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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS Réunion mensuelle
du club

Mercredi
8 août 2018

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

Saint-Thomas

L'été étant de retour nous profitons de
la terrasse pour se rencontrer avec des
rafraîchissements de saison. Francis
nous fait la surprise de sa visite, bon re-
tour. Serge implore presque le Soleil de
se manifester puisqu'il semble fort
discret et tranquille depuis un moment.
Pendant que Jean Paul porte sa réflexion
sur l'éternité, Jean-Claude dévore trois
bouquins sur la physique quantique.
Dominic prépare avec soin avec Lucien
leur périple pour l'année 2019 au Chili,
puisqu'ils comptent bien voir une autre
belle éclipse. Alexandre poursuit ses
recherches sur les nébuleuses planétaires
listées et nouvelles. Patrick, Denis et
tous ces astronomes amateurs ont

effectué des observations en visuel ou
avec leurs instruments, soit des
télescopes, lunettes ou jumelles. Mars
jouira d'une position intéressante ce
mois-ci, puisqu'elle sera plus prêt de
nous et nous permettra peut-être
d'admirer sa calotte glaciaire. Plusieurs
villégiateurs seront sur votre route.
Profitez de ces beaux moments pour leur
faire découvrir notre Voie lactée et ses
petits trésors si bien cachés.

Bonnes vacances à tous et bonnes ob-
servation.

Ginette Beausoleil

LA SOIRÉE DES PERSÉÏDES À ST-THOMAS
C’est le vendredi 10 août à compter
de 19h30 au Terrain des Loisirs de St-
Thomas (941 rue Principale) que nous
tiendrons notre soirée annuelle des
Perséïdes. La soirée débutera avec
l’installation des télescopes sur le ter-
rain à compter de 18h00. À 19h30, il y
aura une présentation sur le
phénomène des étoiles filantes et plus
particulièrement des Perséïdes, ainsi
que sur les planètes à voir dans le ciel
cet été.

Pendant toute la soiré, les toilettes
publiques seront disponibles et il y
aura un gardien jusqu’à 01h00.

La Lune sera absente du ciel puisque
nous serons la veille de la Nouvelle
Lune. Probablement que nous
manquerons Vénus puisque même
seulement à 21h00 elle sera à moins
de 8° au-dessus de l’horizon ouest. Par
contre. à la même heure, Jupiter sera
encore à un peu plus de 20° au-dessus

de l’horizon sud-ouest. Mais elle va se
coucher aux environs de 23h30. Saturne
sera à plus de 20° au-dessus de l’horizon
sud vers 22h00. Et Mars sera à un peu
plus de 14° au-dessus de l’horizon sud-

sud-est à la même heure. Nous avons
là de quoi nous amuser et amuser le
public pendant toute la soirée. Merci
à Érica Poirier qui a pris la peine de
nous organiser cet événement.
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LES PLANÈTES EN AOÛT 2018
Le 1er août , le Soleil se lève à 05:38 et il se couche à 20:22.
Le 31 août, il se lève à 06:16 et il se couche à 19:33.

Vénus est dans la Vierge. Le 1er août, elle est à environ 11.5°
au-dessus de l’horizon ouest 30 minutes après le coucher du
Soleil. Le 31 août, elle est à environ 10° au-dessus de l’horizon
sud-ouest 30 minutes après le coucher du Soleil. Le 17 août,
elle atteint sa plus grande élongation 46° à l’est du Soleil.
Mais son altitude au moment du coucher du Soleil à cette
date n’est que de 18°. Ceci est du au fait qu’en été, l’écliptique
fait un angle très aigü par rapport à la ligne d’horizon. Du 1er

au 30, Vénus passe de magnitude -4.3 à -4.6. Son diamètre
passe de 20” à 29”. Et sa phase passe de 57% d’illumination
à 40%.

Jupiter est dans la Balance. Le 1er août, on peut la voir à
environ 25° au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après
le coucher du Soleil. Le 31 août, elle est à environ 17° au-
dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le coucher du
Soleil. Du 1er au 30, Jupiter passe de magnitude -2.1 à -1.9.
Son diamètre passe de 38” à 35”. Le 6 août, Jupiter atteint sa
quadrature est, 90° à l’est du Soleil, ce qui permet une
meilleure vue des éclipses de ses lunes.

Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er août, elle est à environ
17° au-dessus de l’horizon sud-est 30 minutes après le coucher
du Soleil. Le 31 août, elle est à environ 20° au-dessus de
l’horizon sud 30 minutes après le coucher du Soleil.

Mars est dans le Capricorne. Elle était en opposition le 27
juillet. Et elle était à son plus proche de la Terre en 15 ans le
31 juillet. Le 1er août, elle est à environ 3° au-dessus de
l’horizon sud-est 30 minutes après le coucher du Soleil. Le
31 août, elle est à environ 11° au-dessus de l’horizon est-sud-
est 30 minutes après le coucher du Soleil. Malheureusement,
la tempête de sable globale continue de faire des ravages. En
attendant que ça se calme, on peut concentrer nos observa-
tions sur les lunes de Mars.

Neptune est dans le Verseau. Elle se lève à 21:50 le 1er août
et à 19:50 le 31.

Uranus est dans le Bélier. Elle se lève à 23:24 le 1er août et à
21:25 le 31.

Mercure est dans le Lion pour les premiers jour du mois et
elle va faire un détour dans le Cancer pour revenir dans le
Lion dans les derniers jours du mois. Elle est en conjonction
inférieure le 9 août. À partit du 20 août, on peut la voir, très
basse, dans le ciel du matin.

LES PERSÉÏDES ATTEINDRONT LEUR INTENSITÉ MAXIMUM
DANS LA SOIRÉE DU 12 AOÛT, PRATIQUEMENT SANS LUNE
La plus fameuse de toutes les pluies d’étoiles filantes, les
Perséïdes, atteindra son pic d’intensité dans la soirée du
dimanche 12 août. Ce sera à un moment pratiquement sans
Lune puisque la Nouvelle Lune aura lieu à 5:58 le 11 août.
Les meilleurs moments pour les observer seront dans les
heures précédant le lever du Soleil les 12 et 13 août. Mais
les quelques jours précédant et suivant ces dates offriront
aussi un excellent spectacle. On dirait bien que seuls les
nuages pourraient venir gâcher l’événement.

Pour les Observateurs, la soirée officielle d’observation sera
le vendredi 10 août au Parc des loisirs, 941 rue Principale à
St-Thomas. La population des environs est invitée à venir y
observer non seulement les étoiles filantes mais également
les planètes qui seront en vedette à ce moment de l’année :

Jupiter, Saturne et Mars seront toutes de la partie. Vénus
par contre risque fort d’être trop basse, à moins de 10° au-
dessus de l’horizon ouest 30 minutes après le coucher du
Soleil.

Une autre soirée d’observation est prévue pour le samedi
11 août à l’observatoire de la Pourvoirie de St-Zénon. Cette
soirée s’adresse surtout aux vrais passionnés qui sont prêts
à se taper une heure de route pour un beau ciel noir. Si
certains veulent y passer la nuit, ils seront bien récompensés
car les heures entre minuit et le lever du Soleil sont les plus
intenses lorsqu’il s’agit d’étoiles filantes.

Jean Paul Pelletier
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UN AMAS OUVERT BIEN
COLORÉ DANS LA LYRE
Lors d’une récente petite soirée
d’observation, j’ai eu l’occasion de
montrer un de mes amas ouverts
préférés à Serge Lachapelle. Il s’agit
de Stephenson 1 qu’on trouve dans la
constellation de la Lyre. Pour moi, il
s’agit d’un incontournable et à chaque
été, je l’observe au moins 2 ou 3 fois.
J’y reviens assez régulièrement dans
mes articles, mais, comme je l’ai
négligé depuis quelques années, j’ai
décidé d’en faire à nouveau la pro-
motion.

Je ne suis pas particulièrement
fanatique des amas ouverts. Je les
trouve pour la plupart un peu “plates”.
Il y a bien sûr des exceptions notables,
comme les amas bien “punchés” et
concentrés : M52, M37, M11, etc.
Mais je raffole aussi des amas ouverts
qui présentent de belles couleurs. Ils
sont plus rares, mais il y en a quelques
uns à chaque saison, comme M25,
l’Amas double et M67. Mais j’ai
vraiment un faible pour Stephenson
1.

Cet amas de magnitude 3.8 fait
environ 20’ de diamètre et il est centré
sur l’étoile Delta2 (δ2) de la Lyre. On
évalue sa distance à environ 1200
années-lumière. Il a été découvert en
1959 par Charles B. Stephenson.

Aussitôt qu’on a l’objet à l’oculaire,
on est immédiatement frappé par la
richesse des couleurs. Delta2, la plus
brillante des étoiles de l’amas, est une
géante rouge de magnitude 4.2 et elle
fait un contraste magnifique avec
Delta1 (mag. 5.6) une étoile bleue de
la séquence principale. On les
présente parfois comme une étoile
double, mais il ne s’agit que d’une
double optique. En soi, ces 2 étoiles
sont déjà tout un spectacle. Mais
quand on observe bien toutes les
étoiles colorées rouges et bleues qui
les entourent, le spectacle prend alors
une tournure vraiment exceptionnelle.
L’amas est dans son ensemble plutôt
épars. Il compte une cinquantaine
d’étoiles allant de très brillantes à très
faibles. Ce sont vraiment les couleurs
qui donnent tout son caractère à cet
amas.

Delta1 et Delta2 se
voient très bien
dans des jumelles.
Pour ce qui est de
l’amas en tant que
tel, un petit
télescope est
préférable. De
plus, il est facile à
pointer. Je n’ai
même pas besoin
de vous indiquer le
chemin. Regardez
simplement la
carte pour vous
rappeler où sont
les 2 Delta dans la
Lyre.

Stephenson 1 vous est proposé pour
votre plaisir personnel d’abord et avant
tout. Prenez le temps de bien regarder
chaque étoile de l’amas pour en
apprécier toute le richesse. Mais au-delà
de votre plaisir personnel, prenez bien
note qu’il s’agit là d’un très bel objet à
montrer au public dans toutes sortes de
conditions, au même titre que E.T.,
l’amas double, Albireo ou n’importe

quel de ces objets brillants que nous
aimons montrer aux novices. Même
sous la pollution lumineuse, il s’en
tire très bien et vous ne passerez pas
10 minutes à essayer le trouver.

Bonne observation!

Jean Paul Pelletier
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“LE FANTÔME DE LA LUNE”,

NGC 6781

Dessin réalisé par Michael Vlasov
sous le ciel très noir du désert de
Negev en Israël, avec un Newton de
8 pouces et un grossissement de 77X,
5 et 6 août 2011.

La constellation de l’Aigle comprend
pas moins de 65 nébuleuses
planétaires, mais la plupart d’entre
elles sont tellement petites et pâles
qu’elles ne se distinguent pas des
étoiles qui les entourent. Mais il y a
des exceptions notables et NGC 6781
en est une. Découverte par William
Herschel le 30 juillet 1788, c’est une
des plus brillantes et des plus grandes
nébuleuses planétaires dans l’Aigle,
avec une magnitude de 11 et un
diamètre de 106”. Phil Harrington dit
qu’il la voit facilement dans sa lunette
de 4 pouces sous un ciel noir. Mais
même sous la pollution lumineuse, il
peut aussi la voir avec un filtre.
Cependant, indépendemment des con-
ditions de pollution lumineuse, il faut
absolument un filtre (bande étroite ou
OIII) pour voir certaines structures in-
ternes de la nébuleuse.
Personnellement, je conseillerais un
instrument de 8 pouces pour bien la
voir.

À première vue, la nébuleuse présente
un disque qui semble assez homogène.
Mais si on scrute plus longuement, on
s’aperçoit que les bords externes
varient en luminosité. Le centre du
disque est plus sombre, L’ensemble
de la structure rappelle un peu celle

de M57, mais en beaucoup moins
prononcé. C’est Stephen James
O’Meara qui l’a baptisée “Le fantôme
de la Lune”.

Pour ce qui est de l’étoile centrale, vous
pouvez toujours essayer de la voir, mais,
à la magnitude 16, même avec les plus
gros télescopes d’amateurs, vous aurez
beaucoup de difficulté...

Dans un 10 pouces, ou même un 8
pouces, la nébuleuse apparaît de façon
évidente comme “non-stellaire, c’est-à
dire qu’elle présente un petit disque
reconnaissable, même à un
grossissement aussi faible que 40X.
Mais il ne faut pas hésiter à grossir
l’objet autant que possible. C’est là que
vous arriverez à discerner à l’aide d’un
filtre certaines structures subtiles à la
surface du disque.

NGC 6781 se situe pratiquement sur la
ligne imaginaire reliant Delta (δ) et Zeta
(ζ) de l’Aigle, à 4° de Delta. Comme le
cercle externe d’un Telrad fait
exactement 4°, il est facile de visualiser
l’emplacement exact de la nébuleuse.
Voir la carte A. Si vous n’aimez pas ten-
ter votre chance en faisant un si gros
saut, servez vous de la carte B. Partez
de l’étoile 19 (mag. 5.2, donc visible à

A B

l’oeil nu). La nébuleuse est à 2.5° à
l’est -nord-est de cette étoile.
Inventez-vous un chemin en suivant
les motifs d’étoiles entre les deux. La
carte B montre des étoiles jusqu’à
magnitude 9.

Bonne observation!

Jean Paul Pelletier
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NGC 4449

SAVIEZ-VOUS QUE...
PROMESSION!
Voici un nouveau mot qui deviendra
surement populaire dans le futur de
l’exploration spatiale.

Depuis le temps ou les humains
voyagent dans l’espace, au-delà de 57
ans, la NASA n’a jamais eu à gérer un
cas de décès dans l’espace.

Pour les voyages courts, du début de
l’exploration spatiale, époque où les
voyages duraient seulement quelques
jours ou même quelques semaines, à
aujourd’hui, avec des séjours de plus
de 6 mois dans la navette spatiale, le
problème ne se posait pas. Le risque
d’un décès était minime compte tenu
de la bonne santé, l’entrainement
particulier et le suivi des astronautes
des années avant le départ assurent un
pourcentage très minime d’une mort
subite lors d’une mission dans
l’espace.

Cependant, avec le projet d’un voyage
sur Mars, il faut y penser. La NASA
actuellement n’a aucun protocole de
gestion par suite d’un décès d’un
membre de
l’équipage. Il faut
savoir qu’un voy-
age aller-retour sur
Mars nécessite une
durée de 2 ans
minimum. Les ris-
que que cela arrive
augmentent avec le
temps et les défis
psychologiques,
moreaux, éthiques
peuvent devenir
très importants.

Il faut savoir que,
d’après les lois de
l’espace, il est strictement défendu de
jeter quoique ce soit à l’extérieur du
vaisseau. Tout objet libre de circula-
tion dans l’espace est un risque de col-
lision avec d’autres objets comme les
satellites. Laisser les corps sur une
planète comme Mars ou même sur
notre Lune pourrait devenir une source
de contamination qui pourrait être
néfaste pour de futures recherches.

La NASA avec la collaboration
d’autres pays intéressés à la conquête

de l’espace planche actuellement sur
un projet pour garantir le retour d’un
membre d’équipage d’une mission
spatiale, advenant sa mort prématurée
durant cette mission.

La promession. D’après le
dictionnaire, la promession, ou
funérailles écologiques, permet
d'obtenir le même résultat qu'une
crémation mais par le froid. En effet,
moins d'une semaine après le décès,
le corps qui avait été conservé jusque-
là à -18 degrés Celsius est plongé dans
une cuve d'azote liquide (-200°C). Le
corps se désintègre alors en fines
particules.

Dans l’espace, le procéder consiste a
placer le corps dans un conteneur,
appelé le Body Back et à le placer dans
un sas exposé à l’espace. Le corps se
fige en une heure environ. Un bras
robotisé ramène ensuite le corps hors
du sas, et active un système de vibra-
tion. Le cadavre congelé est réduit en
petit morceaux. L’eau est évaporée
grâce aux micro-ondes et les restes
constituent environ 25Kg de poudre.
Le sac demeure à l’extérieur jusqu’au
retour sur Terre où il sera remis à
l’intérieur pour éviter qu’il ne brûle en
entrant dans l’atmosphère terrestre.

Sur 500 astronautes qui ont décollé,
18 en sont morts. Ces accidents ont eu
lieu lors du lancement ou au retour.
Jamais un équipage n’a eu à gérer une
mortalité durant une mission.

Cette façon de faire est sérieusement
à l’étude à la NASA pour les futurs
voyages vers Mars.

Denis Douville

L'ACCÉLÉRATION
DE L'UNIVERS ,
VRAI OU FAUX?

Rappelons-nous que nous nageons
dans un monde d'hypothèses et que
les certitudes sont toujours
susceptibles d'être ébranlées par de
nouvelles recherches ou de nouvelles
études. Dans ce cas-ci, il s'agit selon
des scientifiques de la remise en ques-
tion de l'accélération de l'Univers.
Pour être plus précise, c'est le modèle
actuel dans lequel intervient l'énergie
noire. Une étude dans la revue
Monthly Notice of the Royal
Astonomical Society en novembre
2017 indique que les astronomes de
l'époque auraient été trompés par le
décalage vers le rouge de la lumière
de ces supernovae. Tout cela en raison
des ondes lumineuses qui s'étirent au
fur et à mesure que leur source prend
de la distance avec l'observation. Ces
scientifiques qui ont travaillé sur ces
recherches ne sont pas formels et
doivent poursuivre afin de certifier
leur hypothèse.  Est-ce que
l'accélération de l'expansion de
l'univers est une illusion causée par
une perception erronée de la distri-
bution de la masse de l'Univers?
Beaucoup d'autres études disent le
contraire, ce qu'il faut découvrir, c'est
la nature de l'énergie sombre et de
mieux comprendre son rôle et ses
effets. Pour le moment nous pouvons
continuer à vaquer à nos occupations.
Le ciel se débrouille bien sans nous!

Source: https:arxu.org/abs/
1711.11237

Ginette Beausoleil
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 58 ou
NGC 2360 est un
amas ouvert situé
dans la constella-
tion du Grand
Chien. Il a été
découvert par
l'astronome alle-
mande Caroline
Herschel en 1783
et c'est en son
honneur qu'on
l'appelle l'amas de
Caroline.

L'amas de
Caroline se situe à
3,5 degrés à l'est de
l'étoile Gamma
Canis Majoris et à
un peu moins de un
degré au nord-
ouest de l'étoile R
Canis Majoris
(en). La magnitude apparente combinée de l'amas est de 7,2.

Caldwell 58 est à environ 6 150 a.l. du système solaire et les dernières estima-
tions donnent un âge de 561 millions d'années. La taille apparente de l'amas
est de 14 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille
réelle maximale d'environ 25 années-lumière.

Selon la classifi-
cation des amas
ouverts de Ro-
bert Trumpler,
cet amas
renferme entre
50 et 100 étoiles.

Caldwell 59 ou
NGC 3242 est
une nébuleuse
planétaire dans
la constellation
de l'Hydre. Elle
e s t
communément
appelée le
Fantôme de Ju-
piter (Ghost of
Jupiter ou
Jupiter's Ghost)
ou la nébuleuse
de l'Œil.

La nébuleuse serait à environ 2000 a.l.  du Système Solaire.

Sources : fr.m.wikipedia.org, APOD.

Dominic Marier

Une autre étoile
double colorée

Je ne peux jamais résister à une belle
étoile double colorée. Alpha (α)
Herculis en est une qui vaut la peine
qu’on s’y attarde. Complètement au
sud de la constellation, presque collée
sur le Serpentaire, Alpha (α) Herculis
(magnitude 2.8) comporte comme
étoile primaire une super géante
rouge dont le diamètre est aussi grand
que celui de l’orbite de la Terre. Au
télescope, on la voit nettement
orange. L’étoile secondaire brille
d’une belle teinte bleu-vert. C’est
d’ailleurs une des rares étoiles dans
ciel à sembler aussi verte. Et elle n’est
qu’à 4” de la primaire. Pour bien les
séparer et pouvoir ainsi jouir de ce
superbe contraste de couleurs, il faut
un grossissement d’au moins 100X.
Prenez bien le temps de savourer la
vue. Si vous voulez encore mieux
distinguer les couleurs, mettez
l’image légèrement hors foyer.

Jean Paul Pelletier
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J’avais deux cibles en tête pour ma sortie du 18 juillet à St-
Zénon. La première, surnommée la Necklace Nebula, se trouve
dans la constellation de la Flèche. J’étais tombé sur une im-
age de cet objet, qui m’était alors inconnu, durant mes
recherches sur internet. J’ai donc voulu en savoir plus. Il s’agit
d’une nébuleuse planétaire découverte en 2005 par le Isaac
Newton Telescope Photometric H-alpha Survey (IPHAS), qui
étudie les Nébuleuses planétaires au nord du plan galactique.

Je voulais aussi savoir si elle serait détectable visuellement
avec mon télescope. Je n’ai trouvé que deux rapports
d’observation à son sujet, tous les deux réalisés avec des
télescopes de 25 pouces. Elle n’a donc pas dû être observée
très souvent par des astronomes amateurs. Nous allons
pourtant voir qu’elle est en fait loin d’être inaccessible.

Après avoir envoyé mon télescope en goto aux coordonnées
de l’objet et en utilisant un grossissement de 210X, je pouvais
immédiatement voir une petite tache floue assez apparente.

OBSERVATION DE DEUX NÉBULEUSES
PLANÉTAIRES EXOTIQUES

La “Necklace Nebula”, ou “Nébuleuse du collier”,
photographiée par le télescope spatial Hubble.

Un patron d’étoiles aisément reconnaissable me
confirme qu’il s’agit bien du bon objet. À 335X, l’objet
a l’apparence d’une tache allongée, incolore et de sur-
face assez uniforme, mais aux contours flous. Le filtre
OIII fait ressortir la nébuleuse et aide à mettre en
évidence sa forme ovale. C’est une observation
beaucoup plus facile que je ne le pensais pour un objet
découvert si tardivement. L’observateur français

Dessin de la Nébuleuse du collier par Bertrand Laville.
Assez représentatif de ce qui pouvait être vu à l’oculaire
de mon télescope. (suite en page 8)
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Bertrand Laville estime sa magnitude à 14, ce qui la rendrait
accessible à des instruments beaucoup plus petits que mon
Dob de 22 pouces. J’imagine qu’elle serait facile à repérer
en faisant du saute-étoiles à partir de Beta (ß) Sagittae,
situé à 46’ ouest-nord-ouest de la nébuleuse.

Mon deuxième objectif de la soirée était de détecter la
nébuleuse planétaire Ethos 1 dans la Lyre. Comme l’objet
précédent, il s’agit aussi d’une découverte très récente. Son
nom est en fait l’acronyme de l’Extremely Turquoise Halo
Object Survey dont la mission de chercher et d’étudier les
nébuleuses planétaires situées loin du plan galactique.
L’équipe internationale d’astronomes du Survey la
découvrit en 2009 à partir des images du SuperCOSMOS
Science Archive. L’objet fut confirmé comme étant une
nébuleuse planétaire en 2010.

Comme je m’y attendais, c’était une observation beaucoup
plus difficile que la Necklace Nebula. J’arrive néanmoins
à la situer rapidement grâce au patron d’étoiles. À 335X,
la nébuleuse est ronde et uniforme, mais faible et surtout
vue en vision indirecte. Elle ne répond pas très bien aux
filtres, qui l’affaiblissent plus qu’autre chose. L’étoile
centrale est vue de temps à autre. À ma grande surprise,
j’avais aussi l’impression de voir deux extensions très
faibles s’étirant de chaque côté de la nébuleuse et dont la
direction correspond aux jets visibles sur les images.
Certains observateurs du forum CloudyNights font aussi
part de cette impression, mais font cependant remarquer
que les jets pourraient être confondus avec les deux paires

Image d’Ethos 1 prise par le Very Large Telescope

OBSERVATION DE DEUX NÉBULEUSES
PLANÉTAIRES EXOTIQUES (SUITE DE LA PAGE 7)

Image d’Ethos 1 tirée de
DSS. Dimensions : 5’ x 5’

d’étoiles se situant à peu près dans le même axe que les
jets. Mais ce que j’ai cru voir me semblait trop long et
flou pour simplement être des étoiles. Je ne peux donc
pas confirmer cette partie de l’observation à 100%. Il
faudra que j’y retourne!

Alexandre Sauvé


