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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
Nous avons derrière nous l'équinoxe
d'automne et une saison estivale
merveilleuse dans nos souvenirs. Lors
de la rencontre de septembre, nous
étions peu nombreux mais combien fut
riche en échange cette soirée. Nous
partagions ces rencontres faites lors des
Perséides dans les activités que les
Observateurs de Lanaudière firent soit
à Saint-Thomas (merci à Érica pour
l'organisation avec la municipalité), soit
à Saint-Zénon. Nous discutions de
l'émerveillement des gens à observer
pour la première fois dans des appareils
qui leur semblent imposants, de leur
intérêt à en connaitre davantage.
Merci de la grande participation de nos
membres pour ces activités.

Quant à nous, nous bavardions des
planètes qui étaient le spectacle de notre
été. Quelques principes de physique et
de mécanique ont été l'objet d'une partie
de la soirée puisqu'au moment des
conférences ce n'est pas possible. Nous
avons failli sortir un télescope pour
s'amuser avec Jupiter et Mars. Une
réunion très animée malgré un ordre du
jour sobre. Maintenant les belles soirées
d'automne viendront nous inviter à observer les constellations plus hivernale
dans le Capricorne, le Taureau, un peu
du Sagittaire avant qu'on le perde, les
Pléiades plus tard en soirée et bien
d'autres encore. Bonnes observations à
vous tous.

OCTOBRE 2018

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

Ginette Beausoleil

LE SPERMATOZOÏDE DU
TAUREAU
L’automne est arrivé et, bien que le Taureau est une
constellation d’hiver, il apparaît quand même assez haut
dans le ciel en fin de soirée ou après minuit. Je sais
qu’il y en a parmi nous qui se couchent tard quand il
est question de faire une soirée d’observation. Alors je
vous propose un joli astérisme dans le Taureau.
Cet astérisme est formé par une chaîne de 7 étoiles qui
s’achève par un petit triangle qui représente la tête du
spermatozoïde. Il est relativement simple puisqu’il se
trouve dans le prolongement de la ligne formée par
Aldébaran et Zeta (ζ) (magnitude 3), à seulement 1° de
Zeta (ζ). Il fait environ 0.5° de longueur. Je vous
conseille d’utiliser un oculaire qui vous donnera 1° de
champ réel, ce qui permettra de bien cadrer la chose.
Quant à être dans le coin, n’oubliez pas de payer une
petite visite à M1 qui se trouve à seulement 1° au nordouest de Zeta (ζ).
Jean Paul Pelletier
L’observateur du ciel de Lanaudière,
octobre 2018
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LES PLANÈTES EN OCTOBRE 2018
Le 1er octobre, le Soleil se lève à 06:54 et il se couche à
18:33. Le 31 octobre, il se lève à 07:35 et il se couche à
17:40.
Vénus est dans la Balance et traverse dans la Vierge le 9
octobre. Le 1er octobre, elle est très basse à environ 2.5° audessus de l’horizon sud-ouest au moment du coucher du
Soleil. Pratiquement impossible à observer. Elle sera en
conjonction inférieure avec le Soleil le 26 octobre. Le 28
octobre, elle se lèvera en même temps que le Soleil dans le
ciel de l’est, mais elle demeurera toujours aussi impossible à
observer pour le reste du mois. On oublie donc Vénus en
octobre.
Jupiter est dans la Balance. Le 1er octobre, on peut encore la
voir à un peu moins de 10° au-dessus de l’horizon sud-ouest
30 minutes après le coucher du Soleil. Ce ne sont pas des
conditions propices à une observation de qualité. Le 31
octobre, elle encore plus basse à environ 2.5° au-dessus de
l’horizon sud-ouest 30 minutes après le coucher du Soleil.
On oublie donc aussi Jupiter en octobre.
Mercure est dans la Vierge au début du mois et elle aboutira
dans le Scorpion à la fin du mois, en passant par la Balance.
Le 1er octobre, elle n’est qu’à environ 1.5° au-dessus de
l’horizon ouest au moment du coucher du Soleil. Le 31
octobre, elle sera à un peu moins de 5° au-dessus de l’horizon
sud-ouest au moment du coucher du Soleil. On oublie donc
aussi Mercure en octobre.
Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er octobre, elle est à un
peu moins de 21° au-dessus de l’horizon sud 30 minutes après
le coucher du Soleil. Enfin une planète encore observable!
Et on pourra l’observer jusqu,’à 22:00 en ce début de mois.
Le 31 octobre, on la trouvera à un peu moins de 16° au-dessus
de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le coucher du Soleil.
En cette fin de mois, Saturne se couchera vers 21:00. Profitons
de ces moments pour observer Saturne dans des conditions
encore intéressantes.
Mars est dans le Capricorne. Le 1er octobre, elle est à un peu
moins de 17° au-dessus de l’horizon sud-sud-est 30 minutes
après le coucher du Soleil. Sa magnitude est alors de -1.3 et
son diamètre de 16”. Le 31 octobre, elle sera à un peu moins
de 23° au-dessus de l’horizon sud-sud-est au moment du
coucher du Soleil. Sa magnitude passera à -0.6 et son diamètre
à 12”. C’est donc dire que Mars sera encore en octobre une
planète intéressante à observer même si la tempête de sable
n’en finit plus de finir.
Uranus est dans le Bélier. Le 1er octobre, elle se lève à 19:21.
Elle sera en opposition le 23 octobre. Octobre sera le meilleur
mois pour observer cette géante gazeuse. Lorsqu’elle passe
au méridien, elle atteint une altitude de 55°, ce qui donne
d’excellentes images lorsque l’atmosphère est stable.
Neptune est dans le Verseau. Elle est au méridien vers 22:15
au début du mois. Très bien placée pour une observation de
qualité.
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LES PHASES DE LA LUNE
par Pierre Paquette (tiré de Astronomie Québec)
Les phases lunaires fascinent les humains — probablement même
depuis avant que nous devenions humains. La science explique
depuis longtemps les changements d’aspect de notre satellites, qui
sont dus au fait que la Lune est sphérique et tourne autour de la
Terre.
Quand la Lune est entre le Soleil et nous, son côté non éclairé est
tourné vers la Terre, et on ne peut donc pas la voir. Ce moment est le
début du cycle : on a donc une nouvelle lune.
Un quart de tour plus tard, et la Lune est «à côté» de la Terre telles
que vues du Soleil?; de notre point de vue, une moitié de notre
satellite est tournée vers le Soleil et est donc éclairée, tandis que
l’autre est tournée au loin et est donc sombre — on a une demi-lune.
Ce moment est appelé premier quartier.
Après un autre quart de tour, la Lune est à l’opposé du Soleil par
rapport à la Terre, et lui présente sa face éclairée — c’est la pleine
lune. Un quart de tour plus tard, on a encore la Lune «à côté» de la
Terre; c’est le dernier quartier. Après un dernier quart de tour, on
revient à la nouvelle lune.
Il est maintenant facile de comprendre les situations intermédiaires.
Entre la nouvelle lune et le premier quartier, notre satellite est placé
de telle sorte que seule une petite partie éclairée — de plus en plus
grande — est visible de la Terre; c’est le premier croissant. Son
aspect en forme de D donne d’ailleurs naissance à l’histoire que «la
Lune est menteuse», car elle ressemble à un D quand elle croit et à
un C quand elle décroit…
Entre le premier quartier et la pleine lune, la fraction éclairée se
complète, et on a une gibbeuse croissante. À l’inverse, quand la
fraction éclairée diminue entre la pleine lune et le dernier quartier,
on a une gibbeuse décroissante.
Enfin, entre le dernier quartier et la nouvelle lune, on a un dernier
croissant, que l’on pourrait peut-être appeler un décroissant…

L’observateur du ciel de Lanaudière,
octobre 2018

La pollution lumineuse ici au Québec
La pollution au Québec comme
partout ailleurs sur la planète semble
être un fléau difficile à circonscrire.
Si vous visitez le site de la FAAQ vous
y trouverez des références, des articles, des faits réels, des mémoires,
des liens extérieurs sur le sujet. Il y a
des personnes ressources disponibles
qui peuvent apporter davantage
d'informations, j'ai eu la chance de
discuter avec une de ces personnes.
L'observatoire du Mont Mégantic a
établi un programme de conversion de
l'éclairage des municipalités pour
réduire la pollution lumineuse. Grâce
à ce projet, l'observatoire du Mont
Mégantic est considéré comme une
réserve de ciel étoilé. Nos grandes
villes polluent, mais la neige réfléchit
la lumière vers le ciel au lieu de
l'absorber, et vous savez que la saison
hivernale peut s'étendre pendant
plusieurs mois dans notre coin de
pays.
Ce qui m'a surpris lors d'une rencontre
d'observateurs-astronomes c'est
l'utilisation d'une plus grande quantité

de lumière comparativement à
quelques années passées où il était très
recommandé de ne pas allumer de
lumières blanches dans les chalets,
tentes-roulottes et autres, afin de
maximiser l'obscurité. J'ai eu droit aux
phares d'un véhicule deux fois dans
une nuit, d'un sapin de Noël chargé de
lumières rouges à proximité et d' une
tablette d'ordinateur n'ayant pas son
écran rouge. Toutes les roulottes et
chalets comportaient des lumières
blanches, même peu, elles éclairent.
Les politiques semblent s'être
adoucies...
Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais
nous sommes les premiers à demander
et à revendiquer un ciel bien noir, alors
posons nous la question, est-ce que
j'éclaire trop lorsque je suis dans un
lieu spécifiquement pour ce genre
d'activité?..... Heureusement, j'ai passé
une belle soirée à voyager dans le
Sagittaire, dans le Capricorne, les
Pléiades et autres avec mes confrères.
Simple réflexion.

NGC 404

le fantôme de Mirach
ou l’autre galaxie
d’Andromède
Eh oui, quand on pense à une galaxie
dans la constellation d’Andromède,
on pense automatiquement à M31. La
deuxième galaxie la plus célèbre dans
Andromède, c’est NGC404. Cette
galaxie a été découverte par William
Herschel en 1784. Eh oui, encore lui...
Elle est située tout juste au-delà de
notre groupe local, à environ 10 millions d’années-lumière. Cest une
galaxie lenticulaire de magnitude 11
dont les dimensions sont de 4.4' × 4.1'.

Ginette Beausoleil
En soi, NGC404 n’a rien
d’extraordinaire. Mais elle est
tellement facile à trouver que cela a
certainement contribué à sa célébrité.
Elle se trouve à 7’ au nord-ouest de
Bêta d’Andromède, ou Mirach,
l’étoile de magnitude 2 dont on se sert
pour atteindre M31. Facile à trouver,
oui, mais pas si facile à voir du premier coup. L’étoile est brillante,
aveuglante même dans un télescope.
Elle nous éblouit tellement qu’on voit
mal la galaxie. Le truc, c’est de mettre
l’étoile légèrement hors du champ. La
galaxie apparaît alors. Quand on
pense que l’étoile n’est qu’à 200
années-lumière et la galaxie à 10 millions d’années-lumière, c’est
fantastique.
Jean Paul Pelletier

VOUS VOYEZ CE QUE JE VEUX DIRE?
L’observateur du ciel de Lanaudière,
octobre 2018
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 63, NGC 7293 ou nébuleuse de l'Hélice est une nébuleuse planétaire
située dans la constellation du Verseau, à proximité du Poisson austral. Sa
forte ressemblance avec un œil humain lui a valu le surnom de “l’œil de Dieu”.
NGC 7293 est découverte par Karl Ludwig Harding en 1824.
Située à environ 650 années lumière de la Terre, elle est l'une des nébuleuses
planétaires les plus
proches. Elle se
présente comme deux
anneaux entrelacés.

NGC 7293

Caldwell 64 ou NGC
2362 est un très jeune
amas ouvert situé dans
la constellation du
Grand Chien. Il a été
découvert
par
l'astronome sicilien
Giovanni Battista
Hodierna avant 1654.
William Herschel a
aussi observé cet amas
le 4 mars 1783.
NGC 2362 est à
environ 4 530 a.l. du
système solaire et les
dernières estimations
donnent un âge de 8,2
millions d'années. La
taille apparente de
l'amas est de 6 minutes
d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale
d'environ 7,9 années-lumière. L'amas est centré sur l'étoile Tau Canis Majoris
et c'est pour cette raison qu'on lui donne parfois le nom d'amas de Tau Canis
Majoris. NGC 2362 est en relation physique avec la nébuleuse géante Sh2-310
qui est à la même distance
de nous. Selon une étude
publiée en 2009, la masse
de l'amas serait d'environ
500 masses solaires.

NGC 2362

Sources
fr.wikipedia.org,

:

Dominic Marier
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L’observateur du ciel de Lanaudière,
octobre 2018

LA GALAXIE
“OUTER LIMITS”
C’est la galaxie NGC891 dans
Andromède qu’on appelle ainsi.
Pourquoi? Dans les années ‘60, il y
avait une série américaine à la télé
qui s’appelait “Outer limits”. C’était
des histoires d’extraterrestres. Et dans
chaque épisode, il y avait une photo
de NGC891, vraisemblablement
parce qu’elle ressemble réellement à
une soucoupe volante.
Cette galaxie par la tranche est très
célèbre à cause des photos
spectaculaires de la bande noire qui
la traverse. Malgré sa célébrité, sa
faible lumière de surface en a fait
rager plus d’un, moi y compris. Il
m’arrive fréquemment de passer par
dessus sans la voir. Elle est grande
(11.7’-X1.6’) et brillante (magnitude
10.1), mais justement, sa grandeur
fait que toute sa lumière est étendue
sur une grande surface. Si on prend
bien son temps et qu’on examine les
motifs d’étoiles dans un champ situé
3.5° à l’est de Gamma (γ)
d’Andromède, on finit par tomber
dessus et on peut admirer sa
spelendeur. Elle est belle et
majestueuse et après quelques minutes d’observation, on oublie qu’elle
est pâle.
Elle nous en donne plein la vue avec
sa bande sombre de poussière et ses
étoiles parsemées à l’avant-plan.
Jean Paul Pelletier

