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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
Nous voilà enfin à la période estivale.
Les journées plus longues et les nuits
plus courtes, mais plus confortables pour
l’observation pour plusieurs d’entre
nous. Nous amorçons aussi la grande
période des vacances pour la majorité
des Québécois. C’est un beau moment
pour inviter les gens à se mettre le nez
dans nos oculaires et d’amorcer une discussion animée sur notre univers,
partager nos connaissances et notre passion astronomique. Petits et grands
seront éblouis par la présence de Jupiter, Saturne, Vénus et Mars. Montrez
leur la Lune quand elle se présente en

quartier et découvrez avec eux les mers
et les cratères de notre satellite. Explorez
de nouveaux endroits et faites la
conquête de terrains obscurs qui
mettront l’accent sur la Voie Lactée et
de nouvelles rencontres qui deviendront
de nouveaux curieux du cosmos. Bref,
jouissez à plein de vos soirées
d’astronomie planifiées et improvisées
avec amis, famille et étrangers. Laissezvous éblouir par notre ciel étoilé. Bon
été à tous.

JUILLET 2018

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

Ginette Beausoleil

DES DATES
À RETENIR
vendredi 10 août 2018

DES TACHES SUR LE SOLEIL ET DE LA POUSSIÈRE SUR MARS

LE SYSTÈME SOLAIRE AURAIT-IL BESOIN
D’UN BON NETTOYAGE?

Soirée d’observation des
Perséïdes et des planètes
à St-Thomas
Les 7, 8 et 9 septembre
2018

Le ROC

à St-Romain
dans les Cantons de l’est
Samedi 10 novembre 2018
CAFTA
Centre communautaire
Sarto-Desnoyers à Dorval

1335 Chemin Bord du Lac, Dorval,
QC
L’observateur du ciel de Lanaudière,
juillet 2018
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LES PLANÈTES EN JUILLET 2018
Le 1er juillet , le Soleil se lève à 05:09 et il se couche à 20:46.
Le 31 juillet, il se lève à 05:37 et il se couche à 20:23.
Mercure est dans le Cancer. Pendant la première moitié du
mois, on la trouve à environ 8° au-dessus de l’horizon ouest
30 minutes après le coucher du Soleil. Par la suite, sa magnitude diminue et elle disparait de la vue.
Vénus est dans le Lion. Au début du mois, on la trouve à
environ 17° au-dessus de l’horizon ouest 30 minutes après le
coucher du Soleil. À la fin du mois, on la trouve à environ
11° au-dessus de l’horizon ouest 30 minutes après le coucher
du Soleil.
Jupiter est dans la Balance. Au début du mois, on la trouve à
environ 29° au-dessus de l’horizon sud 30 mi-nutes après le
coucher du Soleil. À la fin du mois, on la trouve à environ
24° au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le
coucher du Soleil. Il nous reste encore un bon deux mois pour
bien observer cette magnifique géante gazeuse.
Saturne est dans le Sagittaire. Elle était en opposistion le 27
juin. A début du mois, elle se lève un peu avant le coucher du
Soleil. À la fin du mois, elle a déjà atteint une altitude de 15°
au moment du coucher du Soleil. Profitons bien de cette très
belle opposition alors que Saturne nous montre encore ses
anneaux déployés au maximum.
Mars est dans le Capricorne. Le 1er juillet, elle se lève à 22:45
et elle brille déjà de tous ses feux avec une magnifique teinte
rouge. Son diamètre atteint déjà 21”. Malheureusement, une
tempête de sable globale sévit présentement et cela diminue
considérablement le contraste des détails de surface. On peut
bien sûr se rabattre sur l’observations des lunes Phobos et
Deimos, ce qui est en soi un très beau défi.

Son diamètre sera alors de 24.3” et sa magnitude sera de -2.8.
Il ne nous reste plus qu’à souffler tous ensemble très fort
dans l’espoir de dissiper la poussière qui entoure la planète.
Neptune est dans le Verseau. Elle se lève vers minuit au début
du mois et 2 heures plus tôt à la fin.
Uranus est dans le Bélier. Elle se lève vers 01:20 au début du
mois et 2 heures plus tôt à la fin.
Bonne observation!

Elle sera en opposition le 27 juillet et elle atteindra son point
le plus rapproché de la Terre dans la nuit du 30 au 31 juillet.

En juillet, la comète 21P/Giacobini-Zinner traverse le ciel du Cygne à
Cassiopée
Elle encore bien petite. Elle ne fait que 1’ de
diamètre présentement et sa magnitude n’est que
de 11. Mais elle brille de plus en plus fort et elle
devrait atteindre la magnitude 7 à la fin du mois
d’août.
La carte ci-contre montre les étoiles jusqu’à la
magnitude 9.5. Elle montre les positions de la
comète aux dates indiquées à tous les 3 jours à
0h00 en temps universel, ce qui correspond à 4
heures plus tôt (20 h00 la date de la veille) pour
l’heure normale avancée au Québec.
La suivrez-vous jusqu’à la fin août au moins?
Jean Paul Pelletier
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L’observateur du ciel de Lanaudière,
juillet 2018

LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 56 ou NGC 246,
également connue sous les
noms de Nébuleuse du
Crâne, est une nébuleuse
planétaire située à environ
1 600 années-lumière de la
Terre dans la constellation
de la Baleine.

NGC 246

LE CIEL DU
QUÉBEC
Je tenais à vous faire part de cette
petite nouvelle dans le monde de
l’observation que je trouvais fort
intéressante, si vous avez envie de
vous balader dans le Québec cet été.

On retrouve en son centre
la naine blanche HIP 3678
qui fait partie d'une
système stellaire triple.
Caldwell 57, La galaxie de
Barnard,
également
désignée par NGC 6822 et
IC 4895, est une galaxie
irrégulière barrée du
Groupe local située à environ 1,63 millions d'a.l. de la Voie lactée dans la
constellation du Sagittaire. Découverte en 1881 par Edward Emerson Barnard,
c'est l'une des galaxies les plus proches de la nôtre. Sa composition et sa
morphologie
sont semblables
à celle du Petit
NGC 6822
Nuage
de
Magellan. Elle
ne contient que
10 millions
d'étoiles
environ, dont la
majorité sont
des
étoiles
jeunes.
En 1925, Edwin
H u b b l e
identifia 15
étoiles variables dans cet
objet, dont 11
céphéides qui,
par application
de la relation
p é r i o d e luminosité,
permirent d'évaluer le module de distance de cette structure et d'en déduire un
éloignement supérieur à environ 698 000 a.l. à l'époque, c'est-à-dire bien audelà des Nuages de Magellan, et bien au-delà également de la taille de l'Univers
de 300 000 années-lumière proposée alors par Harlow Shapley dans le Grand
Débat ; cette découverte ouvrit la voie à la compréhension de la nature
extragalactique de ce qu'on appelait alors les « nébuleuses spirales » telles que
la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle, et par là même fit prendre
conscience de la taille réelle de l'Univers.

À Sutton, plus précisément au Diable
Vert dans les Cantons de l’Est, sera
mis en fonction dès cet été un premier planétarium à ciel ouvert de
réalité augmentée au monde. Il ouvre
ses portes dès le 23 juin annonce
l’organisation. Ils ont reçu
l’accréditation de « réserve de ciel
étoilé » octroyée par la Société royale
d’astronomie du Canada (SRAC)
Un beau site et un grand
amphithéâtre en plein cœur de la nature à 1000 pieds d’altitude ou
chaque soirée sera adaptée au ciel du
moment. Un peu comme chez les
Grecs avec leur amphithéâtre à ciel
ouvert, les gens profiteront cette foisci d’un animateur avec pointeur laser sur ce site privé. L’ObserÉtoiles
est une autre réalisation permettant
au public de s’initier à l’univers
astronomique. Ouvert 9 mois, il y
aura des sièges chauffants et bien sûr
des frais d’environ 45.99$ pour votre
expérience de la soirée.
Nous, nous avons aussi de très beaux
sites dans notre région, et il ne tient
qu’à nous de s’installer avec notre
chaise chauffante et de faire notre
cinéma maison astronomique si
l’idée de rester dans Lanaudière vous
intéresse. Profitez du ciel ici comme
ailleurs.
Ginette Beausoleil

Sources : fr.wikipedia.org, APOD.
Dominic Marier
L’observateur du ciel de Lanaudière,
juillet 2018
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UN JOYAU DANS LA QUEUE DU SERPENT
Les objets IC ne sont pas renommés pour leur taille
ou pour leur brillance. Pourtant, plusieurs d’entre
eux réunissent les deux caractéristiques de grandeur
et de forte luminosité. C’est le cas de IC 4756, qu’on
appellle aussi l’amas de Graff, du nom de
l’astronome allemand qui l’a découvert
indépendemment. Cet amas est situé à environ 1300
années-lumière tout près du bout de la queue du
Serpent. Il brille à une magnitude de 4.6 et sont
diamètre fait 52’. Dans la plupart des télescopes, le
plus faible grossissement donne un champ d’au plus
1.5°. Or, un tel champ est encore trop restreint pour
un objet aussi grand qu’IC 4756. Le meilleur instrument pour l’observer et l’apprécier à sa juste
valeur, c’est une bonne paire de jumelles, ou encore
un télescope à grand champ. Il est aussi très facile à
voir à l’oeil nu.

IC 4756

Comme il est situé en plein dans le plan de la Voie
Lactée, il se confond aisément avec les centaines,
voire les milliers d’étoiles à l’arrière-fond. Voilà
pourquoi il est préférable, et même essentiel, de bien
le cadrer dans un grand champ. Certains considèrent
IC 4756 un peu comme un amas de la Ruche
“estival”. Mais il y a une différence fondamentale.
L’amas de la Ruche (M44) n’est pas situé en pleine
Voie Lactée. À l’arrière-fond de M44, il n’y a pas
toutes ces étoiles de la Voie Lactée mais bien des
galaxies lointaines.
Pour trouver IC 4756, je trace une ligne imaginaire
entre Delta (δ) de l’Aigle et Thêta (θ) du Serpent,
qui représente en fait le bout de la queue du Serpent. Je prolonge cette ligne de 4.5° et voilà IC 4756.
Sous un ciel raisonablement noir, on peut même viser
directement IC 4756 puisque, à une magnitude de
4.6 et un diamètre de près de 1°, il est parfaitement
visible à l’oeil nu. Le 24 mai 2017 au Texas Star
Party, je l’ai vu dès le premier coup d’oeil et je suis
persuadé que ce serait la même chose sous un ciel
comme à St-Zénon, Ste-Émilie ou Mandeville.
Si on prolonge à nouveau la même ligne imaginaire
d’un autre 3°, on tombe sur un autre amas ouvert
très brillant et très grand, lui aussi visible à l’oeil
nu. C’est NGC 6633. Sa magnitude est de 4.6 et son
diamètre fait 27 minutes. Il est juste en dehors des
limites de la Queue du Serpent, dans le Serpentaire.
Lui aussi est très peu concentré, mais il est quand
même plus concentré que IC 4756.

NGC 6633

Cette région est riche en amas brillants, immenses
et peu concentrés. Un autre exemple est NGC 4665,
magnitude 4.2, diamètre 41’! On le trouve à 1.5° au
nord-est de Bêta (β) du Serpentaire. Sortez vos
jumelles si vous voulez apprécier ces joyaux à leur
juste valeur!
Bonne observation
Jean Paul Pelletier
page 4

L’observateur du ciel de Lanaudière,
juillet 2018

SAVIEZ-VOUS QUE...
Saison des
tempêtes….
Sur Mars!

Malgré que le thème de mes textes est
SAVIEZ-VOUS QUE, je sais très
bien que tous êtes au courant
qu’actuellement sur Mars, une
tempête sévit depuis le 30 mai dernier.

fut obligé de se mettre en pause pour
cause de faible puissance. Par manque
de chaleur, la planète se refroidie et la
tempête s’arrête d’elle-même.
Une fois la tempête terminée, une simple
brise peut nettoyer les panneaux solaires
et le véhicule peut reprendre ses activités
d’exploration.
Les tempêtes peuvent durer plusieurs
mois et couvrir de poussière la planète
au complet.
La cause des tempêtes sur Mars est
comme celle sur terre dans les déserts:
le soleil réchauffe la planète et son
atmosphère et comme l’air chaud monte
et draine avec lui la poussière et
rencontre l’air plus froid en altitude.
C e t t e
rencontre
produit les
tourbillons
qui
en
viennent à
occuper tout
l’espace
planétaire.
Les tempêtes
martiennes
sont classées
en
trois
catégories :

NGC 4449

La pression atmosphérique de Mars
étant beaucoup moins dense qu’ici, les
tempêtes sur Mars peuvent atteindre
de
très
grandes dimensions. Par
exemple la
tempête
actuelle
couvre 35
millions de
kilomètres
carrés, soit le
quart de la
surface totale
de la planète :
144.8 millions
de
kilomètres
Photo de droite prise par Anthony Wesley le 21
carrés.

A) Origine du
pôle nord
juin 2018. La photo de gauche est une photo de
pendant
référence montrant l’apparence normale de Mars.
Il n’y a pas de
l’hiver boréal
pluie sur Mars. Par conséquent, la et traverse l’équateur à la rencontre de
poussière qui recouvre la planète est l’air beaucoup plus chaude de l’été au
tellement fine et sèche, qu’une simple sud. Cette rencontre augmente la puisbrise peut la faire lever et si les vents sance et la taille de la tempête.
sont assez violents le soleil pourrait à
peine éclairer le sol
martien. C’est ce qui
se
produit
actuellement. La
lumière
solaire
traverse
cette
couche de poussière
qu’à 0.0020%. La
noirceur
est
constante même en
plein
jour
et
malheureusement,
Opportunity est
situé dans la région Photos prise par Mars Global Surveyor orbiter en 2001 juste
de cette tempête et avant et pendant une tempête de sable globale sur Mars.
L’observateur du ciel de Lanaudière,
juillet 2018

Curiosity a pris un selfie le 15 juin dernier
alors que la tempête de poussière
l’entourait.

B) Cette catégorie prend naissance au
sud durant l’été et sont moins
importantes que la catégorie A.
Cependant, ils peuvent s’unir à
d’autres tempêtes de mêmes types et
provoquer une brume sèche régionale.
C) Cette catégorie prend naissance au
nord durant l’hiver mais se déplace au
sud et les vents plus chauds de l’été
en augmentent la puissance et la taille.
Cette catégorie provoque des tempêtes
planétaires, beaucoup plus importantes
que la catégorie A.
Tout est relatif dans l’importance des
tempêtes sur Mars. Une tempête est
locale lorsque la surface est d’une
taille inférieure à 1,6 million de
kilomètres carrés. Les tempêtes
planétaires qui couvrent la planète et
les autres entre les deux sont des
tempêtes régionales.
Avec une température moyenne de 65oC, un minimum de -165oc et maximum de +17oc, La NASA n’a pas encore développée les technologies pour
envoyer une équipe sur Mars, et
résister à tous les contretemps,
températures, tempêtes, durée du voyage aller et surtout le retour.
Bonne observation.
Denis Douville
Source : Wikipédia, SkySafari.
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MARS ATTAQUE ENCORE!
Nous l’attendions avec impatience
cette fameuse opposition de la planète
Mars avec un diamètre de 24.3”, la
meilleure opposition depuis 2003.
Mais voilà qu’il y a du sable dans
l’engrenage. Depuis la fin mai, une
tempête de sable s’est développée et
elle a maintenant pris une envergure
globale. L’ensemble de la planète est
maintenant couverte par la poussière
et le sable. Certains détails de surface
sont encore visibles mais le contraste
est très faible. Combien de temps cela
durera-t-il? Personne ne le sait. Il ne
nous reste qu’à espérer que cela
prendra fin d’ici le moment de
l’opposition. En attendant, ne
manquez pas d’y jeter un coup d’oeil,
histoire de voir de vos propres yeux
de quoi cela a l’air une tempête de
sable sur Mars.
Si jamais la tempête prend fin d’ici
quelques semaines, j’ai pensé que
certains d’entre vous seraient
intéressés à savoir quels types de
choses il serait intéressant d’observer
à la surface de Mars, et quels types
de filtres il faut utiliser pour faire
ressortir certains détails.
Les régions sombres sont les
éléments les plus évidents et les plus
faciles à observer. Ce sont des régions
composées principalement de roches,
de caillous ou de sable grossier. Syrtis
Major et Solis Lacus parmi sont ces
régions les plus visibles. Leur forme
peut varier de saison en saison et
d’année en année, sous l’action des
vents et du sable qu’ils charrient. Pour
mieux faire ressortir ces formations,
on utilise un filtre rouge. Un filtre
Wratten 25, plutôt foncé, convient
bien pour des instruments de 10
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pouces ou plus. Pour un 8 pouces ou
moins, un filtre rouge plus clair Wratten
23 ou même un filtre orange Wratten 21
convient mieux.
Pour savoir quel hémisphère de Mars et
quelles régions sombres nous pouvons
voir à une heure et une date donnée, vous
pouvez utiliser l’excellente application
“Mars Profiler” que vous trouverez à
l’adresse suivante:
https://www.skyandtelescope.com/
observing/interactive-sky-watchingtools/mars-which-side-is-visible/
La calotte polaire sud a atteint sa plus
grande étendue aux environs du 22 mai
dernier, ce qui correspond au début du
printemps dans l’hémisphère sud. On
peut la voir rétrécir au fil des semaines.
Le filtre le plus approprié est aussi un
filtre rouge.
Des nuages se forment et disparaissent
sur la planète Mars. Ils sont
généralement plus nombreux après
l’opposition (27 juillet). Un filtre bleu
(Wratten 80A) ou violet (Wratten 47)
vous révélera les nuages en haute altitude alors qu’un filtre vert (Wratten 11
ou 58) vous révélera les nuages en plus
basse altitude.
Phobos et Deimos pourraient être les
seules choses que nous révélera la
présente opposition de Mars si la
tempête de sable globale persiste. Ce
sont des cibles de choix que relativement
peu d’astronomes amateurs ont pu observer. L’opposition particulièrement
favorable que nous avons cette année
pourrait être la chance de votre vie pour
les voir de vos propres yeux.

L’observateur du ciel de Lanaudière,
juillet 2018

Deimos et Phobos sont présentement
à des magnitudes approximatives
respectivement de 11.5 et 10.5.
Normalement, elles seraient faciles à
voir dans un 6 pouces. Mais comme
elles ne sont respectivement qu’à 1.2’
et 21” de la planète à leur point le plus
éloigné, elles sont difficiles à
percevoir dans l’éblouissement et il
faut au moins un 10 pouces pour y
arriver. Pour cacher la planète et ainsi
prévenir l’éblouissement, on peut
utiliser une bande d’occultation. Il
s’agit simplement d’une bande de
papier d’aluminium placée au plan
focal de l’oculaire. Deimos est la
moins brillante des deux lunes, mais
elle est aussi la plus éloignée de la
planète et elle est donc beaucoup plus
facile à voir. Le problème est
évidemment de savoir de quel côté de
la planète se trouve un satellite, et à
quelle distance. J’ai eu beau chercher
des éphémérides sur internet, je n’en
ai pas trouvé. Le programme Coelix
de Jean Vallières fournit un beau
graphique des élongations des lunes
de Mars. Starry Night permet de
visualiser les positions des lunes de
Mars.
Mars a beaucoup à offrir, surtout lors
de ses oppositions favorables comme
celle que nous avons cette année. Quel
dommage qu’une tempête de sable
globale vienne tout gâcher. Notre consolation, c’est de pouvoir dire que
nous avons pu voir une tempête de
sable en temps réel, pas en photo, pas
dans un film, sur une planète lointaine
sur laquelle nous ne mettrons jamais
les pieds.
Jean Paul Pelletier

