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Bulletin du groupe Observateurs du ciel de Lanaudière SEPTEMBRE 2018

TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS Réunion mensuelle
du club

Mercredi
12 septembre 2018
à compter de 19h30

chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,

Saint-Thomas

Deux dates
importantes à

retenir
ROC

7,8 et 9 septembre
Camping, chalets et spas

des Pignons Rouges
178 route 108

St Romain,Québec

CAFTA
Samedi 10 novembre

Centre communautaire
Sarto-Desnoyers à Dorval

1335 Chemin Bord du Lac,
Dorval, QC

Nous laissons derrière nous un mois
d’août très rempli et avec des activités
reliées aux Perséides qui furent un
succès pour tous. A Saint-Thomas
plusieurs familles furent comblées avec
huit télescopes, une lunette et des
jumelles pour une expérience
astronomique sur le terrain des loisirs.
Il faut avouer que la présence de Vénus,
Mars, Jupiter et Saturne nous favorise
dans nos rencontres avec le public.

La nouvelle lune permit un ciel obscur
pour l’observation des étoiles filantes le
samedi et dimanche des Perséides à
Saint-Zénon. Nous sommes heureux du
nombre de visiteurs mais aussi de la
qualité des échanges que nous avons eu
avec les personnes rencontrées.

D’autres soirées d’observations dans le
mois nous permirent de rencontrer des
gens de diverses régions, parfois même
de l’étranger. Les enfants curieux et
amusés de voir tant d’étoiles et d'admirer
la Voie lactée rendirent les soirées forts
agréables. Nous sillonnons les constel-
lations d’été en début de la soirée et
terminons avec la brillance d’Orion à
l'aurore après avoir vu monter les
Pléiades en milieu de nuit. Prenons en-
core du plaisir à voyager dans le
Sagittaire, le Cygne, l'Aigle, et la Lyre
avant les premiers signes du retour de
la saison froide.

Bonne observation.

Ginette Beausoleil

DES OBSERVATEURS AU CAFTA
Deux membres des Observateurs
présenteront leurs oeuvres au CAFTA
cette année. Il s’agit de Serge
Lachapelle qui a concocté un bidule
électronique et Daniel Bernard qui
s’est fabriqué un bel instrument Dob-
son de 13” (voir la photo ci-contre).

Certains de nos membres ont par le
passé présenté des instruments au
CAFTA et en sont revenus gagnants.
Je pense à Robert Meunier et son
fameux “SkyBob” ainsi qu’à Serge
Lachapelle et son beau Dobson.

Serge récidive, mais dans le domaine
électronique cette fois. Daniel va nous
faire voir comment il a mis ses
talents de constructeur de bateaux au
service de la construction d’un beau
télescope. J’invite tous les membres
des Observateurs à venir leur donner
leur appui moral au CAFTA le samedi
10 novembre prochain à Dorval.

Allons montrer aux autres amateurs à
quel point notre club est dynamique et
actif que ce soit dans l’observation ou
dans la fabrication ou dans tous les
autres aspects de notre passion com-
mune. Nous sommes toujours bien
présents au ROC, alors pourquoi pas
au CAFTA?

Jean Paul Pelletier
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LES PLANÈTES EN SEPTEMBRE 2018
Le 1er septembre, le Soleil se lève à 06:16 et il se couche à
19:31. Le 30 septembre, il se lève à 06:53 et il se couche à
18:35.

Vénus est dans la Vierge. On la perd pour tout le mois
puisqu’elle est trop basse à l’horizon ouest.

Jupiter est dans la Balance. Le 1er septembre, elle est à environ
16° au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le
coucher du Soleil. Le 30 septembre, elle ne sera plus qu’à
environ 10° au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après
le coucher du Soleil. C’est donc dire que nous commencons
à la perdre pour l’observation. Profitons de ces derniers mo-
ments.

Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er septembre, elle est à
environ 20° au-dessus de l’horizon sud 30 minutes après le
coucher du Soleil. Le 30 septembre, elle est encore 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 dernier. Le 1er septembre, elle atteint son point le plus
haut dans le ciel au-dessus de l’horizon sud vers 22:18. Le 30
septembre, elle atteint ce point culminant vers 20:53. Son
diamètre passe de 21” à 16” dans le courant du mois. Cela
donne encore une vue magnifique de la planète rouge... à la
condition que la foutue tempête de sable cesse de faire ses
ravages. Il semble qu’on a droit présentement à un léger
éclaircissement de l’atmosphère mais on n’est pas sortis du
bois puisque Mars sera au périhélie le 16 septembre et que
l’été approche dans l’hémisphère sud, ce qui crée les condi-
tions parfaites pour de nouvelles tempêtes de sable...

Neptune est dans le Verseau. Elle est en opposition le 7
septembre. Elle se lève à 19:42 le 1er septembre et à 17:46 le
30.

Uranus est dans le Bélier. Elle se lève à 21:18 le 1er septembre

et à 19:21 le 30.

Mercure est dans le Lion jusqu’au 18 septembre. Elle file
ensuite dans la Vierge pour le restant du mois. Au début du
mois, elle se lève environ une heure et demi avant le Soleil.
Elle est alors observable à près de 9° au-dessus de l’horizon
est 30 minutes avant le lever du Soleil. Par la suite, elle se
rapproche de plus en plus du Soleil et devient de plus en plus
inobservable.

MARS:  LA TEMPÊTE SE CALME
La tempête de sable sur Mars n’aura
peut-être pas tout gâché en fin de
compte. Nous avons manqué les
meilleurs moments autour de la date
de l’opposition, mais la planète rouge
fait quand même plus de 20” de
diamètre au début septembre et depuis
quelques jours, la tempête semble se
calmer.

Comme en témoigne cette photo prise
par Damian Peach, la surface de Mars
est à nouveau accessible avec
beaucoup de détails. Les observateurs
expérimentés peuvent même déceler de
petites modifications dans l’apparence
habituelle. En effet, la grande quantité

de poussière soulevée lors de la tempête
a légèrement modifié l’aspect des
marques sombres sur le sol martien.

Valles Marineris, la grande cicatrice
qu’on voit à gauche sur la photo, est
maintenant parfaitement visible, mais le
fond du canyon est maintenant couvert
d’une épaisse couche de brume de
poussière orange. Juste au-dessus de la
calotte polaire sud, Argyre Planitia est
cette zone claire que l’on distingue
maintenant de façon plus prononcée.
Quant au pôle nord, il est maintenant
caché sous une brume bleutée.

Opportunity devrait maintenant pouvoir

recharger ses batteries.

Jean Paul Pelletier
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Le Sagittaire!!!
Puisque nous sommes dans une
saison nous permettant de bien voir
le Sagittaire, j’avais le goût de vous
parler de cette constellation que
j’affectionne puisqu’elle nous
indique le centre de notre galaxie,
que nous y retrouvons dans cette
région une pléïade d’amas
globulaires et bien sûr M8 la
nébuleuse du Lagon, M20 la Trifide,
M17 la nébuleuse d’Oméga ou du
Cygne ou du Fer à cheval, comme
vous le voulez.  Grâce à un confrère
qui m’indiqua la forme de la théière
en utilisant les étoiles les plus
brillantes (au début de mon aventure
en astronomie), ce que plusieurs
d’entre vous faites déjà, nous la
repérons facilement dans le ciel en
direction sud, juste à côté des doigts
de pattes d’oiseaux  du Scorpion.

Les Grecs, quant à eux, étaient
tiraillés par soit une figure d’Archer
et d’Arc et d’autres l’associèrent au
Centaure de Chiron. Ils ne se
facilitaient pas la tâche! M18, M21,
M22, M23, M28, M54, M55 sont
tous des petits bijoux adorables à
regarder. Ce qui est intéressant dans
cette région, c’est de commencer
notre observation avec des jumelles
et de poursuivre avec un télescope
en grossissant avec nos oculaires
pour voir la progression de
l’observation des détails .
L'étonnement fait son effet à chaque
fois qu'avec des jumelles nous
pouvons distinguer certains des
amas globulaires et admirer la
brillance de la Trifide (tache
brumeuse divisée en trois sections)
et de la Lagune (qui même à 4000
années-lumières est un peu visible à
l'oeil nu), toutes deux voisines
d'ailleurs. N'oublions pas cette
nébuleuse Oméga, du Cygne ou du
Fer à cheval, elle apparaît comme
un halo brillant de taille moyenne
qui ressemble drôlement au chiffre
2. M22 serait aussi visible à l'oeil
nu. Faites l'expérience dans un ciel
noir d'essayer de reconnaître certain
de ces objets.  L’été favorise ce
secteur, amusez-vous.

Bonne observation.

Ginette Beausloeil

SAVIEZ-VOUS QUE...
SIMP J01365663 + 0933473
Ça vous dit quelque chose ?

C’est le nom intime d’un astre
identifié par le Very Large Array, un
radiotélescope installé au Nouveau-
Mexique. Cet objet se promène dans
la Voie Lactée à 20 années-lumière de
la Terre, possède une masse de 12,7
fois la masse de Jupiter et un champ
magnétique impressionnant. Après
avoir été classé comme une naine
brune prête à s’enflammer, les savants
déduisent maintenant plutôt que c’est
une planète. La limite de combustion
du deutérium qui définie une naine
brune est de 13 fois la masse de Jupi-
ter. À 12.7 fois cette masse, cet objet
est pour l’instant une planète errante
avec une masse limite. Cette classifi-
cation pourrait changer à la suite de
futures recherches. Son champ

magnétique très intense est 200 fois
plus important qu’autour de Jupiter. Il
semblerait d’après une étude publiée
dans l’Astrophysical Journal, qu’il est
produit par des interactions entre la
planète et une ou plusieurs lunes.

Depuis quelques années, les
découvertes de planètes errantes se
multiplient. Les astronomes ont en
particulier identifié une population de
corps de la taille de Jupiter, situés en-
tre 10,000 et 20,000 années-lumière de
la Terre qui n’appartiendraient à aucun
système stellaire. Ils tournent autour
du centre de la galaxie et ne sont
attachés à aucune étoile.

Denis Douville

Source : Sciences Avenir

Femme remarquable et
exceptionnelle dont la
NASA souligne les 100 ans.
Mme Johnson physicienne
et mathématicienne
américaine calcula à la
main la route d'Apollo 11.
Elle a d'ailleurs travaillé à
la NASA dans toutes les
missions les plus
importantes et elle est

Katherine (Coleman) Johnson
réputée pour sa fiabilité
dans la navigation
astronomique. Ces calculs
furent essentiels à la
conduite de ces
missions.Elle est née le 26
août 1918. Heureux
anniversaire, c'est un âge
plus que respectable 100
ans.
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Photo prise par Michael Jäger le 22
août. La queue faisait au moins 30’ de
longueur.

Giacobini-Zinner
Giacobini-Zinner est une comète
périodique qui nous revient à tous les
6.6 ans. cette année est particulièrment
favorable puisque la comète
s’approchera à seulement 58.6
kilomètres de la Terre autour des 10
et 11 septembre. À la fin du mois
d’août, elle brille à la magnitude 7.5
alors qu’elle arrive dans le Cocher et
elle devrait atteindre la magnitude 7
un peu avant la mi-septembre. Elle est
donc facilement visible aux jumelles
et encore mieux au télescope.

Le 1er septembre, elle atteint une alti-
tude d’environ 14° au-dessus de
l’horizon nord-est vers 23h00. Mais,
comme elle plonge rapidement vers
l’horizon nord-est, il faut attendre de
plus en plus tard pour la voir. Par
exemple, dans la soirée du 10
septembre elle passera très près de
M37 mais il faudra attendre jusqu’à
00h30 pour la voir à un peu plus de
10° au-dessus de l’horizon. Bien sûr,
les lève-tôts qui auront le courage de
se lever au moins une heure avant le
Soleil pourront la voir bien haute dans
le ciel.

Le matin du 15 septembre, Giacobini-
Zinner visitera un autre amas ouvert
célèbre, M35 dans les Gémeaux. En
fait, elle passera directement devant!
Elle entrera en contact avec le bord
de M35 vers 03h30 et elle en sortira
vers 07h30. Mais n’oublions pas que

le Soleil se lève vers 06h34 le 15
septembre. On pourra donc voir la pro-
gression de la comète devant l’amas
pendant environ 2 heures 30 minutes
avant que les lueurs de l’aube ne
viennent tout délaver.

Jean Paul Pelletier

HARRINGTON 9
Harrington 9 est un très joli et très coloré
astérisme dans Le Dauphin. C’est e
Révérend Thomas Webb qui l’a noté en
premier dans son Celestial objects for
common telescopes en 1859. Phil
Harrington l’a inclus dans son catalogue
d’astérismes.

L’astérisme est centré sur Theta (θ)
Delphini, une étoile de magnitude 5.7
de teinte nettement orangée. À environ
15’ à l’est de Theta, il y a un beau petit
triangle d’étoiles de magnitude 7. En
tout, deux douzaines d’étoiles allant
jusqu’à la magnitude 9 entourent Theta.
Plusieurs d’entre elles ont une teinte
bleuâtre et cela fait un joli contraste avec
les étoiles oranges ou jaunâtres qui sont
proches.

Pour bien apprécier cet astérisme, il faut
un large champ. Utilisez un oculaire
donnant environ 1° de champ réel.
Prenez le temps de bien apprécier les
couleurs. Elles sont là pour votre plaisir.

Bonne observation!

Jean Paul Pelletier
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 60 et 61, Les galaxies des
Antennes ou NGC 4038 / NGC 4039
sont une paire de galaxies en interac-
tion situées dans la constellation du
Corbeau. Elles ont été découvertes en
même temps par William Herschel en
1785.

Les galaxies des Antennes sont l'objet
d'une collision galactique. Situées dans
le groupe de NGC 4038 avec 5 autres
galaxies, ces deux-là sont connues
sous le nom d'« Antennes » parce que
les deux grandes excroissances
formées d'étoiles, de gaz et de
poussières éjectés hors de leur galaxie
lors de la collision ressemblent aux
antennes d'un insecte. Les noyaux des
deux galaxies sont en train de
fusionner et de devenir une
supergalaxie unique. Cela arrivera
probablement aussi à la Voie lactée
lorsqu'elle entrera en collision avec la
galaxie d'Andromède.

Il y a environ 1,2 milliard d'années,
NGC 4038 et NGC 4039 étaient deux
galaxies séparées. NGC 4038 était une
galaxie spirale, et NGC 4039 une
galaxie spirale barrée.  Avant que les
galaxies n'entrent en collision, NGC
4039 était la plus  grande des deux. Il
y a 900 millions d'années, elles ont
commencé à  s'approcher, leur aspect
était alors similaire à celui qu'a NGC
2207 de nos jours. Il y a 600 millions
d'années, les galaxies des antennes se
traversèrent l'une l'autre, ressemblant
à NGC 4676.  Il y a 300 millions

d'années, de la matière était éjectée des
deux  galaxies. De nos jours, c'est ladite
matière qui forme ces fameuses
antennes.

Dans environ 400 millions d'années, les
noyaux galactiques  entreront en colli-

sion, devenant un noyau simple
entouré d'étoiles, de  gaz et de
poussière. Certaines observations
et simulations suggèrent que  ces
galaxies fusionneront
éventuellement en galaxie
elliptique.

Caldwell 62 ou NGC 247 est une
galaxie spirale intermédiaire,
donc faiblement barrée, faisant
partie du Filament du Sculpteur,
un groupe de galaxies situé à
proximité du Groupe local, le
groupe abritant la Voie lactée.
NGC 247 est située dans la con-
stellation de la Baleine. Elle a été
découverte par l'astronome
germano-britannique William
Herschel en 1784.

Selon les mesures de son décalage vers
le rouge, cette galaxie est à environ 6,85
millions d'a.l. de nous. Des mesures non
basées sur le décalage vers le rouge (red-
shift) donnent une distance de 11,7 mil-
lions d'a.l., ce qui est à l'extérieur des
distances calculées en employant la
valeur du décalage. Cet écart n'est pas
étonnant, car la galaxie NGC 247 est
près de nous et est influencée par la
gravité du Groupe local. La loi de
Hubble donne des distances moins
fiables pour des amas galactiques  et des
groupes de galaxies rapprochés. En
utilisant une distance de  3,58 Mpc, le
calcul de la valeur du diamètre de NGC
247 donne une valeur  de 65 kal.

Cette galaxie est
relativement difficile à
observer et donc assez
méconnue des
observateurs. Elle est
pourtant, du fait de sa
proximité,  presque
aussi large que la
pleine Lune et orientée
de ¾ par rapport à  son
axe écliptique.

Étant très allongée, sa
magnitude surfacique

est faible (13,8),  la rendant encore
moins facile à observer. Il est impor-
tant de privilégier un très bon site
d’observation afin de  profiter de cet
objet. Tout juste accessible aux
jumelles 15x50, elle  est bien plus
jolie dans des jumelles de 80 mm,
tout en restant très faible. Dans
d’excellentes conditions, un 200 mm
donne une image assez diffuse et peu
lumineuse de la galaxie. En effet,  elle
commence à apparaître, toujours
relativement pâle, dès 80 fois de
grossissement, très allongée dans le
sens nord-sud, occupant un bon  tiers
du champ.

En revanche un 300 mm  donne déjà
une image plus contrastée de NGC
247 : la forme allongée de  la galaxie
est mieux découpée sur le fond de ciel
mais la limite des  extrémités de celle-
ci n’est pas encore évidente, les ex-
tensions  semblant se fondre petit à
petit dans le fond de ciel. Le noyau,
quant à  lui, est plus brillant, plus
dense que le reste de l’objet.

Une étoile plus brillante que les
autres (magnitude 9,5) attire l'œil.
Elle se situe à l’extrémité du bras sud
de NGC 247. Pour une observation
plus « détaillée », avec plus de
contraste,  un gros instrument est
nécessaire. Cette galaxie est
également difficile  à photographier.

Pour la retrouver dans le ciel, on peut
se servir de Beta Ceti (encore appelée
Diphda). NGC 247 se situe à 3°
environ de celle-ci en direction sud-
sud-est, sur le même chemin que la
galaxie du Sculpteur (NGC 253).

Dominic Marier

NGC 4038/4039

NGC 247
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LA NÉBULEUSE DE L’ÉCLAIR BLEU
NGC 6905 est aussi connue sous le nom de Nébuleuse
de l’Éclair bleu. C’est une nébuleuse planétaire qu’on
trouve dans la constellation du Dauphin, tout près de
la frontière avec La Flèche. Elle a été découverte en
1784 par William Herschel. Sa distance est évaluée à
environ 7500 années-lumière. Elle brille à la magni-
tude 11 et son diamètre est de 1.2’.

Cette nébuleuse n’est pas bien grosse, comme la
plupart des nébuleuses planétaires. Mais du fait que
sa lumière est très concentrée dans un petit diamètre,
elle prend très bien le grossissement. Sous un ciel
noir, on peut très bien la voir même dans un instru-
ment de 4 pouces. Dans un tel diamètre, la nébuleuse
apparait comme circulaire, uniformément illuminée
et ses bords sont plutôt diffus. Dans un 8 pouces ou
un 10 pouces, on voit déjà une certaine “texture” et
la nébuleuse devient de plus en plus brillante vers le
centre. On commence même à deviner l’étoile centrale
de magnitude 14.

Malgré son nom qui suggère une couleur bleue facile
à voir, certains observateurs affirment ne pas voir cette
teinte dans un 8 pouces alors que d’autres affirment
la voir facilement. Et vous, voyez-vous de la couleur?
Dans un 12 pouces, l’étoile centrale devient plus
évidente et on peut même voir la forme plutôt ovale
de la nébuleuse. NGC 6905 bénéficie grandement
d’un filtre. Un filtre UHC est delui qui est le plus
recommandé Un filtre OIII éteint un peu trop les
étoiles environnantes et cela diminue l’impact visuel
de l’objet.

La nébuleuse de l’Éclair bleu nous offre un
phénomène semblable à la planétaire clignotante dans
le Cygne.Quand on la regarde directement, elle
disparait. Mais dans son cas, cela est du plus à
l’éblouissement des 3 étoiles qui l’encadrent qu’à
l’étoile centrale. La vision latérale est donc nécessaire.

Pour trouver NGC 6905, je vous conseille de partir

de Eta (η) de La Flèche, l’étoile qui forme la pointe de La Flèche.
La nébuleuse se trouve exactement 4° à l’est de cette étoile. Si
vous placez le côté ouest du Telrad sur Eta, le côté opposé corre-
spond à la position exacte de NGC 6905.

Bonne observation!

Jean Paul Pelletier


