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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS Réunion mensuelle
du club

Mercredi
11 octobre 2017

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

Saint-Thomas

Conférence
“Les fantômes de Herschel”

par Jean Paul Pelletier

Enfin, le beau temps nous fait un clin
d’œil avant la venue de temps plus frais.
Nous vivons notre première canicule de
l’année pendant que j’écris ce texte.
Notre patience est exaucée. Quelques-
uns d’entre nous ont rappelé leur con-
tribution au moment de l’éclipse. Nous
avons une équipe généreuse qui donna
du temps sur les terrains publics, mais
aussi dans les entreprises, dont Érica
Poirier et Marc Julien. Denis Douville
et Jean-Claude Davignon étaient à Saint-
Damien tandis que plusieurs se sont
retrouvés au Parc Louis-Querbes (Jean
Paul Pelletier, Gaétan Garceau, François
Loyer, Érica Poirier, France, Alexandre
Sauvé, Serge Lachapelle, Pierre
Lajeunesse et la visite de Francis
Lajoie). Nous avons mentionné tout le
bonheur vécu à l’événement pan
canadien. Quelques-uns sommes allés à

l’observatoire de Saint-Zénon pour y
faire de l’observation certains soirs
d’août. Pendant que Saturne nous fait
encore un beau clin d’œil et que la Lune
diminue nous nous permettons de nous
amuser dans le ciel profond de notre
univers. Nous préparons notre périple à
Saint-Romain pour le ROC et notre pas-
sage au Congrès 2017, prévue la seconde
moitié de septembre. Paul-Émile Trudel
poursuit ses lectures pour nous informer
sur la cosmologie et Serge Lachapelle
bricole des objets pour améliorer notre
bien-être avec nos télescopes.
Continuons d’observer le Soleil (Patrick
Vaudreuil et Serge Lachapelle) et
souhaitons-nous un automne superbe et
radieux pour tous.

Ginette Beausoleil

LE PETIT VOISIN DE E.T.
Qui donc parmi les astronomes amateurs ne se permet pas une petite visite à
E.T. dans Cassiopée lors d’une soirée d’observation? Peu nombreux je crois.
Mais combien pensent à examiner les alentours de cet objet magnifique? À 40’
au nord-ouest de NGC 457, il y a un beau petit amas ouvert, NGC 436. Dreyer
décrit NGC 436 comme un petit amas, de forme irrégulière et assez comprimé.
Il ne fait que 5’ de diamètre, mais il brille à une magnitude de 8.8.Ce n’est pas
un objet si extraordinaire en soi, mais quand on observe les deux objets en
même temps, dans le même
champ à faible grossissement
(50X ou moins), la vue est
vraiment extrordinaire.

À l’automne, E.T. a la tête en
bas dans le ciel mais il se tient
debout dans l’oculaire d’un
télescope Newton.
L’interaction entre les deux
objets a un impact visuel
étonnant.

Jean Paul Pelletier

NGC 436
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LE CIEL DU MOIS, OCTOBRE 2017
Jupiter est dans la Vierge, très basse au-dessus de l’horizon
ouest. Elle sera en conjonction avec le Soleil le 26 octobre et
il faudra attendre la deuxième semaine de novembre pour
commencer à l’apercevoir dans le ciel du matin.

Saturne est dans le Serpentaire à environ 19° au-dessus de
l’horizon sud-sud-ouest peu après le coucher du Soleil au
début du mois. À la fin du mois, on la trouve à environ 15°
au-dessus de l’horizon sud-ouest peu après le coucher du
Soleil. Octobre sera notre dernière opportunité pour
contempler la belle planètes aux anneaux qui sont si bien
déployés actuellement. Elle sera en conjonction avec le Soleil
le 21 décembre.

Uranus et Neptune compenseront un peu au cours des
prochains mois pour la perte de Jupiter et Saturne. Uranus
sera en opposition avec le Soleil le 19 octobre, dans les
Poissons. Elle deviendra alors observable toute la nuit. Nep-
tune était en opposition avec le Soleil le 5 septembre dernier.
Elle est présentement dans le Verseau, tout près de Lambda
Aquarii et on peut l’observer pratiquement toute la nuit.

Vénus est dans le Lion au début du mois. Elle se lève dans le
ciel du matin environ 2 heures avant le Soleil. À la fin du
mois, on la trouve dans la Vierge et elle se lève environ 1
heure 30 minutes avant le Soleil.

Mars est aussi dans le Lion, à moins de 3° sous Vénus au
début du mois. À la fin du mois, elle se retrouve elle aussi
dans la Vierge et elle se lève 3 heures avant le Soleil.

Mercure sera en conjonction supérieure avec le Soleil le 8
octobre. C’est donc dire qu’on ne la verra pas pendant tout le
mois. Elle nous reviendra dans le ciel du soir vers la fin
novembre.
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 38 ou NGC 4565, également connue sous le nom de galaxie de
l'Aiguille, est une galaxie spirale vue par la tranche située à environ 311 à 402
millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation de la Chevelure de
Bérénice. Elle a été recensée par William Herschel en 1785.
D'un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, elle est caractérisée  par

une importante
bande de
poussières qui
cache une partie de
son bulbe.

Caldwell 39 ou
NGC 2392, aussi
surnommé La
nébuleuse du
Clown (ou encore
nébuleuse de
l’Esquimau) est
une nébuleuse
planétaire située
dans la constella-
tion des Gémeaux
à 3750 années-
lumière (1150 par-
secs) de la Terre.
Elle fut découverte
par William

Herschel en 1787.
NGC 2392 a été la cible du télescope spatial Hubble, juste après sa troisième
réparation en janvier 2000. Le satellite de la NASA a produit cette image,
d’une finesse inégalée.
L'objet, de petites dimensions, possède une magnitude apparente  modeste
(9,90). Non visible à l’œil nu, il peut toutefois être observé  avec de petits
instruments. Mais dans les grands télescopes, il montre  une structure en
a n n e a u x
concentriques
d o n t
l ' a p p a r e n c e
justifie les
diverses appel-
lations qu'on
lui accole (le
visage d'un
esquimau dans
sa  parka de
fourrure, ou en-
core un visage
souriant avec
un nez de
clown).

Source :
fr.wikipedia.org
et APOD.

D o m i n i c
Marier

NGC 4565

NGC 2392

Une cérémonie officielle a marqué
l’inauguration du laser à électrons
libre à rayons X (XFEL) européen.
L’installation comprend 3,4 km de
tunnels partant d’Hambourg à
Bahrenfeld. Il générera 27 000 flashs
de rayons X  ultra-courts par
seconde, d’une intensité d’un
milliard de fois plus élevée que celle
des meilleures sources de  rayons X
conventionnelles. Cela permettra
aux utilisateurs de la science et de
l’industrie des perspectives de
recherche nouvelles pour la mise en
images de processus électroniques,
chimiques et biologiques.

L’histoire du projet européen XFEL
constitue un exemple de synergie
entre le monde la physique des
hautes énergies et celui des sources
de lumière. Les lasers à électrons
libres à rayons X (appelés SFEL)
utilisent des structures accélératrices
spéciales conçues à l’origine, il y a
plus de 20 ans pour un collisionneur
linéaire destiné à la physique des
particules.

Bon succès.

Ginette Beausoleil

La source de
rayons X la plus

puissante du
monde démarre

Le linac principal suspendu au
plafond afin de laisser un espace

libre au sol.

Image : D. Nöle/Desy en janvier
2017.

Source : http://home .cern/fr/
eurpean-xfel-worlds-…powerful-x-

ra.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
TERRES HABITABES, DES MONDES

INATENDUS
Depuis le début de l’histoire humaine,
les hommes croyaient que la Terre
était le centre de l’univers, et que tout
ce que l’on voyait existait pour le
bonheur de l’humain.  Que ce soit les
étoiles, le soleil, la lune, etc…

Mais voilà que dans le Ciel et Espace
Hors-Série de juillet 2017, quelques
citations qui viennent de loin révèlent
que la vie à l’extérieur de notre
monde, les extra-terrestres faisaient
déjà parti des conversations, du moins
pour les chercheurs et philosophes de
chaque époque.  Les connaissances
scientifiques, mathématiques et
astronomiques étaient beaucoup plus
importantes que l’histoire populaire
a voulu nous faire croire.

J’en ai relevé deux qui datent de très
loin, bien avant
l’invention du
télescope.

“Les atomes
étant illimités
en nombre, ils
s o n t
transportés
m ê m e
j u s q u ’ a u x
lieux les plus
éloignés car
de tel atomes
à partir
desquels peut
naître un
monde ou
sous l’effet
desquels un
monde peut être produit, n’ont
été épuisés ni par un seul
monde, ni par un nombre limité
de mondes, ni par ceux qui sont
semblables au nôtre, ni non
plus par ceux qui diffèrent de
ces derniers.  Par conséquent,
il n’y a rien qui fasse obstacle
à l’infinité des mondes.”

Cette citation nous vient du
philosophe Épicure dans une lettre à
Hérodote aux environ de l’an 290
avant J.-C.

Épicure était un philosophe, un
astronome et un physicien.  Il soutenait
que tout ce qui existe est composé
d’atomes indivisibles qui peuvent se
combiner pour former différentes
matières.

Selon Épicure, une juste
compréhension de l’univers permet de
mener une vie heureuse.

La deuxième citation vient de Lucrèce,
un disciple d’Épicure :

Si les principes générateurs ont
donné naissance à des masses
d’où sortirent le ciel, les ondes,
la Terre et ses habitants, il faut
convenir que, dans le reste du
vide, les éléments de la matière
ont enfanté sans nombre des

êtres animés,
des mers, des
cieux, des
terres, et
p a r s e m é
l’espace de
m o n d e s
semblables à
celui qui se
balance sous
nos pas dans les
flots aériens.
Partout où la
m a t i è r e
i m m e n s e
trouvera un
espace pour la
contenir et ne
rencontrera nul
obstacle à son

essor, elle fera éclore la vie sous
des formes variées.”

Lucrèce, De la nature de choses
(1ier siècle avant J.-C.)

Aujourd’hui avec les connaissances
modernes et la technologie, nous ne
faisons que confirmer les croyances
qui existaient déjà dans l’histoire
lointaine.  Ce sera aux civilisations
futures de concrétiser les rêves des
visionnaires d’aujourd’hui.   Et ce
futur n’est probablement pas très loin.

Denis Douville

É
pi

cu
re

UNE BANDE NOIRE
COURBE DANS M2

C’est le plus bel amas globulaire de
l’automne. Bon, OK, après M15 bien
sûr... On le connait bien, c’est un
classique. On le trouve à 5° au nord de
Beta du Verseau. On sait qu’il contient
plus de 100,000  étoiles, qu’il est situé à
une distance de 50,000 années-lumière,
qu’il brille à une magnitude de 6.5 et
que son diamètre atteint 12.9’. Mais
certains observateurs y voient beaucoup
plus que cela. Walter Scott Houston par
exemple a souvent répété y avoir vu des
chaînes d’étoiles et des bandes noires.
Dans son livre sur les objets de Messier,
John H. Mallas nous présente un dessin
réalisé à l’oculaire d’une lunette de 4
pouces dans lequel on voit très nettement
une bande noire courbe sur le bord nord-
est de l’amas. La même bande est vi-
sible sur une photo prise par Hubble.
Pouvez-vous voir cette bande dans votre
instrument?

Jean Paul Pelletier

Dessin de M2 réalisé par John H.
Mallas avec une lunette de 4 pouces.

Sur cette photo prise par le télescope
spatial Hubble,, on entrevoit la bande
noire courbe.
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J'ai profité de ma dernière sortie à la
réserve de La Vérendrye durant la
nouvelle Lune de septembre pour faire
une petite observation très spéciale. Le
quasar Q1634+706, situé dans la con-
stellation du Dragon près de la
frontière avec la Petite Ourse, est
réputé pour être l'objet le plus lointain
visible avec un télescope d'amateur.
Bien que présentement situé à une dis-
tance impressionnante de 12.9 mil-
liards d'années lumières, sa lumière a
traversé une distance de "seulement"
8.6 milliards d'années lumières pour
nous atteindre (soit plus de la moitié
de la distance nous séparant des limites
de l'univers observable!). Ceci
s'explique par l'expansion de l'univers.
La lumière que nous voyons fut émise
à une époque où le quasar était plus
proche de nous.

J'ai réalisé cette observation avec mon
télescope de 22 pouces, mais sa ma-
gnitude de 14.4 le rend accessible à
des instruments de diamètres
beaucoup plus modestes, jusqu'à 10
pouces au minimum. Avant mon
départ, je m'étais imprimé une carte
de son voisinage pour être sûr de ne
pas le confondre avec une étoile
proche. Pour le repérer, il suffit de
placer le viseur de manière à former
un triangle presque équilatéral avec les
deux étoiles formant le bas du
chaudron de la Petite Ourse. On peut
également se placer à mi-chemin en-
tre le chaudron et Zeta Draconis. On
tombe ainsi sur deux étoiles de
huitième magnitude assez rapprochées
l'une de l'autre. Elles se trouvent à
seulement 8' du quasar et constituent
donc un bon point de départ pour le
trouver en faisant quelques sauts
d'étoiles (voir les cartes).

Comme tous les autres quasars
observables avec nos télescopes,
aucun détail n'est visible. Ce n'est
qu'un tout petit point lumineux n'ayant
rien de différent des étoiles se trouvant
dans le champ de l'oculaire. Mais il
faut se dire que ces photons ont été
émis à une époque où la Terre et le
système solaire n'existait pas encore
et ils ont traversé plus de huit milliards
d'années-lumière avant de s'écraser
dans notre rétine! Wow!

Alexandre Sauvé

OBSERVATION D'UN QUASAR TRÈS LOINTAIN

Pour repérer le quasar Q1634+706, il suffit de placer le viseur de manière à
former un triangle presque équilatéral avec les deux étoiles formant le bas du
chaudron de la Petite Ourse (η et γ). On peut également se placer à mi-chemin
entre le chaudron et Zeta (ζ) Draconis. De façon plus laborieuse mais plus
précise, on identifie d’abord l’étoile 15 Draconis (mag. 5) à 5° au nord-est de ζ
Draconis (à peu près à mi-chemin entre ζ Draconis et γ UMi). On colle cette
étoile sur le bord du dernier cercle du Telrad et on place le centre du Telrad en
direction du nord-nord-est. À cet endroit précis se trouvent 2 petites étoiles de
magnitude 8. Le quasar de trouve à 8’ est-sud-est de ces 2 étoiles.

Le champ réel de cette photo est d’environ 25’. Les 2 étoiles de magnitude 8
sont en haut à droite. Les magnitudes de certaines étoiles sont indiquées
pour faciliter l’identification du quasar.
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Dessin de M33 et NGC 604 réalisé
par Jeremy Perez avec un Newton
6po f/8  et un grossissement de 120X

DANS LES BRAS DE LA GALAXIE DU TRIANGLE...
NGC 604

Photo de NGC 604 par le télescope
spatial Hubble. Remarquez comme
cette nébuleuse ressemble à la
nébuleuse de la Tarentule.

Quarante fois plus grande que la partie
visible de la Nébuleuse d’Orion et
6,300 fois plus brillante! Ça c’est de
la nébuleuse! Mais, comme elle est
située à 2,7 millions d’années-lumière,
dans la Galaxie du Triangle, M 33, elle
reste un peu moins spectaculaire que
M42. Mais si elle était dans notre
propre galaxie et à la même distance
que M42, elle couvrirait 50° dans
notre ciel! Très peu d’objets à
l’intérieur d’une autre galaxie ont eu
droit à leur propre numéro NGC. Il y
en a dans M31 et dans M101 et sans
doute dans quelques autres galaxies
lointaines, mais c’est une vraie rareté.

NGC 604 est située à 12’ au nord-est
du centre de M33. Comme on peut le
voir sur la photo ci-dessous, M33
contient de nombreuses autre régions
brillantes. En plus de NGC604, 2
autres régions portent un numéro
NGC (595, 592 et 603) et plusieurs
autres ont un numéro IC. Mais on ne
peut les confondre avec NGC 604 qui
est vraiment la plus brillante de toutes.

Il s’agit d’un immense nuage de gaz
ionisé, illuminé par un amas de 200
étoiles jeunes et très énergétiques.

Après avoir ainsi plongé dans les
entrailles les plus intimes de M33,
prenons un peu de recul. Beaucoup de
recul même.  Si on peut disposer d’un
instrument donnant un champ de 4° (une
lunette à courte focale), on peut donc
voir un “fantôme de Herschel”, une
masse de matière galactique qui part
dans deux directions, du sud-est de la
galaxie pour remonter vers le nord-est
et vers le nord-ouest (voir le dessin de
Mel Bartels en bas de la colonne de
droite. C’est “Le pont de M33”, qui
porte le numéro 4 dans la liste de
Hercshel.

On voit que M33 n’est pas ce genre
d’objet qu’on peut se contenter
d’observer pendant un petit 30
secondes...

Jean Paul Pelletier

“Le pont de M33”, numéro 4 dans la
liste de Herschel de nuages
galactiques vastes et pâles. Le dessin
a été réalisé par Mel Bartels à
l’oculaire d’un télescope Newton de
6 pouces f/2.8 et un grossissement
donnant un champ de 4°.


