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L’ARRIVÉE DES DOUCEURS ESTIVALES
Le plus beau signe que les beaux jours
reviennent, nous sortons tous un peu
pour nous remettre en forme
astronomiquement. Bienheureux ceux
qui ont pu admirer la Voie lactée à une
hauteur qui nous permet d’apprécier
tous les beaux objets dans le Cygne, la
Lyre, le Lion, Cassiopée et bien d’autres.
Les moustiques tardent à sortir de leur
caverne, nous irons à Saint-Zénon avant

qu’ils nous assaillent de leur venin et de
leur bzzzzzzzzz assourdissant. Les
grandes
vedettes
planétaires
apparaissent avec Vénus et terminent
avec Mars. Profitez des douceurs
estivales qui s’en viennent et ce malgré
le raccourcissement de la période
d’obscurité. Bonne observation.
Ginette Beausoleil

Réunion mensuelle
du club
Mercredi
13 juin 2018
à compter de 19h30
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,
Saint-Thomas

Perséïdes 10 août 2018 à St-Thomas
Tel qu’il a été choisi par le groupe il y
a quelques temps, nous serons les
organisateurs de la soirée des Perséïdes
au terrain des loisirs de St-Thomas le
vendredi 10 août 2018. Cette soirée
débutera à 19h30 avec une
présentation sur les Perséïdes et les
planètes visibles lors de la soirée. Par
la suite, les membres du groupe
présents animeront avec leur
équipement l’observation de la voûte
étoilée. La municipalité de St-Thomas
votait à la réunion du 7 mai dernier la
résolution pour la tenue de cet
événement. La municipalité s’engage
à publiciser l’événement au travers les

différents médias d’information qu’elle
possède. Aussi, un surveillant de parc
sera sur place de 19h30 à 1hre du matin.
Sur cette même période, les gens auront
un accès aux toilettes publiques. Les
lumières du parc cet du stade de baseball seront fermées et un accès à des
prises de courant tout près de la patinoire
couverte sera possible.
Donc, afin de tenir cette activité avec
succès, j’aurais besoin de quelques
volontaires pour m’aider à préparer la
soirée, l’animer ainsi que partager les
beautés du ciel avec tous les gens qui
seront présents sur place. Pour ma part,
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je me porte volontaire pour effectuer
la présentation au début de la soirée.
S’il y a une autre personne qui veut
m’accompagner la présentation, ce ne
sera pas de refus!
Érica Poirier
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LES PLANÈTES EN JUIN 2018
Vénus est dans le Lion au début du mois. Elle atteindra sa
plus haute altitude de l’année le 6 juin, soit environ 24° au
dessus de l’horizon ouest. Elle se couche environ 2 heures et
demi après le Soleil. À la fin du mois, elle sera dans le Lion.
Mercure est dans le Taureau au début du mois, trop près du
Soleil pour être observable. Elle sera en conjonction
supérieure avec le Soleil le 6 juin. Dans la dernière semaine
du mois, elle deviendra un peu plus observable, mais très
basse au-dessus de l’horizon ouest.
Jupiter est dans la Balance. Elle était en opposition le 8 mai.
Au début du mois, elle est déjà à près de 20° au-dessus de
l’horizon sud-est au moment du coucher du Soleil. À la fin
du mois, elle est à près de 30° au-dessus de l’horizon sud au
moment du coucher du Soleil.
Saturne est dans le Sagittaire. Au début du mois, elle se lève
vers 22:30. Elle sera en opposition le 27 juin. Ses anneaux
sont toujours bien déployés, presqu’à leur maximum.
Mars est dans le Capricorne. Son diamètre passe de 15” à
21” dans le courant du mois. Elle se lève aux alentours de
00:30 au début du mois et autour de 23:00 à la fin. On peut
dès maintenant distinguer des détails de surface. Observez
bien la fonte de la calotte polaire sud. Le meilleur est à venir
dans 2 mois, alors qu’elle atteindra un diamètre de plus de
25”.
Neptune est dans le Verseau. Une heure avant le lever du
Soleil au début du mois, on peut la voir à un peu plus de 20°
au-dessus de l’horizon sud-est. Une heure avant le lever du

Soleil à la fin du mois, on peut la voir à un peu plus de 33°
au-dessus de l’horizon sud-est.
Uranus est dans le Bélier. Au début du mois, elle est trop
près de l’horizon est le matin pour être observer. Il faudra
attendre à la fin du mois pour la voir à environ 15° au-dessus
de l’horizon est vers 3:00, ce qui donne une fenêtre
d’observation de près de 2 heures.

LE MEILLEUR MOMENT POUR
VOIR LA STATION SPATIALE
L’observation des passages de la station spatiale
internationale est une activité astronomique qui est
maintenant bien intégrée à toute session d’observation.
Habituellement, c’est seulement au tout début de la nuit
que l’on peut voir un ou deux passages. Les autres passages
se produisent alors que la station se trouve dans l’ombre de
la Terre. Mais à chaque année, dans les mois de mai et juin
pour l’hémisphère nord, la station reste dans la lumière du
Soleil toute la nuit et tous les passages sont bien visibles.
De plus, la station reste visible d’un bout à l’autre de
l’horizon. Elle ne disparaît jamais dans l’ombre de la Terre
au milieu du parcours. Ces passages se produisent à toutes
les 90 minutes environ. Il faut dire cependant que, comme
nous sommes à une latitude très élevée, la nuit est très courte
en juin et cela ne permet de voir que 3 passages au maximum avant que les lueurs du jour n’éteignent le satellite
artificiel.
Pour connaître les heures de passage de l’ISS pour votre
lieu d’observation, allez visiter le site “Heavens Above” et
sélectionnez votre lieu d’observation. Ceux ou celles qui
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n’ont jamais encore essayé de suivre la station au télescope,
voici comment procéder. C’est vraiment plus facile qu’il
n’y paraît, surtout avec un Dobson. Dès que la station
apparaît dans le ciel de l’ouest, anticipez là où elle va passer
3° ou 4° plus loin et pointez le télescope à cet endroit avec
votre viseur (un Telrad fait vraiment bien la job). Mettez
immédiatement votre oeil à l’oculaire à faible grossissement
et vous verrez très rapidement apparaître la station. Vous
pourrez alors guider manuellement votre Dobson pour la
suivre et admirer les panneaux solaires et tout le tralala.
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 54 ou NGC 2506 est un amas ouvert situé dans
la constellation de la Licorne. Il a été découvert par
l'astronome germano-britannique William Herschel en
1791.
NGC 2506 est à environ 11 300 a.l. du système solaire et
les dernières estimations donnent un âge de 1,1 milliard
d'années. La taille apparente de l'amas est de 12 minutes
d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille
réelle maximale d'environ 39 années-lumière.
Cet amas renferme plus de 100 étoiles.

J’avais envie de vous parler de deux livres que j’utilise
présentement
pour
améliorer ma cartographie
mentale pour observer le
ciel. Le premier est « The
year round Messier Marathon ». Puisque nous
utilisons souvent le Catalogue Messier pour
débuter, j’ai trouvé
l’iconographie de grande
dimension facile à lire et
les renseignements que
l’on découvre à la gauche
de l’image, adéquats. Les
informations accessibles à
tous recèlent des images
donnant un aperçu des
objets nommés à voir dans
la page de droite. Donc un
livre facile, de base.
Le second est « Astronomica ». Celui-ci m’a interpellée dans
sa dernière partie. Nous avons les constellations par page.
Tous les objets intéressants de la constellation sont sur la
carte dans la partie droite avec les données sur cette celle-ci,
y compris les objets remarquables, les étoiles, les doubles,
les ascensions droites et les déclinaisons et à gauche des photos des objets nommés et une foule d’informations
supplémentaires pouvant nourrir notre curiosité.

NGC 2506
La nébuleuse planétaire Caldwell 55 ou NGC 7009 est
surnommée nébuleuse Saturne, à cause de sa forme
générale qui évoque la planète.
Elle est située près de M73 et M72, au-dessus de la constellation du Verseau. Elle se trouve à une distance de
environ 4 320 a.l. de la Terre.
Les anses qui ont donné le nom à la nébuleuse ne sont
accessibles qu'avec un télescope de 1000 mm de diamètre
Source : fr.wikipedia.org, jwinman.com,
Dominic
Marier

DEUX LIVRES INTÉRESSANTS

NGC 7009

J’ai pris le meilleur de ces deux mondes. En prenant
l’iconographie de base du livre de Messier et la multitude
d’objets d’Astronomica, je me suis fait des cartes personnelles
permettant de mettre des
objets (Messier, NGC et
autres) qui touchent la
constellation concernée,
mais aussi des objets
immédiats d’autres constellations à proximité.
Donc je peux balayer un
rayon du ciel en touchant
plus d’une constellation,
mais tout en restant dans
le même secteur. Ces deux
livres sont garnis d’une
imagerie fort intéressante
et nous donnent à voir des
détails qui peuvent nous
préparer visuellement
pour notre prochaine sortie.
H.F
Ullman
«Astronomica » Tandem Verlag Gmbh 2008
Harvard C. Pennington “The year-round Messier marathon”
Willmann-Bell, Inc
Ginette Beausoleil
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DEUX MAGNIFIQUES GALAXIES DANS LA
CHEVELURE DE BÉRÉNICE
Quand je pense aux galaxies de la
Chevelure de Bérénice, les deux qui
me viennent aussitôt en tête sont bien
sûr la fameuse galaxie de l’Oeil au
beurre noir, M64, et la magnifique
galaxie par la tranche NGC 4565. Il y
a aussi M85, M88, M91, M98, M99
et M100. Mais si je veux aller un peu
plus profondément, au delà des
Messier, dans l’exploration de cette
mine d’or de merveilles, sans pour
autant devoir m’arracher la rétine pour
voir quelque chose, vers quelles galaxies devrais-je me tourner?
À mon avis, les deux galaxies les plus
spectaculaires dans la Chevelure après
NGC 4565 et les galaxies de Messier,
ce sont NGC 4735 et NGC 4559. En
fait, leurs magnitudes et leurs dimensions sont tout à fait comparables aux
galaxies de Messier voisines. C’est à
se demander pourquoi Messier ne les
a pas détectées.
NGC 4725 est située à environ 40
années-lumière et elle est de magni-
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tude 9.1. Elle fait 10.7’ sur son long axe.
C’est une spirale barrée qui n’a
étrangement qu’un seul bras qui
s’enroule autour du noyau.

Quant à NGC 4559, elle se trouve à
2° au nord de NGC 4565, ou encore,
2° à l’est de Gamma (γ) de la
Chevelure.

Pour ce qui est de NGC4559, elle est
située à une trentaine d’années-lumière
et sa magnitude est de 10.4. Elle aussi
fait 10.7’ sur son long axe.

N’oubliez pas de profiter de votre
séjour dans cette riche constellation
pour aller visiter les autres merveilles
qu’elle contient. Vous risquer d’y
passer pas mal de temps! Mais qu’à
cela ne tienne. N’est-ce pas là
l’essence de notre activité, passer du
temps à contempler les beautés du
ciel...

Ces deux objets sont à mon avis aussi,
sinon plus, satisfaisants à regarder que
plusieurs objets Messier.
Pour les trouver, je vous suggère de
partir de NGC 4565 qui se trouve quant
à elle à 1°40’ à l’est de l’étoile 17 de la
Chevelure. J’ai mis sur la carte les
numéros des étoiles les plus
brillantes de l’amas de la
Chevelure (Melotte 111). Vous
les reconnaîtrez facilement à
l’oculaire par leur brillance et
leurs positions respectives.
NGC 4725 est à 3°12’ à l’est
de NGC 4565.
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Bonne observation!
Jean Paul Pelletier

SAVIEZ-VOUS QUE...
Collision à haute vitesse…
Où vont les débris?
Avec la quantité importante d’objets
artificiels lancés depuis la Terre pour
toutes sortes de besoins tant au niveau
de la sécurité, l’espionnage, les communications, aussi pour augmenter les
connaissances scientifiques liées à
l’espace, il est encore très rare
d’entendre parler de collisions de satellites ou autres objets qui circulent
au-dessus de nos têtes.
Il faut dire que l’espace est grand et
que les différents objets sont assez
distancés pour éviter les collisions. Les
scientifiques ne sentent pas l’urgence
d’étudier et d’approfondir les
conséquences pour donner suite aux
possibles collisions de ces objets.
* 1991: Le satellite Russe Cosmos1934 est frappé par un autre satellite
de la même série. Cosmos-926

déformation et de fragmentation des
matériaux au cours d’une collision.
Cette approche permet de simuler la
réponse structurelle des satellites ainsi
que la génération de nuage de fragments et son évolution dans le temps.
Le second laboratoire est à
l’Université de Padoue, en Italie. Ce
dernier se focalise sur les gros
éléments qui constituent les satellites
et fusées (antennes, panneaux
solaires, réservoirs…) et étudier la
façon dont ils se détachent et se
brisent durant un choc.
Les résultats de ces travaux devraient
donner un nouvel aperçu de la physique sous-jacente des collisions. Un
fois qu’elles auront fait leurs preuves
sur des éléments isolés, elles seront

* 1996 : Le satellite
français Cerise a été
touché par un fragment d’une fusée
Ariane 4
* 2005 : Une fusée
américaine a été
touchée par un fragment du troisième
étage d’une fusée
chinoise.

Parce les modèles informatiques ne
semblent pas conformes à la réalité,
l’ESA se sent interpellée par ces dangers potentiels et a mandaté deux
laboratoires, dont un en Allemagne
pour simuler les processus de

Le 20 mai dernier, Jean-Claude et
moi avons décidé de nous payer une
petite session d’observation. Nous
nous sommes rendus chez Gaétan
Garceau, toujours aussi généreux et
accueillant, avec seulement deux
modestes objectifs. Le 20 mai était
la date d’un rapprochement de
moisns de 1° entre Vénus et M35 et
c’était également le 5e jour après la
Nouvelle Lune, moment privilégié
pour voir la Serpentine Ridge dans
la Mer de la Sérénité (voir l’article
de Jean-Claude dans le numéro de
janvier dernier).
Arrivés un peu avant le coucher du
Soleil, nous avons installé le petit
TeleVue 101 et commencé à observer
la Lune alors que le ciel était encore
bleu. Le contraste n’était pas très fort.
Mais plus le ciel devenait noir et plus
ça devenait intéressant. La Serpentine ne devient bien visible que dans
une fenêtre de quelques heures, parce
qu’il s’agit d’une formation avec peu
de relief et on ne la voit bien que sous
un éclairage rasant. À un moment
donné, on a commencé à la voir
parfaitement et même très bien
contrastée. Pour moi, ce fut le clou
de la soirée de voir cette longue ligne
bien nette.

En fait, pour répondre à la question,
on l’ignore mais nous savons qu’un
débris lancé à cette vitesse est très
dangereux pour tous les autres qui
gravitent autour de la Terre. Il est
grand temps que les autorités spatiales
de ce monde s’occupent de ce fait.

La rencontre de Vénus avec M35 fut
un peu moins spectaculaire. D’abord,
la scène se produisait à l’ouest, dans
les lueurs persistantes du coucher de
Soleil et de la pollution lumineuse de
Joliette et les deux objets se
trouvaient à un peu plus de 10°
seulement au-dessus de l’horizon. Le
résultat était que M35 ne montrait
que ses étoiles les plus brillantes sur
un fond délavé. Vénus par contre
brillait avec éclat, mais l’ensemble
de la scène n’avait pas l’impact
visuel que j’aurais souhaité. Qu’à
cela ne tienne, j’étais satisfait, et
Jean-Claude aussi je crois. J’avais vu
le rapprochement et avec un peu
d’imagination, j’étais en mesure de
visualiser de quoi cela aurait pu avoir
l’air dans de meilleurs conditions...

Denis Douville

Jean Paul Pelletier

* 2009 : un satellite
Iridium est entré en
collision avec le satellite russe Cosmos2251
4 collisions connues
sur les milliers d’objets qui tournent
autour de la terre, ce n’est pas
beaucoup. Mais le danger est toujours
présent. Et le risque augmente à
chaque ajout de satellite.

20 MAI DERNIER
LA SERPENTINE: JUSTE
AU BON MOMENT!
VÉNUS ET M35: UN PEU
DÉCEVANT...

utilisées pour reproduire des impacts
entiers de satellites de 500kg.
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V E S TA
À L’OEIL
NU
Vesta est le deuxième plus gros objet
de la ceinture d’astéroïdes après
Cérès. Son diamètre moyen est de
530 km. C’est aussi l’astéroïde le plus
brillant grâce à son albédo élevé. Il
arrive souvent qu’elle atteigne le seuil
de la visibilité à l’oeil nu. C’est
justement le cas présentement et cela
le restera tout au long du mois de juin.
Elle brille à une magnitude de 5.3 et
est facilement visible dans un ciel
raisonnablement noir. La prochaine
fois que Vesta atteindra le seuil de
visibilité à l’oeil nu sera en août 2022.
Pourquoi attendre 4 ans? C’est
maintenant qu’il faut se donner ce
plaisir.
On peut se contenter de voir Vesta à
l’oeil nu, mais on peut aussi pousser
l’expérience visuelle un peu plus loin.
Le 14 juin, Vesta sera à moins de 30’
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au sud de M23. Cela facilitera son
repérage au cas où vous n’arriveriez pas
à la voir à l’oeil nu. Sur la photo ci-bas,
on voit M23 et la position approximative de Vesta parmi les nombreuses
étoiles autour. Sa brillance devrait
permettre de l’identifier assez
rapidement. Sinon, il suffit de suivre les
patrons d’étoiles sur la photo.
Vesta fut découverte le 29 mars 1807 par
l'astronome allemand Heinrich Olbers,
qui avait également découvert Pallas en
1802. Vesta était le quatrième astéroïde
à avoir été observé, après Cérès en 1801,
Pallas en 1802 et Junon en 1803. Il
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contribue pour 9% de la masse de la
ceinture d’astéroïdes.
L’observation des astéroïdes n’est pas
très habituelle parmi les astronomes
amateurs. Peut-être est-ce parce que
ça ressemble trop à une étoile bien
ordinaire. Mais, faut-il le rappeler, le
grand plaisir de l’observation réside
surtout dans le fait de connaître la nature de ce que l’on observe. Observer
un nouveau ty d’objets, je crois que
cela en vaut amplement la peine.
Bonne observation!
Jean Paul Pelletier

