
UN PONT SUR
LA LUNE!

d’émigrer et expliquant le silence
actuel.

Plusieurs études ont été menées
depuis, jusqu’à tout récemment, pour
détecter des sources stellaire
infrarouges compatibles avec une
sphère de Dyson. Aucune trace de
l’existence d’une telle structure n’a
été trouvée à ce jour. Même dans le
cas de KIC 8462852, la référence à
une mégastructure en construction
depuis cent ans et obstruant l’étoile,
est sans aucun fondement objectif.

Conclusion éditoriale
Je crois, sans preuve, que la vie
extraterrestre existe, question de
probabilités pour moi. Je sais que ne
pas avoir de réponse pour expliquer
ce que l’on ne comprend pas est
difficile à tolérer, comme les fluctua-
tions inexpliquées de KIC 8462852.
Je sais que l’attrait du fantastique est
fort et que l’esprit humain peut in-
venter des constructions logiques
pour combler les vides d’un tableau.
Mais je crois que la sphère de Dyson
est très anthropomorphique et qu’on
devrait continuer à chercher avant de
sauter aux conclusions.

Mais je sais aussi que cette position
n’est pas très sexy. Alors amusez-
vous à imaginer la construction d’une
sphère d’un diamètre d’une U.A. par
des « heptapodes » énergivores. Ça
fait de mal à personne après tout!

Jean-Claude Berlinguet

KIC 8462852, LES
EXTRATERRESTRES ET
MOI...
(suite de la page 7)

Comme tout le monde semble s’être
donné le mot pour parler des
extraterrestres dans ce numéro de
L’Observateur, j’ai décidé de suivre
la tendance. Et je pose la question:

Est-ce que des extraterrestres
auraient construit des structures
sur la Lune?

À première vue, si on regarde du côté
d’une étrange formation juste à l’ouest
du cratère Bullialdus, le cratère le plus
proéminent de la Mer des Nuées
(Mare Nubium), dans le cadran su-
ouest de la Lune. Ce cratère est
indiqué par le point rouge sur la pe-
tite carte ci-haut.  Il est vraiment fa-
cile à trouver. Le 8 décembre prochain
(Lune au 9e jour), il sera en plein sur
le terminateur, avec un éclairage par-
fait pour bien l’examiner.

Le cratère comme tel fait environ 60
km de diamètre. Ses remparts
s’élèvent à plus de 3500 mètres au-
dessus du plancher. Ce cratère a
beaucoup fait parler de lui quand les
missions Apollo en ont rapporté des
pierres contenant des molécules d’eau.

Maintenant, si on regade le côté ouest
du cratère (celui à gauche), on peut
voir une vallée large et peu profonde.
Elle est indiquée par une flèche rouge
sur le dessin réalisé par Harry Roberts
le 16 juillet 2005.Au bout de la vallée,
à un peu plus de une fois le diamètre
du cratère, on peut voir une étrange
formation qui ressemble à un pont
traversant la vallée. Vous aurez besoin
d’un grossissement d’au moins 150X
car c’est plutôt petit. Jusqu’à
maintenant, les scientifiques n’ont
trouvé aucune explication adéquate
pour cette formation.

Alors, qu’est-ce que c’est? Une con-
struction des petits hommes verts bien
évidemment. Les sceptiques (genre
Jean-Claude Berlinguet qui est inca-
pable de se rendre à l’évidence...)
seront confondus. À moins que vous
ne trouviez une autre explication.

Jean Paul Pelletier


