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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
Nous amorçons une nouvelle année et
laissons le mois précédent aux oubliettes
concernant les soirées d’observations.
Certains soirs les étoiles
n’apparaissaient que vers 23 heures, pas
avant. Plusieurs d’entre nous étaient
dans les bras de Morphée, du moins
étaient bien au chaud pendant ce mois
de décembre frais. Les Géminides
brillèrent par leur discrétion devant la
pleine lune ou des amoncellements de
nuages.

Nous n’avons pas chômé pour autant.
Plusieurs se mirent à la besogne et
rafraîchirent le local. D’autres
préparèrent leur voyage afin d’admirer
l’éclipse du soleil qui aura lieu en août

Réunion mensuelle
du club

Mercredi
11 janvier 2017

à compter de 19h30
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,

Saint-Thomas

Conférence
“L’interférométrie est

maintenant accessible aux
amateurs”

par Jean Paul Pelletier
Longtemps réservée aux

professionnels à cause des coûts
prohibitifs, l’interférométrie est

maintenant accessible aux
amateurs depuis une vingtaine

d’années grâce à la disponibilité
de lasers à bas prix et à la

généralisation de l’utilisation des
ordinateurs domestiques.

Comment fabriquer son propre
interféromètre et tester la qualité
d’un miroir avec une précision

quantitative remarquable
surpassant de loin les tests de

Foucault ou de Ronchi.

Soirée d’observation
26 janvier

à compter de 19h00.
L’endroit reste à déterminer.

Vous en serez avisés par
courriel.

prochain (Dominic, Lucien, Jacques et
Jean-Claude). En de rares occasions, le
soleil fut observable, mais avec peu de
taches. Pierre Tournay offrit  aux
membres une  conférence sur le test de
l’étoile. Un très agréable souper des
Fêtes en la présence de la majorité du
groupe clôtura le mois de décembre.

Préparons-nous doucement en ce début
d’année, en souhaitant que les dieux
sauront nous offrent une température
agréable et des conditions plus
qu’extraordinaires pour 2017, afin que
nous puissions jouir de plusieurs belles
soirées d’observations.

Ginette Beausoleil
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LE CIEL DU MOIS, AVRIL 2016
L’année 2017 s’ouvre avec un
magnifique spectacle, une belle
conjonction de Mars et de Neptune. Le
1er janvier, à 1h53, les deux planètes se
rapprocheront à 68” l’une de l’autre. À
une distance si rapprochée, on pourrait
presque parler d’une occultation de Nep-
tune par Mars. On aura un magnifique
contraste de couleurs planétaires, avec
Mars rougeâtre orangée présentant un
disque de 5.8” et  Neptune bleuâtre
présentant un disque de 2.3”.

Malheureusement pour nous, le rap-
prochement de 68” se produira alors que
les deux planètes seront déjà couchées.
Mais dès 17h00 le 31 décembre, soit un
peu après le coucher du Soleil, elles
seront déjà rapprochées de seulement
14’. Et à 20h30 elles ne seront plus qu’à
moins de 10’ l’une de l’autre.

Oui, bien sûr, nous serons alors dans nos
préparatifs pour le réveillon du Jour de
l’an, mais juste un petit coup d’oeil, ça
vaudra la peine. Mars sera facile à
localiser, à environ 12° en haut à gauche
de la super brillante Vénus. Peut-être
même que certains de vos convives
seront intéressés à voir ça. Proposez leur
de se rincer l’oeil avant de se rincer le
gosier!

Vénus brille de tous ses feux. Dans le
courant du mois, elle passe de magni-
tude -4.4 à magnitude -4.7, soit presque
sa magnitude maximum. À mesure
qu’elle s’approche de la Terre son
diamètre s’agrandit, de 21” à 30”, mais
le pourcentage de sa surface illuminée
par le Soleil passe de 58% à 40%. Elle
ateindra sa plus grande élongation (47°
à l’est du Soleil) le 12 janvier.

Uranus est toujours dans les Poissons,
bien haute au-dessus de l’horizon sud
au coucher du Soleil. Elle se couche vers

1h00.

Jupiter se lève dans la Vierge, à peu près
au même moment où Uranus va se
coucher. Elle se tiendra ainsi, collée sur
Spica, pendant toute l’année. Le 20
janvier aura lieu la première des 3
conjonctions Jupiter-Spica de moins de
4° prévues en 2017.

Saturne dans le Serpentaire  et Mercure
dans le Sagittaire sont basses au sud-est
au moment du lever du Soleil pendant
tout le mois.

Petit rappel: Uranus reste
facile à localiser prêt de
Zeta Pisces en janvier,
permettant ainsi de
vérifier si vous pouvez la
voir à l’oeil nu. Uranus est
de magnitude 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.
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QUAND LES GALAXIES SE
RENCONTRENT
L’œil massif au milieu de IC 2613 est
le produit d’une vague cosmique rare.
Si la galaxie spirale IC 2613 vous
regarde, ce n’est pas grossier: une
collision avec son plus proche voisin
a envoyé une vague s’écraser à travers
la galaxie, ce qui a produit la structure
étrange semblable à un œil.

C’était un tsunami à l’échelle
galactique. Une collision à  114
millions d’années-lumière dans la
direction de Canis Major a envoyé des
ondulations cosmiques traversant les
deux galaxies, mais dans IC 2613, une
onde de gaz et des grappes d’étoiles
se sont écrasées à traversé le disque
de la galaxie spirale IC 2613. La
vague a pris une forme bizarre: il
ressemble à un vaste œil, regardant au
cœur de la galaxie. C’est  une
formation rare qui aide les astronomes
à mieux comprendre ce qui se passe
lorsque les galaxies entrent en
collision.

La collision était juste la première
étape d’une danse fatale entre IC 2613
et NGC 2207, dont les orbites autour
de leur centre de gravité partagé les
mettront en contact plusieurs fois
avant de fusionner en une seule
galaxie en un milliard d’années. Dans
leur premier passage, qui a commencé
il y a environ 240 millions d’années,
les deux galaxies condamnées se
heurtaient essentiellement aux
épaules; ils se sont brossés juste assez
étroitement ensemble pour brouter les
bras de l’autre spiral.

Une vue rare
Les modèles
informatiques
a v a i e n t
précédemment
prédit qu’une
collision entre
g a l a x i e s
p o u r r a i t
produire une
vague en forme
d’œil comme
celle-ci, mais
c’est la
première fois
que les

astronomes ont eu la chance
d’observer le phénomène dans
l’univers réel. Il a fallu un ensemble
de circonstances très spécifiques pour
donner à IC 2613 son œil rougeoyant.
IC 2613 a eu la chance de se heurter à
une galaxie voisine - NGC 2207 - qui
se trouvait en orbite dans le même
plan et dans la même direction dans
laquelle le disque de IC 2613 tourne.
Ces rencontres ont peut-être été plus
fréquentes au début de l’univers,
lorsque les galaxies ont été plus
étroitement liées, ce qui a permis
d’améliorer  les chances d’une
collision se produisant juste à l’angle
droit. Lorsque la Voie lactée entrera
éventuellement en collision avec notre
voisine Andromède, par exemple,
notre galaxie ne finira probablement
pas par une vague oculaire fraîche à
montrer pour les passionnés. “Si
Andromède orbitait la Voie lactée
dans le plan de la Voie lactée et dans
la même direction que notre spin, cela
pourrait produire une structure
oculaire similaire. Les simulations
que j’ai vu montrent Andromède et la
Voie lactée orbitant dans les orbites
inclinées à  leurs plans, donc
probablement ne produirait pas une
telle structure “, a déclaré la coauteure
Debra Elmegreen de l’Université de
Vassar.

Ginette Beausoleil

Source : Astronomy Magazine

Saviez-vous
que…?

Télescope solaire…
Depuis que je m’intéresse à la
l’astronomie, je regardé dans toutes
sortes de télescopes, de plusieurs for-
mats pour différents objets.

Les télescopes solaires,
ordinairement sont plus petits à cause
de la luminosité du soleil. En fait, pas
besoin d’un très gros télescope pour
voir un objet de magnitude -27. En
plus, la chaleur que notre étoile
distribue pour maintenir la vie sur
terre exige que le télescope soit muni
de très bon filtre pour protéger les
yeux et le télescope lui-même.

Tout le monde sait cela…

Alors, dans mes différentes lectures,
je remarque un article sur le plus gros
télescope solaire en Europe. Le
télescope GREGOR de l’observatoire
Teide sur l’île de Ténérife*, avec un
miroir de 1,5 mètre, est le 3ième plus
gros télescope solaire au monde.

Ce télescope peut aussi bien servir
d’observatoire du Soleil le jour, il
peut aussi observer les étoiles durant
la nuit.

Sa technologie permettra aux
communautés scientifiques alle-
mandes, espagnoles et internationales
d’étudier notre étoile avec un niveau
de détail inégalé.

* L’île de Ténérife fait partie de
l’archipel espagnol des Canaries.

Denis Douville

Source :
MaPresse
du 21
mai
2012.
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Lorsque vous lirez ces lignes, le Temps
des Fêtes sera pratiquement terminé.
Dans ce futur, pas encore réalisé dans
le présent où j’écris, le tout sera du
passé. Qu’est-ce donc que le temps?

À cette question, Saint-Augustin
répondait, au IVème siècle : « Si
personne ne m’interroge, je le sais. Si
je veux répondre à cette question, je
l’ignore ». Sage réponse Augustin!
Malgré toutes nos connaissances, près
de deux milles ans plus tard, nous
sommes toujours incapables de définir
la nature du temps. Existe-t-il
seulement de manière indépendante?
Est-il irréversible, comme
intuitivement nous le supposons?
Pouvons-nous voyager dans le temps,
comme on en rêve?

Le mot temps vient
du latin tempus,
qui lui-même vient
du grec temnein,
qui veut dire
couper, découper,
comme on divise le
flot du temps en
saison, en jours, en
minutes, en
secondes. Le
même mot grec
nous a aussi donné
les mots temple
(qui sépare le ciel
de la terre) et atome (qu’on croyait in-
divisible).

Le Titan Cronos, le plus jeune fils du
Ciel Ouranos et de la Terre Gaia, dieu
du temps chez les Grecs, gouvernait
l’Univers. Il mutila son père et dévora
ses enfants jusqu’à ce que son propre
fils Zeus, sauvé par sa mère Rhéa, le
détrône et prenne le pouvoir. La
symbolique a plusieurs couches.

Le temps est linéaire chez les
Occidentaux, unidirectionnel. La Bible
raconte que Dieu, éternel, hors du
temps, créa le Temps et le Monde; le
temps s’arrêtera au jugement dernier.
Arthur Eddington en 1928 utilise
l’expression la flèche du temps pour
bien souligner son irréversibilité.
Einstein et la relativité générale insiste
sur le principe de causalité : la cause
est toujours antérieure à l’effet. On ne
peut reculer dans le temps. Il y a

l’avant, l’après et l’en même temps, des
événements simultanés, antérieurs et
postérieurs. Mais l’instant présent est
éphémère, fugace, insaisissable : il se
transforme de futur en passé en un
instant, le présent.

Le temps est circulaire et éternel chez
les Égyptiens et les Orientaux : c’est le
cycle de la vie, l’inlassable succession
du jour et de la nuit, l’éternel retour des
saisons, la réincarnation des
Bouddhistes.

Dans notre culture le futur est devant
nous et le passé est derrière nous. Pour
le peuple aymara, originaire de la région
du lac Titicaca, le passé, visible et connu,
est devant nous tandis que le futur,

inconnu et invisible, est
derrière nous.

Aristote définissait le temps
comme un nombre de
mouvements (avant-gardiste
pour son temps). Kant,
affirmait : « on ne peut, à
l’égard des phénomènes en
général, supprimer le temps
lui-même, bien que l’on
puisse tout à fait bien
soustraire du temps les
phénomènes. Le temps est
donc une forme de l’intuition
pure ».

Pour Newton, le temps et l’espace sont
des entités propres et
a u t o n o m e s ,
invariables et
immuables. En 1905,
Henri Poincaré est le
premier à évoquer
une relation espace-
temps qu’Einstein
formalisera dans sa
relativité restreinte.
La relativité générale
déterminera l’effet
de la gravité sur le
temps : celui-ci est
contracté ou dilaté
selon l’accélération
(ou la gravité) d’un
référentiel. Hawking lui est convaincu
qu’aux abords d’un trou de ver le temps
est réversible; il croit que dans certaines
conditions particulières (pas
nécessairement bonne pour la santé) on
peut voyager dans le temps et l’espace.

Jusqu’au XXème siècle, on mesurait
le temps en se basant sur les
phénomènes astronomiques ou phy-
siques : la révolution ou la rotation de
la Terre, la révolution de la Lune,
l’écoulement de l’eau ou du sable d’un
récipient, la fréquence d’un pendule,
etc. Mais l’orbite de la Terre se
modifie lentement à cause de la masse
que perd le Soleil à chaque seconde
et la rotation de la Terre se modifie à
cause des marées causées par la Lune
et le Soleil. On s’est donc tourné vers
des valeurs plus constantes :
l’oscillation du cristal de quartz (32
768 Hz) et, en 1947, vers la fréquence
lumineuse qui provoque l’excitation
d’un atome de césium-133 (l’horloge
atomique qui est devenu en 1967
l’étalon international de la seconde).

Est-ce qu’on se dirige vers 2017 ou
est-ce 2017 qui approche? L’espace et
le temps sont-ils nés ensemble avec

le Big Bang ou est-il infini et
éternel.

Quel est sa nature? Existe-t-il
indépendamment de l’espace
ou est-il crée par celui-ci ou
par le mouvement? Est-il
irréversible comme nous le
croyons ou le sens de la
causalité est-il réversible
comme le suggèrent certains
concepts quantiques? La seule
réponse raisonnables est : on
n’en sait encore rien. Je
souhaite des développements
scientifiques avant ma mort,
parce que pour moi, dans mon

référentiel, le temps est irréversible et
il y en a déjà beaucoup de passé…

Bonne Année 2017!

Jean-Claude Berlinguet

RÉFLEXIONS DU TEMPS DES FÊTES
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LA PLUS BELLE DES
NUISANCES
AUX 6e ET 7e

JOURS :
RIMA HYGINUS
Aux 6e et 7e jours après la nouvelle lune, tout juste au
sud de la Mer des Vapeurs, on trouve un petit cratère
nommé Hyginus. Il ne fait que 10.6 km de diamètre, mais
on peut facilement le trouver grâce à une bonne carte de
la Lune. Il s’agit d’un des rares cratères sur la Lune qui
ne soit pas d’origine météoritique mais bien d’origine
volcanique. Le cratère serait la caldera d’un ancien
volcan.

Hyginus se trouve au beau milieu d’une rainure faisant
220 km de longueur et dont la largeur est d’environ 3
km. Cette rainure s’appelle Rima Hyginus. La partie la
plus visible de cette rainure court du côté nord-ouest du
cratère, en direction de la Mer des Vapeurs. Si on grossit
suffisamment, on verra que Rima Hyginus est en fait une
chaîne de petits cratères dont l’origine serait également
volcanique. Nous avons là à nouveau le phénomène de
l’effondrement en plusieurs points d’un ancien tunnel
formé par une coulée de lave souterraine.

Le défi avec cette formation lunaire, c’est de voir certains
des petoits cratères tout le long de la ligne de la rainure.
Ce ne devrait pas être trop difficile si l’atmosphère est
assez stable. Utilisez de forts grossissements de 200X
ou même de 300X. Alors, voyez-vous des petits cratères
individuels ou bien est-ce que Rima Hyginus ne vous
apparaît que comme une ligne?

Jean Paul Pelletier

LES OBJETS
CALDWELL
Caldwell 21 ou NGC 4449, est une galaxie irrégulière
située à environ 3,7 Mpc (~12,1 millions d' a.l.) de la Terre
dans la constellation des Chiens de chasse. Elle fait partie
du nuage des Chiens de Chasse, un groupe de galaxies
situé près de l'amas local.

Cette galaxie est souvent comparée aux galaxies satellites
de la Voie lactée.

Caldwell 21 ou NGC 7662, surnommée la Boule de neige
bleue (Blue snowball en anglais), est une remarquable
nébuleuse planétaire située à 5600 années-lumière. Son
enveloppe gazeuse, de presque une année-lumière de
diamètre, affiche une magnitude de 9,20, tandis que son
étoile centrale, dont la température dépasse les 75 000 K,
est de magnitude 12,50.

Dominic Marier

NGC 4449

NGC 7662


