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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS Réunion mensuelle
du club

Mercredi
12 avril 2017

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

Saint-Thomas

Conférence
“La mythologie et

l’astronomie”
par Jean-Claude Berlinguet

Comment dire « All about telescopes »
fut un des points de mire de la rencontre
mensuelle et de nos courriels. Plusieurs
d’entre vous ont réagi et deux confrères
se sont mis à l’œuvre pour nous l’offrir.
Robert Desrosiers et Jean Paul Pelletier
ont du mérite et de la patience. Nous
avons de la lecture pour les mois à venir.
Robert nous offre aussi l’Atlas des
objets Barnard sur Dropbox. Jean-Paul
travaille de pied d’œuvre pour compléter
sa liste d’objet en visuel et sortit avec
Jean-Claude avec une feuille d’épicerie
astronomique conservatrice d’hiver à
observer. Conversez avec lui de ce sujet
et tout de suite nous avons envie
d’essayer ses défis. Il a par contre
étiqueté le mois de mars comme « un
hostie de mois de m… » Tout ça est
derrière nous. Jacques a acheté 4 livres,
suite au « Coup de cœur » des gens.
« La relativité animée », et » « All about
télescopes » ont allégé son porte-
monnaie. Il prépare activement son vo-
yage pour l’éclipse solaire. Patrick,
Denis et Réal utilisèrent les jumelles en

défiant le froid. Alexandre fit un saut
chez François, pour sa première sortie
une nébuleuse planétaire dans Orion a
attiré son attention. Serge travaille sur
sa présentation de mai. Il porta son re-
gard sur Vénus en croissant. Dominic
admira le soleil trop tranquille par les
temps qui courent et prépara cette
conférence sur les logiciels que nous
pouvons utilisés sur nos tablettes ou
téléphones intelligents, fort pratique
pour nos sorties astronomiques. Paul-
Émile s’attarda sur des lectures très
spécifiques sur les signaux de superno-
vas, les micro-ondes et les multi univers.
Depuis la rencontre, François a eu la
générosité d’accueillir le dimanche 19
mars, une ribambelle d’astronomes.
Francis, Alexandre, Denis, Gaétan,
Ginette, accompagnés de François tous
devant un ciel noir se sont activés à ob-
server et marquer le début du printemps
comme une promesse de beaux rendez-
vous à venir.

Ginette Beausoleil

DEUX MAGNIFIQUES ASTÉRISMES
Avec le printemps, c’est le retour des galaxies. Nul doute que vous
irez faire un tour du côté de M104, la galaxie Sombrero. Profitez-en
pour voir deux magnifiques astérismes. Le premier est “Jaws”, qui a
mon avis ressemble plus à un vaisseau spatial qu’à un requin. Il est à
moins de 30’ à l’ouest de M104. Le deuxième est “Stargate”, la “porte
tourniquet”, situé à environ 1° à l’ouest-sud-ouest de M104. C’est un
triangle d’étoile à l’intérieur d’un autre triangle, vraiment frappant.

Jean Paul Pelletier

Jaws

Stargate
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LE CIEL DU MOIS, AVRIL 2017
Mercure atteint sa plus grande
élongation est le 1er avril. Ça veut dire
qu’on pourra la voir à son plus haut à
une quinzaine de degrés au-dessus de
l’horizon ouest peu après le coucher du
Soleil. Et elle se couche environ 1h30
après le Soleil, ce qui laisse assez de
temps pour ne pas la manquer. Mais sa
phase (et sa magnitude) décroît
rapidement, passant d’une illumination
de 43% le 1er à une illumination de 16%
le 8.

Mars est dans le Bélier jusqu’au 12
avril, date à laquelle elle passe dans le
Taureau. Au début du mois, on peut la
voir à près de 24° au-dessus de l’horizon
ouest au moment du coucher du Soleil.
À la fin du mois, elle est toujours
presqu’aussi haute. Son diamètre est
maintenant un minuscule 4”. À partir du
21 avril, elle fait un joli passage entre
les Pléïades et les Hyades.

Jupiter est en opposition le 7 avril et
elle est donc visible toute la soirée et
toute la nuit. Elle atteindra une magni-
tude de -2.5 et un diamètre apparent de
44”.

Saturne sera en opposition dans le
Sagittaire le 15 juin. Elle s’en vient! Au
début d’avril, elle se lève vers 01h40
mais à la fin du mois, elle se lèvera vers
23h40. Son diamètre équatorial atteint
les 18” et l’inclinaison des anneaux est
de 26°, pratiquement à leur maximum.
Quelle belle année pour montrer Saturne
en été à toutes les personnes curieuses
de la voir!

Vénus est maintenant dans le ciel du
matin, toujours un peu plus haute dans
le ciel peu avant lever du Soleil. À la fin
du mois, son disque sera illuminé à 26%.

Uranus et Neptune sont trop près du
Soleil pour faciliter l’observation ce
mois-ci.

JUPITER
La géante gazeuse nous
revient pour notre plus
grand plaisir. Voyez ses
bandes pleines de détails,
la fameuse Grande Tache
Rouge et sa compagne la
Tache Rouge Junior, la
danse des satellites et tous
ces phénomènes qui font
de Jupiter une des planètes
les plus fascinantes à ob-
server.
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Mercredi le 22 mars dernier, j'ai eu une
journée de congé et miraculeusement
le ciel promettait d'être dégagé.

Depuis longtemps, je voulais faire des
tests avec ma monture HEQ5 pour
vérifier si j'avais réglé mes problèmes
de lumière qui clignote, de messages
d'erreurs et d’avertissements en
changeant mon système d'alimentation
électrique.

Ginette à bien voulu braver le froid et
m'accompagner pour s'installer chez
Gaétan. J'ai sorti mon Meade
Lightbridge de 10" que Ginette
connait très bien et tranquillement j'ai
monté mon attirail
astrophotographique pour tester ma
monture et, sait-on jamais, prendre
quelques clichés du ciel.

Après plus d'une heure et plusieurs
sacres à cause de l'équipement et du
froid qui me gelait les doigts, j'ai fini
par finir d'installer, mise-en-stationner
la monture et installer la caméra. Pre-
mier constat, les problèmes de mes-
sages d'erreurs ne sont pas résolus.

"Caution :  Prev. NPE applied." me dit-
elle incessamment après chaque
alignement d'étoiles. "Va donc chez le
yable!" me-dis-je après 45 minutes de
niaisage et j’ai commencé à cibler
quelques objets du ciel.

La précision de la monture est parfaite
et le suivi impeccable. Alors je me
décide de partir la caméra sur le trio
"Hoy Doy" dans le Lion que Ginette
observe depuis déjà un bon bout avec
le Dob en m'écoutant nommer tous les
saints du ciel. En tripotant je ne sais
quoi, j'accroche, mais que très
légèrement, un fil de la monture et je
coupe l’alimentation électrique. J'ai
décidé à ce moment que la première
pause café était arrivée...

Après m'être bien réchauffé et détendu
les nerfs, j'étais bien déterminé à
réussir une prise avec cet &$%/!
d'équipement. Re-mise-en-stationné,
j'ai pointé la galaxie M51, que Ginette
me proposa car elle l’observait depuis
qu'on était sorti dehors. Je prend
quelques photos pour bien la centrer.
Bingo! Je suis dessus. Mon focus est

UNE AVENTURE D’ASTROPHOTO
bon. Le minuteur est réglé et je
m'assure que le ISO est à 1600 (j'avais
oublié la fois d'avant...). Je commence
une séquence de 50 poses de 40
secondes, mais après 4-5 très courtes
minutes... "HEY! LA CAMÉRA
MARCHE PU!!" Plus de batterie...
Heureusement j'en ai deux autres!
Mais y fait -8000 et mes batteries
n'aiment pas le froid, mais pas
pantoute! La deuxième a fait encore
moins longtemps. La troisième,
demandez pas pourquoi, a fait toute la
séquence.

Fou de joie, je voulais prendre ensuite
le trio de galaxies du Lion mais après
une seule pose, la monture s’est
arrêtée. Bon, c'est mieux que rien et
on remballe.

Après cette sortie, je me suis demandé
où était le plaisir de faire de la photo.
Je cherche encore... Par contre, il n'y
a que du plaisir à faire de l'observation.
La preuve, Ginette n'a pas lâché un
sacre de la soirée. Même à -20 degrés.

J'ai traité le résultat de mes prises le
l e n d e m a i n
matin. En voici
le résultat. J'en
suis quand
même content.
J'ai même hâte
au prochain
congé avec un
ciel dégagé pour
voir qu'est-ce
que ça donnerait
si je
photographiais
ce fameux "Trio
Hoy Doy"! Mais
je vous le dis, je
n'aime pas
l'astrophoto...
bah peut-être
juste un peu...

Dominic Marier
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LES ÉTOILES VERTES, ÇA EXISTE?
Le 4 mars dernier, Ginette Beausoleil
nous a fait parvenir un courriel dans
lequel elle nous mentionne l’existence
d’une étoile qui présente une teinte
verte aux yeux de certaines personnes.
Il s’agit de Beta Librae
(Zubeneschamali), et elle se demande
s’il existe d’autres étoiles vertes. J’ai
toujours cru que des étoiles vertes, ça
n’existe pas. Alors j’ai fait une petite
recherche sur le sujet et j’ai découvert
que non seulement, ça existe, mais
elles sont très nombreuses et que notre
Soleil en est une! Pourtant, il nous
paraît blanc. Certaines personnes
voient une teinte verte dans certaines
étoiles comme Beta Librae, mais il
s’agit là d’une différence dans la per-
ception de l’oeil humain et non dans
l’étoile elle-même.

Une étoile est ce qu’on appelle un
“corps noir”. Un corps noir, c’est un
corps qui ne réfléchit aucune lumière.
Il absorbe toutes les longueurs d’onde
de la lumière. Mais il n’est pas
nécessairement noir pour autant. S’il
est chauffé à une température
spécifique, il émet des photons dans
toutes les longueurs d’onde, mais
selon une courbe dont le pic
d’intensité correspond à une longueur
d’onde particulière. Par exemple, une
étoile froide émettra la plus grande
partie de ses photons dans le rouge et
beaucoup moins dans le bleu, et c’est
pourquoi nous la voyons comme
rouge. À l’inverse, une étoile chaude
émet surtout dans le bleu et beaucoup,
mais vraiment beaucoup moins dans
le jaune, le vert, l’orange et le rouge.
Elle nous apparaît comme simplement

bleue.

Alors, si une étoile qui émet
principalement des photons bleus ou
principalement des photons rouges
apparaît à l’oeil comme bleue ou comme
rouge, pourquoi une étoile qui émet
principalement dans le vert, comme le
Soleil, n’apparaît pas comme verte, mais
plutôt comme blanche? Si on regarde
bien le diagramme ci-contre, on voit que
le bleu et le rouge se situent aux
extrémités du spectre de la lumière vis-
ible. Ceci a pour effet qu’une grande
proportion des photons émis par une
étoile bleue se situe dans la partie invi-
sible du spectre (ultra-violet, rayons X
et gamma, etc). Pour l’oeil, qui ne capte
que’une partie des photons  émis, la pro-
portion de bleu semble bien plus grande

qu’en réalité et l’étoile
apparaît comme bleue. Pour
les étoiles rouges, elles
émettent beaucoup dans
l’infra-rouge, les micro-
ondes et les ondes radio qui
sont aussi invisibles,
donnant ainsi une propor-
tion plus grande de photons
rouges qu’en réalité. Mais
pour les étoiles dont le pic
d’émission se situe dans le
vert, au beau milieu du spec-
tre visible, la proportion de
vert est beaucoup plus faible
puisque l’étoile émet plus de
pho-
t o n s

dans les teintes
de rouge, orange,
jaune, bleu et
violet. L’oeil
mélange toutes
ces couleurs et il
en fait du blanc.
Le vert n’est pas
du tout dominant.

Donc, c’est vrai
qu’il y a des
étoiles vertes, il y
en a même des
tas. Mais nous ne
pouvons pas les
voir comme
vertes. Alors,
p o u r q u o i
c e r t a i n e s
p e r s o n n e s
affirment-elles

voir Beta Librae comme verte? La
seule explication que je puisse trouver
réside dans les variations de la
sensibilité de l’oeil humain aux
différentes longueurs d’onde. Les
capteurs de couleurs sur la rétine
s’appellent le batonnets. Nous avons
des batonnets sensibles au bleu, au vert
ou au rouge. Si une personne est dotée
d’un plus grand nombre de batonnets
sensibles au vert, elle aura tendance à
voir plus de vert, mais c’est une
anomalie de l’oeil. Je ne suis pas du
tout certain de cette explication, c’est
seulement une hypothèse, mais une
chose est sûre, c’est dans l’oeil que ça
se passe.

Avec le printemps, la constellation de
la Balance s’offre à nous et vous
trouverez certainement très intéressant
de pointer votre télescope sur Beta
Librae pour constater de quelle
couleur vous la voyez. Blanche, bleue
ou verte? Selon sa couleur spectrale,
elle devrait être bleue-blanc, mais
peut-être êtes-vous de ceux ou celles
qui la voient verte? Si vous vous y
mettez à plusieurs, vous consterez
peut-être la diversité des perceptions
et ça, c,est toujours le fun!

Bonne observation!

Jean Paul Pelletier
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 27 ou la nébuleuse du Crois-
sant (NGC 6888) est une nébuleuse
en émission située dans la constella-
tion du Cygne, à environ 5 000 années-
lumière. Elle est issue des rapides
vents solaires créés par l'étoile Wolf-
Rayet WR 136, qui -par collision-
ionisent les vents plus lents de cette
même étoile lorsqu'elle était plus jeune
et plus petite (de type géante rouge) il
y a 400 000 ans. Le front de choc
engendre ce que l'on nomme une bulle
de Wolf-Rayet.

Caldwell 28 ou NGC 752 est un amas
ouvert situé dans la constellation
d'Andromède. Il se trouve
approximativement aux deux tiers du
segment Alpha Trianguli - Almach. Il
est vu à 1° Ouest et 5° Sud de l'étoile
Almach. Bien que déjà visible dans
un télescope de 115 mm d'ouverture,
c'est à partir d'un 152 mm qu'il prendra
toute sa beauté.

La découverte de NGC 752 est
attribuée à l'astronome germano-
britannique William Herschel en
1783, bien qu'il soit probable que
Giovanni Battista Hodierna l'ait
observé avant 1654.

Il contient plus de 70 étoiles dont les
plus brillantes sont de magnitude 8,9.
L'étude spectrale de cette population
indique un âge de 2 milliard d'années.
Avec un télescope de 115 mm équipé
d'un oculaire grossissant 25x, l'amas,
dont le diamètre avoisine en réalité 33
années-lumière, est contenu
entièrement dans le champ. Deux
étoiles de magnitude voisine de 6 le
bordent à l'est et au sud. Quasiment
au centre de l'amas, un grossissement
de 45 à 100x permet de repérer sans
problème une étoile nettement plus
rouge que les autres. Créditée de la
magnitude 9, il s'agit très
vraisemblablement d'une géante rouge
située très loin en arrière-plan.

Selon la classification des amas
ouverts, NGC 752 renferme entre une
cinquantaine et une centaine d'étoiles
dont les magnitudes sont réparties sur
un petit intervalle. La concentration
d'étoiles est moyennement faible.

Source : fr.wikipedia.org

Dominic Marier

NGC 6888

NGC 752
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Dans sa mini-série sur les femmes en astronomie, Denis Douville nous présente ce mois-ci un
article de Lisa-Marie Gervais paru dans Le Devoir le 24 mars 2017

Une petite guerre des
étoiles
L’astrophysicienne Jocelyn
Bell Burnell n’a que faire de
son rendez-vous manqué
avec le Nobel
En 1967, alors étudiante au doctorat à
l’Université de Cambridge, Jocelyn
Bell Burnell faisait une découverte qui
allait révolutionner la recherche en
astrophysique: elle venait de détecter
la présence du premier pulsar, un type
d’étoile à neutrons transmettant des
signaux radio à intervalle régulier.
Pourtant, c’est le professeur pour
lequel elle recueillait et analysait des
données qui a reçu tous les honneurs
en remportant le prix Nobel de
physique au début des années 1970.
Trente ans plus tard, ce rendez-vous
manqué avec la gloire n’empêche pas
cette scientifique passionnée d’avoir
des étoiles dans les yeux.

Un an après la remise du fameux prix,
Sir Fred Hoyle, un astronome
britannique respecté, dénonçait ce
« scandale scientifique d’envergure ».
Peu de temps après cette allocution
célèbre qui avait été prononcée à
l’Université McGill, le Time magazine
publiait un article d’un autre éminent
astronome qui réclamait plus
d’honneurs pour la jeune femme.
Quant à la principale intéressée, qui
n’avait que 24 ans lorsqu’elle fit cette
étonnante découverte, elle avait
préféré se tenir loin de cette
controverse astronomique.

Ni amertume, ni rancœur
Malgré tout, avec le temps, c’est
devenu sa petite guerre des étoiles à
elle. Mais Jocelyn Bell Burnell refuse
de sombrer dans l’amertume et la
rancœur. « J’ai reçu tout plein d’autres
prix. Je suis beaucoup plus heureuse
avec toutes ces reconnaissances
qu’avec un seul, plus prestigieux »,
raconte-t-elle en riant. Mme Bell
Burnell est à Montréal toute la semaine
dans le cadre d’un congrès organisé
par l’Université McGill pour célébrer
les 40 ans de la découverte du pulsar,

auquel participent 200 chercheurs de
partout dans
le monde.
Comme dans
un roman
Pourtant, elle
n ’ o u b l i e r a
jamais le jour
où elle a
appris la
nouvelle du
prix Nobel.
C’était le 10
octobre 1974.
« Si cette
histoire était
racontée dans
un roman,
personne ne la
croirait », souligne-t-elle, émue. Tôt ce
matin-là, cette nouvelle maman, qui
travaillait dans le domaine des rayons
X, venait de suivre par radio le
décompte du lancement d’un de ses
satellites au Kenya. L’opération avait été
un succès. Ce n’est qu’en rentrant à son
bureau que son mari lui a appris la
nouvelle, l’air grave. Le prix Nobel avait
été remporté par Antony Hewish. Sans
aucune mention pour Jocelyn Bell
Burnell.

L’astrophysicienne, aujourd’hui
présidente de l’Association britannique
pour l’avancement des sciences section
astronomie et physique, affirme s’être
réjouie d’emblée. « En raison d’un
différend entre une astronome et M.
Nobel, aucun prix Nobel de physique
n’avait été attribué en astronomie
jusqu’à ce jour. Je réalisais qu’un
précédent venait d’être créé. J’étais fière
de voir que c’était la découverte du
pulsar qui avait convaincu que
l’astronomie était importante pour la
physique », soutient-elle.

Dur, dur d’être femme
Néanmoins, le coup a été dur à avaler
pour cette battante habituée à évoluer
dans un milieu d’hommes. Sans rien
enlever au lauréat, avec qui elle a un
contact « cordial », Jocelyn Bell Burnell
admet avoir été « rien qu’un tout petit
peu triste ». « Parce que j’étais jeune
mariée avec un enfant d’un an et demi
et que je travaillais très fort pour pouvoir

garder mon emploi. En Grande-
Bretagne à l’époque, c’était très
difficile et très mal vu pour une mère
de travailler. On te disait que ton enfant
allait être délinquant si tu le faisais
garder », raconte-t-elle, un trémolo
dans la voix. « Et c’est comme si cet
événement venait de me dire: les
hommes gagnent des prix et les
femmes doivent prendre soin des
enfants. »

Elle conserve d’ailleurs un souvenir
désagréable de ses études pré
doctorales qu’elle a effectuées au
département de physique de
l’Université de Glasgow. « Durant mes
deux dernières années d’études, j’étais
la seule fille de la classe parmi 50
garçons », se rappelle cette Irlandaise
d’origine. À l’époque, les filles étant
extrêmement rares dans les corridors
du département, la coutume était de les
siffler et de taper du pied pour les faire
rougir de honte, explique Mme Burnell
qui vient tout juste de célébrer ses 64
printemps. « Je ne pouvais absolument
pas manquer un seul cours alors qu’on
était beaucoup moins sévère à l’égard
des garçons »

Une pionnière
Véritable pionnière dans son champ de
recherche, Jocelyn Bell Burnell
affirme n’avoir jamais eu de modèle
ni de mentor. Même si son père
architecte et sa mère, qui, issue d’une

suite en page 7



L’observateur du ciel de Lanaudière,
 avril 2017

page 7

SAVIEZ-VOUS
QUE...
Une petite guerre des
étoiles (suite de la page 6)
famille pauvre, avait dû céder son
passeport pour des études
supérieures à son frère, l’ont
toujours chaudement encouragée. «
J’étais toujours la seule femme
senior de mon domaine. Je n’avais
personne à qui m’identifier », dit-
elle. Dans ce contexte, son statut
unique de femme astrophysicienne
lui a permis d’occuper un siège à
plusieurs différents comités
scientifiques internationaux où la
présence d’une femme est
obligatoire. C’est même elle qui, par
son charisme et ses contacts dans le
milieu, a dirigé les travaux du débat
entourant le statut de planète de
Pluton à l’Assemblée générale de
l’Union astronomique
internationale. Aujourd’hui retraitée,
Jocelyn Bell Burnell, qui parmi tant
d’autres doctorats honorifiques a
reçu l’an dernier celui de
l’Université Harvard, n’aura jamais
été aussi active. Entre quelques
conférences aux quatre coins de la
planète et deux ou trois regards
portés vers le ciel, elle dit occuper
une partie de son temps à
collectionner les écrits poétiques sur
l’astronomie.
D’une humilité désarmante, elle ne
souhaite pas raviver la controverse
sur ce Nobel qu’elle n’aura jamais
eu mais qui, d’une certaine façon, lui
est aujourd’hui reconnu par ses
pairs. « Je n’ai pas eu le prix, mais
je ne saurais dire si c’est parce que
j’étais femme ou une étudiante »,
avance-t-elle. En 1993, le prix Nobel
de physique a une fois de plus été
attribué à un astronome pour ses
travaux sur le pulsar. Cette fois,
l’étudiant, qui a fait la découverte du
premier pulsar binaire, a eu sa part
des reconnaissances. « Les temps ont
changé. Les prix sont désormais
octroyés en fonction des travaux
d’un groupe ou d’une équipe de
chercheurs. Si cette histoire était
arrivée aujourd’hui, je crois bien que
j’aurais gagné le prix », assure
Jocelyn Bell Burnell, convaincue
qu’il ne doit maintenant rester de ce
débat que des poussières d’étoiles.

UNE COLLISION ENTRE DEUX
ÉTOILES ?
Tant qu’à être dans les étoiles, en voici
une très mystérieuse qui nous dévoile
photographiquement ses changements.
V838 Monocerotis, nom donné en tant
que 838e étoile variable de la constel-
lation de la Licorne), et Nova Mon 2,
nom donné à ce nouvel objet céleste à
cause de suppositions de nova et des
caractéristiques démontrant un
caractère variable. Des photos
préexistantes qui avaient été prises sur
la période du 22 décembre 2001 au 10
janvier 2002 dans le secteur, et
disponible sur la base Stardial, ont
permis à Jim Bedient de révéler que
l'explosion lumineuse aurait
commencé environ le 1er janvier 2002.

L'étoile supergéante de notre galaxie,
inconnue qui émet un rayonnement in-
tense de magnitude estimée à 10, est

découverte par N. J. Brown sur des
photos réalisées le 6 puis le 7 janvier
2002 dans un secteur où l'on ne
connaissait pas au préalable d'objet
stellaire d'une magnitude inférieure à
12.

De récentes observations menées
depuis 2008 suggèrent que cette
brusque augmentation de luminosité
pourrait être la conséquence d'un fait
extrêmement rare dans l'univers : la
collision entre deux étoiles. Elle a un
comportement très inhabituel.

La constellation de la Licorne
s’observe agréablement en cette
période, située juste à côté d’Orion et
au-dessus du Grand Chien.

Ginette Beausoleil
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LA PLUS BELLE DES
NUISANCES
AU 5e JOUR :
LE CRATÈRE
POSIDONIUS

LA COMÈTE
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
visible pendant tout le mois

Certains l’ont vue à l’oeil nu. Bien qu’elle brille à magnitude
6 (et il en sera ainsi pendant tout le mois), elle est quand
même difficile à voir à l’oeil nu à cause de son grand diamètre.
Le halo autour du noyau fait un bon 20’ de diamètre et sa
lumière se trouve donc étalée. Du 7 au 16 avril, la Lune
interférera avec l’observation. Mais cela nous laissera quand
même pas mal de temps pour la voir dans des conditions
pratiquement sans lune.

Sur l’image ci-bas, voici les positions de la comète du 1er
avril au 20 mai (par intervals de 1 jour).

Sur le bord nord-est de la Mer de la Sérénité, on peut voir
un magnifique cratère chargé de détails. Posidonius fait
environ 100 km de diamètre. Du côté nord-ouest, le mur
est passablement amoché, mais du côté est, il est plus
large et plus régulier. Sur le fond du cratère, un résidu de
rempart presque concentrique avec les murs de Posidonius
nous saute aux yeux.

Mais la formation la plus évidente dans ce cratère, c’est
le cratère bien brillant légèrement à l’ouest du centre. C’est
Posidonius A. À droite de ce cratère interne, il y a plusieurs
petits pics qui pourraient bien être les résidu d’un pic
central enfouis sous la lave qui a envahi le cratère.

Entre Posidonius A et les petits pics, il y a une faille qui
coure nord-sud, mais qui est difficilement visible dans sa
totalité, sauf sous un éclairage de lumière rasante.

Enfin, courant du nord au sud le long du mur ouest, une
très belle faille fait environ 130 km de longueur (indiquée
par la flèche sur la photo). Elle s’appelle Rima Posidonius
II. Elle débute au nord sur le bord du mur, exactement là
où se situe un tout petit cratère.

Avec ses nombreuses formations, Posidonius  est un
véritable paradis pour un géologue, mais aussi pour
l’astronome amateur.

Jean Paul Pelletier


