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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
L’hiver nous offre de longues soirées
d’observation, puisque le soleil descend
tôt derrière l’horizon. Mais l’hiver nous
offre aussi ses dépressions chargées de
neige, de pluie, de vent et de verglas. Si
Michel nous parle de sa dépression
astronomique, nous pouvons facilement
croire que nous avons été emportés par
le courant. Nous avons bénéficié de peu
de journées d’ensoleillement et lorsque
les conditions semblaient le
moindrement favorables, la lune brillait
intensément. Deux membres profitèrent
de sa présence par contre pour la
photographier et la filmer. La période
des fêtes nous réserva un joli cadeau
avec Mars et Neptune presque collées,
tout près de Vénus super brillante, au
Nouvel An. Quelle belle suggestion de
Jean Paul. Nous avons été plusieurs à
laisser la boustifaille de côté, pour placer
nos yeux devant ce spectacle particulier.
Quelques-uns moins frileux ont sorti
jumelles et télescopes en de rares occa-

Réunion mensuelle
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Mercredi
8 février 2017

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

Saint-Thomas

L'animateur sera Jacques
Dubé et le conférencier

"Tout le groupe des
Observateurs".

Le thème: votre livre “coup
de coeur” en astronomie.
Cela peut-être un livre de

bricolage de télescopes, aux
moteurs, ou les plus belles
images, ou le catalogue le
plus cher à vos yeux, peu
importe....l'important c'est
qu'il vous ait passionné.
Vous pouvez en apporter

plus d'un ou parler de plus
d'un.

La “minute du peuple” sera
intégrée, une belle table
ronde sur discussions

passionnées.
Nous allons aussi établir le
calendrier des activités pour

l'année 2017.

sions pour scruter le ciel sur des objets
familiers ou Sirius B, et le Poisson. Une
comète C/2016/U1 se balada à travers
le Serpent et le Sagittaire et une autre
dans le Capricorne. La lecture d’un ar-
ticle sur de mystérieux signaux
cosmiques éveille notre attention
puisque des chercheurs de l’université
de McGill y travaillent. Le Soleil
semblait lui aussi engourdi, les taches
étaient aussi rares que les maringouins.

Partons de l’avant en nous souhaitant
tous une superbe année astronomique
2017. Que le partage des connaissances
et des techniques, la bonne camarade-
rie, l’humour, le plaisir tout simple, la
santé nous accompagnent durant cette
nouvelle année. Je vous souhaite des
soirées astronomiques merveilleuses et
inoubliables.

Ginette Beausoleil

UNE ÉCLIPSE DE LA  LUNE PAR LA PÉNOMBRE
Le 10 février, la Lune passera dans la
pénombre de la Terre. Habituellement,
une éclipse par la pénombre,
contrairement à une éclipse partielle
ou totale, n’attire pas tellement
l’attention. On ne percoit (à peine)
qu’une légère diminution de
luminosité. Mais celle du 10 février
prochain sera différente. Ce sera la
meilleure éclipse de la Lune par la
pénombre que l’on puisse voir.

Lors d’une éclipse par la pénombre,
la Lune ne passe pas du tout dans
l’ombre de la Terre. On ne voit aucune
trace de cette belle couleur rougeâtre
à la surface de la Lune, typique d’une
éclipse totale ou partielle. Mais il y a
une baisse de la luminosité, impercep-
tible au bord externe de la pénombre,

mais plus prononcée près de la
frontière entre l’ombre et la pénombre.
Voir le diagramme en page 2.

Le 10 février, la Lune va frôler de très
près le bord de l’ombre. Elle ne
manquera l’ombre que par 160 km. La
luminosité de la partie nord de la Lune
subira une baisse notable, parfaitement
visible à l’oeil, aux alentours du mi-
lieu de l’éclipse, vers 19h44. Un bon
oeil permettra de détecter la baisse de
luminosité une bonne heure avant
qu’on atteigne le milieu de l’éclipse,
soit dès 18h45. Si une éclipse par la
pénombre vaut la peine d’être
observée, c’est bien celle-là! Mais pas
la peine d’alerter la population...

Jean Paul Pelletier



L’observateur du ciel de Lanaudière,
février 2017

page 2

LE CIEL DU MOIS, FÉVRIER 2017
Vénus brille à une magnitude de -4.8
pendant tout le mois. Le 3 février, elle
atteint sa plus grande altitude (38°) au-
dessus de l’horizon au moment du
coucher du Soleil. Elle se couche
environ 4 heures après le Soleil. À
mesure qu’elle augmente de diamètre
apparent en se rapprochant de la Terre
(de 31” au 1er à 46” au 28 février), son
croissant devient de plus en plus mince
(de 40% au 1er février à 18% au 28
février). Ce mois-ci sera excellent pour
celles et ceux qui veulent tenter de la
voir à l’oeil nu en plein jour.

Mars est facile à localiser, juste en haut
à gauche de Vénus pendant tout le mois.
Elle brille à une magnitude de 1.1 au
début du mois et de 1.3 à la fin. C’est
sûr qu’avec un diamètre de moins de 5”,
Mars n’est plus aussi intéressante qu’au
début de 2016. Mais le 26 février, elle
se rapprochera à un peu plus de 0.5° de
Uranus. Àprès sa belle conjonction avec
Neptune, Mars nous offre une autre
conjonction avec une géante bleue. La
conjonction sera moins rapprochée que
celle du 31 décembre avec Neptune,
mais Uranus est plus brillante et a un
plus grand diamètre que Neptune, ce qui
rendra le spectacle aussi intéressant,
sinon plus.

Neptune est perdue dans les lueurs du
Soleil pendant tout le mois de février.

Jupiter se lève à 23 h au début du mois,
et vers 21 h à la fin. Son disque augmente
de 39” à 42” en diamètre dans le cou-
rant du mois. Elle sera en opposition le
17 avril et elle nous accompagnera pen-
dant tout l’été.

Saturne se lève vers 4 h du matin au
début du mois et vers 2 h 40 à la fin. Ses
anneaux sont déployés à leur maximum
pendant toute l’année. Elle sera en op-
position le 15 juin et nous donnera un
spectacle magnifique pendant tout l’été.

Mercure est visible au sud-est peu avant
le lever du Soleil, mais elle est très basse.
Il sera possible de l’apercevoir jusqu’au
24 février environ, après quoi elle
disparaîtra dans les lueurs du Soleil pour
nous revenir à la fin du mois de mars au
coucher du Soleil.

Jean Paul Pelletier
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Poussières d’étoiles dispendieuses
Antimatière à vendre
Vous pensez peut-être que l’or est la
matière la plus dispendieuse. Le
diamant translucide que les hommes
offrent à leur tendre amour. Mais non!
Si vous choisissez la
Painite qui est une sorte
de diamant très rare,
vous pourrez débourser
6,530.00 euros par
gramme, mais ce ne
sera pas la roche la plus
dispendieuse que vous
retrouverez dans le sol
terrien. Le diamant
rouge videra votre
compte en banque
additionné de ceux de
tous vos amis et
c o n n a i s s a n c e s
puisqu’il    vaut
5,000,000.00 euros. En
2013 le Groupe Rio-
Tinto mettait aux
enchères plusieurs diamants rouges,
très rares au monde. Le californium,
il est l’élément chimique de numéro
atomique 98. C’est un élément
transuranien de la série des actinides,
radioactif et synthétique. Le corps
simple est un métal dans les
conditions normales de température
et de pression. Pour ce qui est de
l’antimatière, elle n’existe qu’en
quantités infimes dans l’univers local,
soit dans les rayons cosmiques, soit
produite en laboratoire. Selon la
théorie du Big Bang, la matière et
l’antimatière auraient été présentes en
quantités égales. Elle coûte environ
45,300 milliard d’euros ou 62 mille
milliards de dollars. Certaines traces
de l’origine de notre Univers ou
d’explosions d’étoiles sont si rares
que leurs prix nous apparaissent

irréalistes ou inconcevables. Le plus
étonnant, il y a des acheteurs pour ces
produits et à ce prix.

Plutonium; 2,902 euros le gramme

Painite; 6,530  euros le gramme.
C’est une sorte de diamant. (La
Painite est un minéral,   extrêmement
rare : avant 2000, il n’y avait que trois
cristaux de Painite connus).

Taaffeite ; 14,512.00 euros le gramme

Tritium; 21,768.00 euros le gramme

Diamant blanc; 35,000.00 euros le
gramme

Diamant rouge;                5, 000,000.00
euros le gramme

Californium; 19, 590, 000,000.00
euros le gramme (très radioactif)

L’antimatière ; 45, 300, 000,000.00
euros le gramme

G i n e t t e
Bausoleil

L’ÉTOILE CRAMOISIE DE
HIND

Le Lièvre est une constellation peu
visitée, probablement à cause de sa
basse déclinaison, juste au sud
d’Orion. Mais je suis certain que
plusieurs d’entre vous ont déjà fait
l’effort d’aller y chercher M79. Alors
il ne devrait pas être trop difficile de
refaire cette effort pour aller visiter
une superbe étoile bien rouge.

C’est R Leporis, une étoile variable
au carbone découverte par John
Russell Hind en 1845. Il la décrit
comme “d’un intense cramoisi,
ressemblant à une goutte de sang sur
l’arrière-fond noir du ciel”. Une belle
étoile bien blanche située à 14,6’ à
l’ouest offre un contraste frappant.

Elle varie de magnitude 5.5 à 11.7 sur
une période de 445 jours. En février,
elle devrait atteindre une magnitude
de 8 ou 9. Si vous avez aimé l’Étoile
grenat de Hershel dans Céphée et La
Superba dans les Chiens de chasse,
vous allez aimer celle-là aussi.

Pour la trouver, tracez une ligne
imaginaire (en rouge sur la carte) en-
tre Kappa () Lep et 60 Eri. R Leporis
se trouve environ au 3/5 du chemin,
plus près de 60, là où pointe la ligne
imaginaire reliant  et  Lep.

Jean Paul Pelletier

diamants rouges

antimatière
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Grâce à la Nasa et au vaisseau spatial
Cassini nous en apprenons un peu
plus sur la planète aux magnifiques
anneaux. Cassini a complété sa
première orbite de son plus proche
survol des anneaux de sa mission. Il
a croisé le plan des anneaux le 3
décembre à 91,000 km du dessus des
nuages de la planète et à 11,000 km
du centre du mince anneau extérieur
dénommé ‘F’. Il y aura en tout 20
orbites qui frôleront les anneaux de
la divine planète.

Cela  a  pris plusieurs années de
planification mais maintenant que
c’est fait, il y aura beaucoup de travail
pour l’étude de la masse de données
fournies par la sonde à chaque
nouvelle orbite.

Cassini a également photographié le
4 décembre le satellite Téthys nous
donnant de ce fait de nouvelles
images de ce monde froid et martelé.

Le fait le plus surprenant cependant,
est sans contredit l’hexagone polaire

de Saturne. En effet lors de prises de
vue rapprochées on peut voir sur les
clichés un mystérieux hexagone polaire.
Examiné pour la première fois par les
sondes Voyager 1 et 2 en 1981 et 1982.
Cette étrange caractéristique qui orne la
zone polaire nord de Saturne est aussi
belle que déroutante. Les images prisent
par la caméra grand-angulaire à une
distance de 640,000km (1.6 fois la
distance terre-lune) nous montrent
clairement une formation en hexagone.
Chacun des cotés de l’hexagone mesure
13,800 km soit plus grand que le
diamètre de la terre à 12,740 km.

Clairement il y a quelque chose
d’unique qui se passe là. Depuis quand
est-ce que cet hexagone existe?
Pourquoi ne voit-on pas cette
particularité sur les autres géantes
gazeuses, ou même sur le pôle sud de
Saturne? La principale théorie proposée
par des chercheurs de l’université
d’Oxford est à l’effet que la forme
hexagonale résulterait de fort gradient
latitudinal de vent en altitude. Saturne

tourne sur elle-même en 10h33m.
L’étude de la dynamique des fluides
réalisée sur des sphères remplies de
gaz a produit des formes hexagonales,
triangulaires voire octogonales.

Évidemment il y a plus à venir dans
l’année qui vient. Le passage de la
sonde près de Titan le 22 avril 2017
va placer Cassini en position pour ses
22 derniers passages à travers les
2,400 km de vide entre les anneaux
internes et le dessus de la planète. Puis
sa grande orbite finale. Cette dernière
trajectoire fera plonger le vaisseau
dans l’atmosphère de Saturne le 15
septembre 2017. Une mesure de
protection pour éviter une potentielle
contamination des lunes de Saturne.

2017 s’avèrera donc plus que
prometteuse et nous révèlera surement
d’autre secrets sur la planète qui a
inspiré tant de vocations
d’astronomes.

Source : Sky & Telescope

Serge Lachapelle

Quoi de neuf sur Saturne ?

En gris, on peut voir la trajectoire de
Cassini frôlant les anneaux. En bleu,
la sonde qui rasera la planète en avril.
En orange, la trajectoire de la grande
finale.

Un Téthis gibbeux, tel que
photographié par la sonde.

Un collage de la région polaire de Saturne (sens des aiguilles d’une montre
début en haut gauche). En lumière violette, rouge, proche infrarouge et infrarouge.


