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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS Réunion mensuelle
du club

Mercredi
9 mai 2018

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

Saint-Thomas

Conférence
“Le boson de Higgs”

par Jean-Claude Berlinguet

Lire pour apprendre et pour se divertir.
N’est-ce pas une magnifique façon de
passer les longues soirées? Plusieurs
d’entre nous avons bouquiné divers
manuels et livres pour améliorer nos
compétences astronomiques et pour
augmenter notre savoir pendant ces
dernières semaines. Avouons-le, le
printemps ne se manifeste pas dans ses
éléments les plus agréables afin de
reprendre nos activités d’observation.
Alors en patientant, que ce soit pour les
planètes avec Claude Duplessis ou pour
les divers types de lunettes et télescopes,
avec le Ciel et Espace, et sur la physique
quantique, on se délecte de nouvelles

connaissances et on rafraîchit celles qui
étaient un peu oubliées. Certains prirent
la peine de se mettre les yeux dans
l’oculaire pour se rendre compte que le
Soleil est souvent aussi ennuyeux que
la température. Entre le bricolage de
pièces, la lecture, et les maigres sorties
sur la Lune qui furent très plaisantes,
nous préparons en force mentalement la
saison chaude des maringouins et des
ciels noirs parsemés d’objets fabuleux.
Souhaitons-nous que d’ici la sortie du
journal plusieurs aient pu faire de belles
soirées.

Ginette Beausoleil

LES BELLES GALAXIES DU PRINTEMPS SONT
ARRIVÉES

RÉSERVEZ LES VÔTRES DÈS MAINTENANT!
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LE CIEL DU MOIS, MAI 2018
Les 4 prochains mois nous amènent tour à tour les 4  planètes
les plus observées par les amateurs, à commencer par Jupiter
qui sera en opposition le 8 mai. Ensuite viendra le tour de
Saturne qui sera en opposition en juin, et Mars sera en oppo-
sition en juillet. Enfin, Vénus atteindra sa plus grande
élongation est en août. Quel bel été en perspective pour les
observateurs planétaires!

Jupiter est dans la Balance. Elle sera en opposition le 8 mai,
ce qui signifie que, pendant tout le mois, on pourra la voir
toute la soirée et toute la nuit. On pourra enfin se remettre à
l’observation des détails de surface, comme la Grande Tache
Rouge ou le ballet des lunes devant la surface de la planète,
etc.

Saturne est dans le Sagittaire. Elle se lève vers 00h30 au
début du mois et vers 22h30 à la fin. Cette année encore, ses
anneaux sont déployés presqu’au maximum, une situation
favorable pour l’observation de la division de Cassini.

Vénus est dans le Taureau le 1er mai et elle se déplace
rapidement vers les Gémeaux qu’elle atteindra le 19 mai. Le
20 mai, elle se rapprochera à un peu moins de 1° de l’amas
M35, ce qui donnera une belle opportunité de les observer
ensemble dans un oculaire donnant un champ d’un peu plus
de 1°.

Mars est dans le Sagittaire jusqu’au milieu du mois. Par la
suite, elle sera dans le Capricorne. Elle se lève vers 01h30 au
début du mois et vers 00h30 à la fin. Pendant cette période,
son diamètre passe de 11” à 15”. Ça veut dire qu’on com-
mence à bien voir plusieurs détails de surface. Le 22 mai
marquera le début du printemps dans l’hémisphère sud de
Mars. Au cours des prochains mois, on pourra donc observer
la fonte de la calotte polaire sud. Espérons pour les martiens
dans l’hémisphère sud que leur hiver ne s’éternisera pas
comme sur Terre dans l’hémisphère nord!

Mercure entre dans les Poissons au début du mois. Elle reste
très près du Soleil et impossible à observer pendant tout le
mois.

Uranus est dans les Poissons, sur la frontière avec le Bélier.
Elle est aussi très près du Soleil et pratiquement impossible à
observer pendant tout le mois.

Neptune est dans le Verseau. Au début du mois, elle est à
environ 12° au-dessus de l’horizon est-sud-est environ 45
minutes avant le lever du Soleil. On peut dire qu’elle est ob-
servable, mais ce ne sont pas les meilleures conditions. À la
fin du mois, on pourra l’attraper alors qu’elle sera plus haute
dans le ciel avant le lever du Soleil.

20 mai 2018
Vénus s’approche à moins de 1° de M35
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MAIS QU’EST-CE QUE
C’EST QUE CETTE

“BIBITTE”?

Est-ce un microbe? Un virus? Un
personnage de dessin animé? Rien de
tout cela. Il s’agit d’un dessin de M97,
la Nébuleuse du Hibou dans la Grande
Ourse, réalisé par William Parsons, 3e

Comte de Rosse, un astronome
irlandais. En 1842, Lord Rosse a
construit un monstre de télescope de
72 pouces avec une focale de 17
mètres. Cet instrument est resté
jusqu’en 1917 le plus gros instrument
du monde entier.

Il faisait ses observations depuis le
Château de Birr en Irlande. Il fut le
premier à identifier une structure en
spirale dans la “nébuleuse” (comme
on l’appelait alors) M51. Pour ce qui
est de son dessin de M97, il faut noter
qu’il n’était pas certain de la réalité
de l’étoile dans l’oeil droit. Quand à
l’étoile dans l’oeil gauche, il s’agit de
l’étoile centrale de magnitude 14. Sur
les photos plus récentes, elle se situe
plutôt entre les deux yeux. Est-ce un
résultat de mouvements dans la
nébuleuse ou simplement une erreur
de Parsons?

Jean Paul Pelletier

SAVIEZ-VOUS QUE...
L’astéroïde Ryugu
Conçu par le Centre spatial Français
et son alter-égo Allemand, le module
Mascot, le “petit frère” de Philae qui
s’était posé sur la comète Rosetta, se
posera sur l’astéroïde Ryugu que va
explorer la sonde Japonaise
Hayabusa2. 

La sonde japonaise Hayabusa2 devrait
arriver entre juillet et août 2018 à
proximité de l’astéroïde Ryugu, un
gros caillou de 900 mètres de diamètre
et de forme sphérique. Elle passera
quelques mois à l’étudier en envoyant
à sa surface un véhicule robotisé
appelé Minerva2 et un atterrisseur
nommé Mascot conçu par le Centre
national d’études spatiales (CNES)
français et son homologue allemand.
Mascot (Mobile Asteroid Surface
SCOuT) est le petit frère du
module Philae qui s’était posé sur la
comète Rosetta en novembre 2014.
Beaucoup moins dimensionné (Philae
pesait 100 kilos pour 1m3 tandis
que Mascot pèse 10 kilos pour 30
cm3), il sera chargé d’analyser la
composition chimique de l’astéroïde
et permettra de définir une des zones
d’atterrissage de la sonde Hayabusa2
qui doit en rapporter des
échantillons. Contrairement à Philae,
Mascot n’a pas de système de
propulsion ni d’ancrage, c’est “un gros
dé qui va être lancé sur une surface
inconnue et avec des obstacles
également inconnus” explique le
CNES. Il fonctionnera aussi sur une
durée beaucoup plus courte, une
quinzaine d’heures environ, puisqu’il
n’a pas de batterie rechargeable. Il
devrait être expédié sur Ryugu en
octobre 2018. 

L’astéroïde Ryugu est un astre de
type C, composé d’eau et de
carbone. Les observations
télescopiques ont révélé qu’il a
une forme presque sphérique et
une surface plutôt sombre. Il a été
choisi par l’agence spatiale
japonaise (la Jaxa) car il est
susceptible de contenir des
matières organiques et sa
composition tout comme celle de
la comète Tchouri peut renseigner
sur les éléments présents lors de
la formation du système solaire,
il y a 4,5 milliards d’années.

L’étude des fragments de cet astre se
révèlera donc précieuse et les
spécialistes attendent avec impatience
fin 2020, quand la sonde leur ramènera
sur Terre sa précieuse cargaison.

Auparavant, elle aura procédé à deux
manœuvres très risquées pour
récupérer ces fameux échantillons. En
effet, par deux fois elle ira brièvement
se poser sur l’astéroïde pour y
collecter des échantillons. Une
première fois sur une zone qui aura
été identifiée lors des observations
réalisées en orbite par la sonde et au
sol par les deux engins Minerva 2 et
Mascot. Ce mouvement a déjà été
opéré presque à l’identique par la Jaxa
en 2005, lors de la rencontre entre la
sonde Hayabus et l’astéroïde Itokawa.

IMPACTEUR. Le deuxième est en
revanche une première mondiale : la
sonde va également projeter un
impacteur (une masse de cuivre de
deux kilos) sur Ryugu afin d’y créer
un cratère artificiel de plusieurs mètres
de diamètre. Dès qu’elle aura tiré son
projectile, Hayabusa2 ira se “cacher”
derrière l’astéroïde afin d’éviter d’être
endommagée. Une petite caméra qui
aura été larguée juste avant surveillera
l’impact et informera la sonde du
succès de l’opération. Elle ira alors
atterrir à côté du cratère, dans le but
de collecter des échantillons du sous-
sol qui aura été ainsi révélé. Après
cette deuxième “pêche”, la sonde
quittera sa cible (vers février 2019) et
reviendra vers la Terre courant 2020.

Denis Douville
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Lorsque Max Planck a posé
l’hypothèse en 1900 que l’énergie
électromagnétique n’était pas émise ou
absorbée de façon continue, mais en
paquet  ou en grumeaux qu’il appela
quanta, il ouvra la porte à ce qu’il allait
devenir la physique quantique. Au
début seul Albert Einstein y prêta

attention.  Einstein croyait que la
lumière était corpusculaire alors il
appliqua ce concept de quanta pour
expliquer l’effet photo électrique en
1905.Quelques années plus tard, un
duel s’initia entre scientifiques et allait
marquer l’histoire. Le Congrès de
Solvay de 1927 attira mon attention.
Quelles sont ces visions si différentes

PLANCK ET EINSTEIN
chez les physiciens qui créèrent une
division scientifique et émotive?

Le groupe des classiques dirigé par
Einstein avec Planck, Schrödinger,
Broglie contre le groupe des
quantiques Bohr, Born, Pauli,
Heisenberg dirigé par Bohr. La

position d’Einstein est que le monde
existe indépendamment de nous et que
tout est lié par une relation de cause à
effet. Et pour l’onde de probabilité de
Schrödinger, elle résulte de la
limitation de nos connaissances. Le
comportement probabiliste n’est
qu’une illusion découlant de notre
incapacité à voir les relations de cause

à effet.

P o u r
l ’ a u t r e
clan la
r é a l i t é
est ce
q u ’ e l l e
est et
n o n
l ’ i d é e
que nous
nous en
faisons.
L e s
c a l c u l s

Max Planck et Albert Einstein

mathématiques montrent que
l’observation crée partiellement la
réalité, que les particules procèdent
par sauts quantiques sans passer par
des états intermédiaires lesquels
n’existent peut-être même pas.
Heisenberg: « les atomes ou particules
élémentaires ne sont pas réels. Ils
forment un monde de potentialités ou
de possibilités ». Pascual
Jordan: « L’observation ne se limite
pas à perturber l’objet quantique qui
est mesuré : l’observation crée cet
objet »

1. Une particule se trouve en 2
endroits à la fois

2. Le principe de
complémentarité démontre
qu’un électron peut-être
particule et onde en fonction
de la manière dont
l’observateur décide de le
détecter.

3. La mécanique quantique
établit qu’une particule n’a
pas d’existence réelle si elle
n’est pas observée

Bohr a convaincu Einstein que la
théorie quantique était cohérente,
mais ce duel ne se termina pas là. Le
travail se poursuivit par d’autres
scientifiques. J’ai pu lire que John
Wheeler (équation Wheeler-Dewitt)
et John Von Newman
(l’axiomatisation) ont noté que
l’observation était synonyme de
conscience. Eugène Wigner, prix
Nobel de physique (1963 explication
sur la structure du noyau atomique) a
écrit que « Le contenue de la
conscience est la réalité ultime, qu’il
n’est pas possible de formuler les lois
de la mécanique quantique de façon
totalement cohérente sans faire
référence à la conscience ».

Alors ce fameux faisceau lumineux
qui parfois devient onde et parfois
devient particule selon la manière
dont il est observé a fait beaucoup de
chemin dans notre univers.

Ginette Beausoleil

Niels Bohr et Albert Einstein
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 52 ou
NGC 4697, est
une galaxie
elliptique située
entre 40 et 50 mil-
lions d'années-
lumière dans la
constellation de la
Vierge. C'est un
membre du
groupe NGC
4697, un groupe
de ga-laxies
c o n t e n a n t
également NGC
4731 et plusieurs
g a l a x i e s
g é n é r a l e m e n t
beaucoup plus pe-
tites. Ce groupe
est à environ 55
millions d'années-
lumière; c'est l'un
des nombreux
groupes du
Superamas de la
Vierge, l'amas de
la Vierge II.

NGC 4697

NGC 3115

Caldwell 53 ou NGC 3115,
également appelée galaxie du Fuseau
(Spindle Galaxy en anglais), est une
galaxie lenticulaire, située à environ
33,7 millions d'a.l. de la Terre, dans
la constellation du Sextant. Elle a été
découverte par William Herschel le
22 février 1787.
En 1992, John Kormendy de
l'université d'Hawaï et Douglas
Richstone de l'université du Michi-
gan ont observé un trou noir
supermassif dans cette galaxie. C'était
l'un des trous noirs les plus massifs
découverts à l'époque avec de l'ordre
d'un milliard de fois la masse du
Soleil. Cette galaxie contient surtout
de vieilles étoiles.

Sources : fr.wikipedia.org,
en.wikipedia.org.

Dominic Marier
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M40 ET SES
PETITS
VOISINS
M40 est certainement l’objet Messier
qu’on se plaît le plus à ridiculiser.
C’est la seule étoile double du cata-
logue de Messier et une légende veut
qu’il y aurait vu un peu de nébulosité,
mais en fait, c’est en cherchant une
nébuleuse signalée dans les environs
qu’il est tombé sur cette étoile double.
Il n’a pas trouvé la nébuleuse, mais,
pour une raison inconnue,  il a inclus
l’étoiile double dans son catalogue. Il
n’a jamais mentionné y avoir vu une
quelconque nébulosité. Finalement,
M40 a mauvaise réputation et il n’est
pas étonnant que bien peu
d’observateurs se donnent la peine
d’aller voir.

Mais il faut bien se trouver au moins
une bonne raison d’aller y jeter un
coup d’oeil, ne serait-ce que pour
compléter la liste d’observation des
110 objets de Messier. Cette bonne
raison s’appelle NGC4290 et elle est
située à environ 12’ à l’ouest de M40.
On ne parle pas d’une galaxie
éblouissante. Elle brille à la magni-
tude 12 et son diamètre est de 2.5’.
Elle se trouve à une distance de 150
millions d’années-lumière. Elle est
bien visible même dans un instrument
de 4 pouces. Elle se présente sous une
forme ovale orientée nord-est/sud-
ouest. C’est une spirale barrée qui est

champ réel 30’

4290
4284

M40

70

aussi une des rares galaxies entourée
d’un anneau qui s’est formé lors d’une
d’une collision avec une plus petite
galaxie, mais cet anneau n’est pas vi-
sible dans un télescope d’amateur.

Si on regarde bien 5’ plus à l’ouest, on
verra une autre petite galaxie, beaucoup
plus pâle (magnitude 14) et qui forme
un triangle équilatéral avec deux étoiles

de magnitude 13. C’est NGC4284 et
je conseille un 10 pouces pour la
déceler. Les 3 objets forment une ligne
bien droite partant de l’est avec M40
et se terminant 16’ plus loin à l’ouest
avec NGC4284.

Pour trouver ces objets, on part de δ
UMa (Megrez) et on se rend d’abord
à 70 UMa située à environ 1° au nord-
est. Puis on poursuit dans la même di-
rection pour environ 17’ jusqu’à M40.

Bonne observation.

Jean Paul Pelletier


