Bulletin du groupe Observateurs du ciel de Lanaudière

TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
Novembre indique le retour à l’heure
normale et Orion, les Pléïades et les
Gémeaux plus haut dans le ciel. Nous
devons prendre soin de nous vêtir
davantage pour faire nos observations,
mais qu’à cela ne tienne, dès que les
météorologues annoncent dégagé, nous
profitons d’une période allongée pour
observer. Les rares personnes qui
jetèrent un coup d’œil au Soleil ont pu
remarquer une activité très faible. Le
Congrès a éveillé l’intérêt de trois

membres et satisfait leur curiosité. Il y a
eu une belle visite à Sainte-Émilie ou
des essais sur télescopes et appareils
photo furent exécutés. Nos membres ont
fait de la lecture, poli et mis leur matériel
en ordre. Bref beaucoup de nuages en
cette période mirent les activités
extérieures en dormances, mais pas notre
intérêt. Souhaitons-nous des conditions
favorables et bonnes observations.
Ginette Beausoleil

DONATIELLO 1, UNE GALAXIE NAINE
DÉCOUVERTE PAR UN AMATEUR
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est encore possible pour un amateur
de découvrir une nouvelle galaxie que même les astronomes professionnel n’ont
jamais décelé. C’est pourtant ce qui est arrivé à Giuseppe Donatiello, un amateur italien, grâce à sa lunette apochromatique de 5 pouces et une caméra CCD
de 2 mégapixels. Sur des images qu’il avait prises en 2010 et en 2013, il a noté
une tache de lumière non identifiée. Cette petite tache allait plus tard se révéler
être une galaxie naine sphéroïde.
David Martínez-Delgado, de l’Université de Heidelberg en Allemagne, est tombé
sur des images publiées sur la page facebook de Donatiello. Il a alors entrepris
d’obtenir des images avec les télescopes de 3.58 mètres et 10.4 mètres aux Îles
Canaries. Lui et ses collègues ont
réussi à déterminer une distance approximative de 10 millions d’annéeslumière, ce qui place cette galaxie tout
juste en dehors de notre groupe local. En fait, il s’agirait d’une galaxie
très ancienne et autonome qui ne
semble pas avoir subit d’influence
gravitationnelle de la part d’autres
galaxies.
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Réunion mensuelle
du club
Mercredi
14 novembre 2018
à compter de 19h30
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,
Saint-Thomas

CAFTA
Samedi 10 novembre
Centre communautaire
Sarto-Desnoyers à Dorval
1335 Chemin Bord du Lac,
Dorval, QC

SOUPER DE
NOËL DES
OBSERVATEURS
Samedi 8 décembre
à 18h30
au restaurant Centre-Ville
sur la rue Notre-Dame
Conférencière:
Dr Sylvie Beaulieu qui va
nous parler de son travail à
l'observatoire
du Mont-Mégantic

Elle est certainement très difficile à
observer mais chacun a le droit de s’y
essayer. Sa position est AD 01h 11m
40.37s, DEC. +34° 36' 3.2", ce qui
correspond à environ 1° au sud-ouest
de Beta (β) d’Andromède.
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LES PLANÈTES EN NOVEMBRE 2018
Le 4 novembre, nous revenons à l’heure normale.Toutes les
heures mentionnées avant le 4 novembre sont en heures
avancées et les heures mentionnées à partir du 4 novembre
en heures normales.
Le 1er novembre, le Soleil se lève à 07:36 (heure avancée) et
il se couche à 17:39 (heure avancée). Le 30 novembre, il se
lève à 07:16 (heure normale) et il se couche à 16:10 (heure
normale).
Jupiter est dans la Balance. Le 1er novembre, elle se couche
environ 1 heure après le Soleil et, 30 minutes après le coucher
du Soleil, elle n’est plus qu’à 2° au-dessus de l’horizon sudouest. Elle sera en conjonction avec le Soleil le 26 novembre.
Il faudra attendre jusqu’à la fin décembre pour la voir à
nouveau à une hauteur raisonnable (plus de 10°) au-dessus
de l’horizon est 30 minutes avant le lever du Soleil.
Mercure est dans le Scorpion. Le 1er novembre, elle se couche
1 heure après le Soleil. Elle atteint sa plus grande élongation
de 23° à l’est du Soleil le 6 novembre. Mais cela ne la rend
pas très visible pour autant puisqu’elle n’est alors qu’à 1.5°
au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le coucher
du Soleil. Elle restera bien basse pendant tout le mois et elle
sera en conjonction inférieure avec le Soleil le 27 novembre.
Autrement dit, oublions Mercure en novembre.
Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er novembre, elle est à un
peu plus de 17° au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes
après le coucher du Soleil. Le 30 novembre, elle est à 10° audessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le coucher du
Soleil. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour observer
Saturne, mais nous pouvons profiter de ces derniers moments
avant qu’elle ne disparaisse complètement dans les lueurs du
Soleil.
Mars est dans le Capricorne. Elle traversera la frontière du
Verseau le 10 novembre. Le 1er novembre, elle est à environ
23° au-dessus de l’horizon sud-sud-est 30 minutes après le
coucher du Soleil. Le 30 novembre, elle est à plus de 31° audessus de l’horizon sud-sud-est 30 minutes après le coucher
du Soleil. Au cours du mois, son diamètre apparent passe de
12” à 9”. C’est petit, mais ça vaut encore la peine d’y jeter un
coup d’oeil. Notez bien que Mars se dirige directement vers
Neptune qu’elle atteindra le 7 décembre. À cette date, 30
minutes avant le lever du Soleil, les 2 planètes ne seront
séparées que de 4’. Si vous n’avez vraiment pas le goût de
vous lever si tôt, sachez que, dans la soirée précédente, vers
21:00, leur séparation ne sera que de 20’. Un beau spectacle
à observer.

Soleil. Le 30 novembre, elle est à plus de 24° au-dessus de
l’horizon est 30 minutes après le coucher du Soleil.
Vénus est dans la Vierge. Elle était en conjonction inférieure
avec le Soleil le 26 octobre. Elle est donc encore très près du
Soleil dans le ciel du matin, ce qui la rend très difficile à
observer. Le 1er novembre, elle est à un peu plus de 5° audessus de l’horizon est au moment du lever du Soleil. Mais
elle monte rapidement dans le ciel du matin. Le 30 novembre,
elle est à plus de 25° au-dessus de l’horizon sud-est 30 minutes avant le lever du Soleil.

TROIS DATES POUR TROUVER FACILEMENT
L’ASTÉROÏDE JUNON EN NOVEMBRE
Le 17 novembre, l’astéroïde Junon sera en opposition. Dans
la soirée du 4 novembre, elle passera exactement entre
l’étoile 35 (mag. 5.3) et une étoile de magnitude 7.7 située
à 12’ au sud-est. Le 14 novembre, elle sera à seulement
16.5’ au sud-est de 32 (mag. 4.5). Le 15 novembre, elle
sera à 17’ au sud de 32. Regardez-la se déplacer de façon
évidente de 30 minutes en 30 minutes.

Neptune est dans le Verseau. Le 1er novembre, elle est à
environ 23° au-dessus de l’horizon sud-est 30 minutes après
le coucher du Soleil. Le 30 novembre, elle est à plus de 31°
au-dessus de l’horizon sud-sud-est 30 minutes après le coucher
du Soleil, tout près de Mars qu’elle rencontrera le 7 décembre.
Uranus est dans le Bélier. Le 1er novembre, elle est à environ
8° au-dessus de l’horizon est 30 minutes après le coucher du
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ACTUALITÉS PÊLE-MÊLE
LA CHINE VEUT
ÉCLAIRER LA TERRE

La Chine veut lancer dans l'espace
d'ici 2020 une «Lune artificielle», qui
réfléchirait sur Terre la lumière du
Soleil durant la nuit et permettrait de
réaliser des économies d'éclairage, a
annoncé vendredi un média d'État.
Ce satellite équipé d'une pellicule
réfléchissante serait chargé d'illuminer
la grande ville de Chengdu (sud-ouest)
et devrait être huit fois plus lumineux
que l'astre lunaire, rapporte le journal
China Daily.
Un premier exemplaire devrait d'abord
être envoyé dans l'espace, suivi en cas
de réussite de trois autres en 2022, a
expliqué au quotidien Wu Chunfeng,
le chef de la Tian Fu New Area Science Society, l'organisme responsable
du projet.
«La
première
Lune
sera
principalement expérimentale, mais
les trois envoyées en 2022
constitueront le véritable produit fini.
Elles auront un grand potentiel en
termes de services à la population et
d'un point de vue commercial», selon
M. Wu.

Jointe peu après l’annonce, Mme
Strickland, s’est dite honorée d’avoir
reçu le Nobel de physique, que seules
deux femmes ont reçu avant elle depuis
sa création en 1901.

Ginette Beausoleil
« Je pensais qu’il aurait été plus facile
d’honorer les femmes physiciennes,
nous en sommes là aujourd’hui et
j’espère qu’avec le temps, les choses
iront plus vite », a-t-elle réagi.
Seules Marie Curie - qui reçut aussi le
Nobel de chimie en 1911 -, en 1903 et
Maria Goeppert Mayer en 1963 ont été
distinguées à ce jour par l’académie dans
cette discipline.
Ginette Beausoleil

LA PLUS GROSSE
MÉTÉORITE EN FRANCE
Le 3 octobre 2018 a été exhumé un
morceau de météorite de 477 kg. Cette
trouvaille constitue le point d’orgue
d’une campagne de prospection de
plusieurs mois sur un site connu depuis
longtemps. En effet, la première
météorite y a été découverte en 1968.

Ginette Beausoleil

DONNA STRICKLAND
PRIX NOBEL DE
PHYSIQUE EN 2018
Donna Strickland est professeur
adjointe au département de physique
et d’astronomie de l’Université de Waterloo depuis 1997.
Gérard Mourou, un polytechnicien, et
son étudiante Donna Strickland ont
inventé la technique d’amplification
des lasers, appelée « Chirped Pulse
Amplification (CPA) », qui génère des
impulsions ultracourtes et de très
grandes puissances.
Outre leur contribution à la physique
du vide ou des trous noirs, les travaux
des deux scientifiques ont permis
d’opérer des millions de personnes
souffrant de myopie ou de cataracte.

Aube dans l’Aube, un groupe de
passionnés a mis à jour 123 points
d’impact pour une masse totale de 7
tonnes. (Cieletespace.Fr)

NOUVELLES
CONSTELLATIONS
PAR LA NASA
La NASA précise que ces 21
nouvelles constellations ne sont pas
officielles. Les astronomes travaillant
sur Fermi les ont inventées pour fêter
de façon originale les 10 ans du
télescope. « Toutes les constellations
en rayons gamma sont liées d'une
manière ou d'une autre aux
découvertes de Fermi », précise Julie
McEnery, scientifique au Nasa
Goddard Space Flight Center. Oubliez
la Grande Ourse, Hercule ou
Cassiopée ! La NASA a dévoilé 21
nouvelles constellations plus
modernes honorant des personnages et
des objets cultes : Albert Einstein, Le
chat de Schrödinger, le Petit Prince,
un château, Godzilla ou encore, le
vaisseau Enterprise de Star Trek.
Amusantes, ces constellations sont
malheureusement
invisibles
puisqu'elles ont été créées à partir des
données du télescope spatial Fermi qui
observe les rayons gamma. Elles
relient donc des sources de rayons
gamma tels des pulsars, des
supernovæ et des trous noirs super
massifs, contrairement aux 88 constellations classiques dessinées à partir
des étoiles.
Ginette Beausoleil

En 2002, Emmanuel Dransart, membre
de la Commission météorite de la SAF,
a étudié cette météorite et
permis son authentification
officielle en collaboration
avec le Muséum national
d’histoire
naturelle
(MNHN). Il s’agit d’une
octaédrite, c’est-à-dire une
météorite principalement
constituée de fer et de
nickel. Cette famille de
météorites métalliques est 21 constellations en rayons gamma. Godzilla et le chat
la plus commune. A Saint- de Schrödinger sont au centre.
L’observateur du ciel de Lanaudière,
novembre 2018
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 65, la Galaxie du Sculpteur,
NGC 253 ou même, la Galaxie du dollar d'argent, est une galaxie spirale
intermédiaire à environ 10,8 millions
d'a.l., visible dans la constellation du
Sculpteur.
C'est une galaxie à sursauts de formation d'étoiles, c'est-à-dire une galaxie
affichant un très haut taux d'étoiles
naissantes. Elle est physiquement
associée au groupe de galaxies appelé
Filament du Sculpteur (ou Groupe du
Sculpteur) dont elle est le membre le
plus massif. Le noyau de cette galaxie
abrite probablement un trou noir
supermassif d'une masse estimée à 5
millions de masses solaires.
La galaxie fut découverte par Caroline
Herschel en 1783 alors qu'elle
effectuait une recherche de comètes.
Environ un demi-siècle plus tard, John
Herschel l'observa avec son télescope
à miroir métallique de 18 pouces, au
cap de Bonne-Espérance. Il décrivit
alors l'objet : « Très grand (24' en
longueur) et lumineux ; un objet
superbe. [...] Sa lumière est quelque
peu rayée, mais je ne vois pas d'étoiles
à l'intérieur, excepté 4 grandes et une
très petite, mais elles ne semble pas
lui appartenir, il y en beaucoup aux
alentours... ».

NGC 253

simplement due à sa distance. À environ
114 000 années-lumière, c'est plus loin
que le diamètre réel de notre galaxie la
Voie Lactée. Cependant, malgré cela, il
peut être repéré avec des télescopes amateurs, bien qu’il soit pratiquement impossible à résoudre avec la plupart des
instruments amateurs.
William Herschel a découvert NGC
5694 le 22 mai 1784. Même en utilisant
le meilleur télescope de l'époque,
Herschel n'a pas pu le résoudre en étoiles
et l'a catalogué comme une nébuleuse
faible. L'objet a été résolu et, en même
temps, sa nature véritable a été

NGC 5494

Étant une des galaxies les plus
brillantes de la voûte céleste, la galaxie
du Sculpteur est visible au travers de
simples jumelles. Elle est l'une des galaxies les plus faciles à discerner, après
la galaxie d'Andromède.
Cette galaxie est une bonne cible pour
des télescopes de 300 mm de diamètre
ou plus. Vue à travers de tels instruments, elle apparait comme un long
bulbe ovale muni d'un disque tacheté.
Bien que le bulbe apparait légèrement
plus brillant que le reste, il est assez
étendu par rapport au disque. Avec des
objectifs de 400 mm au plus, une ligne
de poussière noire est visible au nordouest du noyau, et plus d'une douzaine
d'étoiles faibles peuvent être vues pardessus le bulbe.
Caldwell 66 également connu sous le
nom de NGC 5494, est un faible amas
globulaire situé dans la constellation
de l'Hydre. À magnitude +10.2, ce n'est
pas un objet brillant et la raison en est
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déterminée par Carl Lampland et
Clyde Tombaugh en 1932. Des
mesures récentes suggèrent qu'il se
déplace suffisamment vite pour
éventuellement échapper à la galaxie
et pénétrer dans l'espace
intergalactique.
L'amas est mieux vu sous les latitudes
méridionale et équatoriale pendant
les mois d’avril, mai et juin.
Sources : freestarcharts.com,
fr.m.wikipedia.org
Dominic Marier

ZODIAQUE: LES POISSONS
Voici le premier article de mon
nouveau thème : ZODIAQUE.
Je crois que le thème « Saviez-vous
que…… » est maintenant désuet, vous
en savez beaucoup plus que je puisse
vous en apprendre.
Ce thème traitera comme il le dit des
constellations du Zodiaque. En fait les
constellations qui sont sur l’équateur
céleste et éventuellement celles qui
sont proche. J’ai choisi ces objets
parce que nous en parlons moins, elles
sont plus basses sur l’horizon. Les
constellations dont je parlerai à chaque
mois sont celles qui seront montantes
et visibles au complet le premier du
mois vers 19 h30 ou environ une heure
après le coucher du Soleil. Par
conséquent, elles seront présentes dans
le ciel tout le mois et même le mois
suivant.
Les Poissons
C’est une vieille constellation dont les
origines remontent aux Babyloniens.
La 14e constellation par sa taille, elle
compte 75 étoiles visibles à l’œil nu.
C’est une constellation très peu
brillante. Seulement 3 étoiles ont une
magnitude visuelle supérieure à 4 :
* Alpherg (n PSC) : Étoile double de
magnitude 3.62 (v)
* Simmag (y PSC) : magnitude 3.70
(v)
* Alrischa (a PSC) : magnitude 3.8 (v).
Cette étoile fait partie du nœud.
* TX PSC : C'est une étoile variable
carbonée de type spectral C5 qui est
située à environ 760 a.l. de la Terre.
Sa magnitude varie entre +4,79 et
+5,2. Sa température est de 3 050 K.
L'étoile est 4 700 fois plus lumineuse
que le Soleil. Dans un instrument, la
couleur rouge de l'étoile est fortement
prononcée. Elle est située dans
l'astérisme de l'Anneau à 4° 39’ 47’’
au sud d’Oméga PSC.
* HIP 3829 : L'étoile de van Maanen
est une naine. Parmi les naines
blanches connues, c'est la troisième
plus proche du Soleil; la plus proche
étant Sirius B et la suivante Procyon
B. C'est également la naine blanche
solitaire la plus proche du Soleil
connue. Elle est située à 14,1 a.l. du
Soleil dans la constellation des
Poissons et possède un mouvement

propre relativement élevé de 2,98" par
an. Elle est beaucoup trop faible pour
être visible à l'œil nu. Sa masse a été
estimée à environ 70 % de celle du Soleil
et son rayon à environ 1% de celui du
Soleil, soit légèrement plus que celui de
la Terre. Sa luminosité est moins de 2/
10 000e de celle du Soleil.
Vers 19:30, le premier du mois de
novembre le Soleil est déjà couché
depuis plus de 2 heures, les Poissons
sont visibles au complet, bas sur
l’horizon, il va monter en altitude
jusqu’au 10 novembre (25°) et restera
visible jusqu’au début de février.
Cette constellation se situe entre le
Verseau et le Bélier sur l’écliptique mais
d’autres constellations voisinent les
Poissons : Andromède, Pégase, la
Baleine et le Triangle.
Pour la situer dans le ciel, cherchez la
ligne (Alpheratz – Algenib) du carré de
Pégase et prolongez cette ligne vers le
sud-ouest. Omega PSC est située à 8°
L’observateur du ciel de Lanaudière,
novembre 2018

59’ 35’’ de Algenib.
Objets à observer dans les Poissons
* M74 : Galaxie spirale de magnitude
9 (v). Située à 29 millions a.l.
* NGC488 : Galaxie spirale vue de
face de magnitude 10.4 (v), située à
98 millions a.l.
* NGC676 : Galaxie lenticulaire de
magnitude 11.9 (v) située à 63 millions
a.l.
* NGC520 : 2 galaxies spirales en interaction à 112 millions a.l. La collision aurait débuté il y a environ 300
millions d’années. Magnitude 12.2 (v).
Un essaim de météorites est aussi
présente en début d’automne :
* La pluie d’étoiles des Piscides est
active du 1er au 30 septembre avec un
pic vers le 20 septembre. En fait, c’est
vers la moitié du XXe siècle que cet
essaim a été officialisé comme un
essaim annuel par l’astronome
Hoffmeister.
* 3 météores à l’heure à 26 km/s,
considérées comme une vitesse lente.
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ZODIAQUE: LES POISSONS
Le Soleil en Novembre :
* Au début de novembre le Soleil se
lève vers 7h33 et se couche vers 17h38
* A la fin la noirceur gagne en temps :
levé vers 7h14 et couché vers 16h08
*Un gain net pour l’observation de
plus d’une heure à la fin du mois
comparé au début du mois.
La Lune en novembre :
* 7 : Nouvelle Lune
* 15 : Premier quartier
* 23 : Pleine Lune
* 29 : Dernier quartier
Faits intéressants dans la région des
Poissons
* Novembre : 3 planètes sont visibles
tout le mois : Mars dans le Capricorne,
Neptune dans le Verseau et Uranus
dans les Poissons.
* 15 novembre, jour de 1er quartier de
Lune, elle est en conjonction avec
Mars dans le Verseau : 2°19’
* 20 novembre dans les Poissons, La
Lune est maintenant en conjonction
avec Uranus : 5°20’
* La pleine Lune du 23 va
probablement rendre plus difficile
l’observation de la planète.
* 17 novembre : la Lune arrive dans la
région des Poissons.
* 7 décembre : Conjonction Mars/Neptune dans le Verseau
* Mira (CET) : Étoile binaire de la
constellation de la Baleine, constituée
d'une géante rouge, Mira A ou
simplement Mira, et une naine
blanche, Mira B. Mira A est aussi une
étoile variable périodique et fut la
première étoile variable découverte
non issue d'une nova ou d'une supernova, à l'exception peut-être d'Algol.
Hormis Eta Carinae, Mira est la plus
brillante variable périodique dans le
ciel qui ne soit pas visible à l'œil nu
durant une partie de son cycle. Mira
est une variable dont la période fait 332
jours, et qui passe d'une magnitude de
2 (dominant la région) à la magnitude
9 (invisible à l'œil nu). Elle est donc
visible la moitié du temps. Mira se
trouve à 7°11’ à l’est de l’étoile Arischa
(PSC).
Actualités
Dans le Ciel et Espace d’octobre et
novembre 2018, une nouvelle du
réseau d’antennes VLA au Nouveau
Mexique, confirme qu’une exo-planète
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découverte en 2006 à 20 a.l. dans la
constellation du Poissons a été prise
comme une naine brune. En fait,
SIMPJ01365663+0933473 possède
une masse de 12.7 fois celle de Jupiter et elle est placée dans la catégorie
des planètes géantes. Son champ
magnétique est 200 fois celui de Jupiter et les astronomes ont décelé des
aurores boréales sur cette planète. En
l’absence d’une étoile proche, ils
déduisent qu’un satellite, une exo-lune
comme Io autour de Jupiter, émettrait
des particules qui seraient la cause des
aurores boréales.
Mythologie
La constellation des Poissons est une
des constellations les plus anciennes.
Son
origine
remonte
vraisemblablement aux babyloniens
qui la décrivaient déjà comme
composée de deux poissons poussant
un œuf géant (le Nœud).
La mythologie grecque veut que ces
poissons soient les formes assumées
par Aphrodite et Éros poursuivis par
le monstre Typhon. Ils auraient relié
leurs queues avec de la corde afin de
ne pas se séparer.
Le point « gamma », le nœud ascendant solaire, celui qu’occupe le Soleil
lors de l’équinoxe de printemps, se
trouve actuellement à 8° au sud
d’Omega PSC. Cependant, à cause du
phénomène de la précession des
équinoxes ce point se trouvait dans le
Bélier pendant les deux derniers
millénaires av. J.-C., c’est-à-dire au
moment où le Zodiaque fut établi. En
conséquence, les Poissons sont
toujours considérés comme le dernier
signe du Zodiaque (l’année
commençait alors vers l’équinoxe de
printemps) bien qu’ils soient
désormais le premier.)
Bon ciel,
Denis Douville
Source: Wikipedia, Ciel & Espace,
Sky Safari, Imago Mundi, Science
Avenir, Futura Science
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Notre oeil nous joue souvent des tours
à l’oculaire d’un télescope. C’est
particulièrement le cas lorsqu’on observe des étoiles doubles colorées.
Dans le numéro de novembre de Sky
and Telescope, la chroniqueuse Sue
French nous fait part de l’expérience
étrange qu’elle a eue avec Strouvé
2799 (Σ2799), une étoile double dans
Pégase, à 1.1° au sud-sud-ouest de
M15.
Avec sa lunette de 5 pouces à 102X,
elle réussit facilement à distinguer les
deux composantes qui sont de magnitude égale (7.4) et qui sont
séparées de seulement 1.9”. Sa
première impression a été que l’étoile
la plus à l’est était plutôt jaune alors
que l’autre était plutôt blanche. Mais
quand elle concentrait son regard sur
une seule étoile puis sur l’autre, les
teintes semblaient s’intervertir!
Il serait intéressant de voir si certains
observateurs parmi nous obtiennent
le même résultat.
Jean Paul Pelletier

DEUX MAGNIFIQUES AMAS OUVERTS
DANS LE PETIT RENARD
Vulpecula est une constellation qu’on
associe plutôt à l’été. Alors, pourquoi
proposer des objets dans cette constellation dans un numéro de novembre?
Eh bien d’abord, laissez-moi vous dire
qu’en novembre, cette constellation est
quand même à plus de 50° au-dessus
de l’horizon une heure et demi après
le coucher du Soleil. Et elle reste même
à plus de 20° au-dessus de l’horizon
jusqu’à 22 heures. Observer des objets
dans Vulpecula au beau milieu de
novembre, c’est peut-être aussi un
façon de prolonger l’été...
Je parie que si on vous demande de
nommer un objet dans Vulpecula, ce
sera à coup sûr M27, la fameuse
nébuleuse de l’Haltère. Mais pourrezvous en nommer au moins un autre? À
peu près tous les autres objets d’intérêt
dans Vulpecula sont des amas ouverts
dont pratiquement personne ne parle.
Pourtant, certains d’entre eux sont de
véritables trésors, tels les amas ouverts
NGC 6940 et NGC 6885.
NGC 6940 est un amas brillant de magnitude 6.3 et qui fait 25’ de diamètre,
presqu’aussi grand que la Lune!
Étonnant n’est-ce pas? Chaque fois
qu’on observe la Dentelle du Cygne,
on se trouve à proximité de ce
magnifique amas. Il n’est qu’à 3.5° au
sud-ouest de la Dentelle. L’objet se
trouve en plein dans la Voie Lactée
mais son grand diamètre et la relative
uniformité de ses étoiles le font
ressortir clairement de l’arrière-fond.
La plupart de ces étoiles sont de ma-

gnitudes 11 et 12 et sont donc
facilement résolues. Au centre
de l’amas, on peut voir
quelques
étoiles
plus
brillantes, dont une superbe
géante rouge en plein centre.
Tout cela nous permet de
distinguer une délicate concentration de lumière bien
définie sur l’arrière-fond de la
Voie Lactée. Un vrai beau petit
trésor à observer à faible
grossissement. Donnez vous
un bon degré de champ pour
l’apprécier à sa juste valeur.

NGC 6940

NGC 6885

Pour le trouver, vous pouvez
partir de La Dentelle. L’objet
se trouve à environ 3.5° ausud-ouest. Vous pouvez aussi
partir de 41 Cygni, une étoile
de magnitude 4, et viser le
point à 2.5° au sud-est.
L’autre amas, NGC 6885, est
peut-être
encore
plus
surprenant puisqu’il est visible à l’oeil nu. Je ne l’avais
pas encore intégré à ma liste
d’objets visibles à l’oeil nu,
mais je vous assure que c’est
maintenant fait. Il a un
diamètre de 20’ et il brille à
une magnitude de 5.5. De quoi
s’ébahir, n’est-ce pas?
En plein centre de NGC 6885, il y a la très brillante 20 Vulpeculae, une étoile de
magnitude 5.9 et elle fait partie de l’amas. Ça aide pas mal à rendre l’amas plus
brillant dans son ensemble. Pour la petite histoire, il y a toute une confusion sur
l’identité de cet amas. Certains prétendent qu’il s’agit de NGC 6882. Mais la
plupart des historiens de l’astronomie pense que
NGC 6885 et NGC 6882 ne sont qu’un seul et
même amas. Il faut beaucoup d’imagination pour
voir deux amas au télescope. Qu’importe la confusion, c’est un très joli amas et profitons des
derniers moments où Vulpecula est encore accessible pour aller voir ce petit bijou.
Il est facile à localiser. L’étoile 20 Vulpeculae
qui est au centre de l’amas est (difficilement)
visible à l’oeil nu. Mais avec l’ajout des étoiles
18 et 19 Vulpeculae (toutes deux de magnitude
5.5) qui sont à quelques minutes au nord de
l’amas, cela fait un genre de “tache” plus
facilement repérable qui nous permet de pointer
directement.
Jean Paul Pelletier
L’observateur du ciel de Lanaudière,
novembre 2018

page 7

UNE INCONTOURNABLE DE L’AUTOMNE

LA BOULE DE NEIGE BLEUE
C’est toujours un plaisir de revenir à
une célébrité. Colorée, brillante, riche
et célèbre, la Boule de neige bleue
occupe une place de choix dans le
panthéon des objets célestes.
Découverte le 6 octobre 1784 par
William Herschel, NGC 7662 brille
à une magnitude de 8.6 et son
diamètre est de 30”. Elle se trouve à
une distance de 5,600 années-lumière
en direction de la constellation
d’Andromède.
C'est Leland Copeland qui lui a donné
son surnom dans un article du magazine Sky & Telescope en février 1960.
Il l’a décrite comme "looking like a
light blue snowball" (semblable à une
boule de neige bleue clair). Le surnom
a collé et c’est par lui que tout le
monde la reconnaît maintenant.
La boule de neige bleue me rappelle
un moment d’observation qui est resté
gravé dans ma mémoire. C’était un
soir d’automne (évidemment) aux
alentours de 1994. Le ciel était d’une
transparence parfaite, mais la turbulence était extrême. Avec mon 6
pouces, j’ai poussé le grossissement
à 200X. Par l’effet de la turbulence,
l’intensité de la couleur et de la
luminosité s’est mise à danser, je
dirais même à “vibrer” tout autour et
à l’intérieur de la nébuleuse. J’était
fasciné. Même avec mon petit 6
pouces, je percevais parfaitement la

couleur, un genre de bleu-vert
tirant sur le turquoise. Par la
suite, lorsque j’ai raconté ma
“vision” aux autres membres
du club, je suis devenu la risée
de tous. D’autant plus que,
ayant piqué leur curiosité,
plusieurs ont tenté de voir ce
que j’avais vu, mais les conditions n’étaient pas là.
En général, sous un bon ciel, même le
plus petit instrument montrera un peu
de couleur dans cet objet. Avec un bon
8 pouces, cela devient plus évident. Mais
dans un ciel pas très transparent, on
pourrait parfois l’appeler “la boule de
neige grise”. Cela arrive parfois et je le
répète, en général, vous verrez très bien
la couleur.

la base du Y, avec un oculaire donnant
un champ de 1°, déplacez-vous de 2°
vers l’ouest jusqu’à l’étoile 13 (mag.
5.8). Une fois que vous aurez cette
étoile dans l’oculaire, scrutez les environs et vous devriez voir une petite
étoile impossible à mettre nettement
au foyer à environ 25’ au sud-ouest
de l’étoile.

Dans un 10 pouces ou un 12 pouces,
vous pourrez voir la région centrale plus
sombre, ce qui donne l’aspect d’un
anneau, un peu comme M57 mais
enbeaucoup
moins
contrasté.
Cependant, il vous faudra un instrument
de plus grand diamètre pour voir l’étoile
centrale de magnitude 13. L’éclat de la
nébuleuse éteint cette étoile faible.

Ce sera alors le moment de grossir
l’objet. 100X, 200X, laissez vous aller
car cette boule de neige prend très
bien le grossissement. Au fait, hier
soir nous avons eu la première neige
de l’automne, un neige fondante il
faut dire. Et j’en ai profité pour faire
ma première boule de neige de
l’année. Je l’ai même entrée dans la
maison et elle a fondu dans l’évier.
Mais l boule de neige que vous
attraperez dans Andromède ne fondra
jamais de votre vivant, je peux vous
le garantir.

Pour trouver la Boule de neige bleue,
commencez par pointer votre instrument
en direction de l’astérisme en forme de
Y comprenant les étoiles de magnitudes
4 et 5 ψ, λ, κ et ι.Cet astérisme s’appelle
“La gloire de Frédéric”. À partir de ι, à

Jean Paul Pelletier.

Dessin réalisé par Cyprien Pouzenc en
2004 à l’oculaire d’un Meade LX90 de
8 pouces à 200X. L’auteur affirme que
sa couleur verte est franche.
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