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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
Voilà, nous sommes rendus à cette étape
de l’année où les étoiles se retrouvent
dans l’arbre de Noël comme pour faire
un clin d’œil à celles que l’on retrouve
dans le ciel. Nous pouvons planifier une
sortie avec famille et amis pour admirer
les Géminides vers le 14 décembre et la
Comète 46P Wirtanen qui devrait être
visible à l’œil nu autour de la midécembre. Les membres remarquèrent
le peu d’activité du Soleil ce dernier
mois et la difficulté d’observation
puisque les conditions météorologiques
furent inadéquates. Comme dit Jean Paul
la neige arrive un peu trop tôt. La lec-

ture et la mise au point de nos
équipements se poursuivent. Nous avons
deux de nos membres (Serge et Daniel)
qui sont revenus avec des prix du Cafta.
Leur détermination, leur travail et leur
minutie furent récompensés. Profitez de
la noirceur qui s’installe tôt et des
régions non polluées par toutes ces
lumières de Noël qui nous rappellent le
moment des festivités de fin d’année.
Joyeuses Fêtes à tous, santé, joie et bon
plaisir astronomique.

SOUPER DE NOËL DES
OBSERVATEURS
Samedi le 8 décembre
18h30
au Restaurant Centre-ville
Joliette

Ginette Beausoleil

La sonde Parker
La sonde solaire Parker nommée en
l’honneur de l’astrophysicien Eugène
Parker qui a passé sa vie à observer le
Soleil, est un observatoire spatial
développé par la NASA dont le
lancement a eu lieu le 12 août dernier.
L’objectif est d’étudier la couronne
solaire, partie extérieure de l’atmosphère
du Soleil qui s’étend jusqu’à plusieurs
millions de kilomètres de l’astre. On
cherche à comprendre l’échauffement de
la couronne solaire et l’accélération du
vent solaire.
Les instruments vont
mesurer les
c h a m p s
électrique et
magnétique,
caractériser les
particules
énergétiques,
étudier
les
ondes radio et
de plasma et
bien entendu
effectuer des

La réunion mensuelle du
club en décembre est
remplacée par le

prises de vue de la couronne solaire. Au
plus proche en 2014, elle sera à 6 milliard de kilomètre du Soleil. Jamais une
sonde n’a été aussi proche de notre
étoile. Puisque nous ne voyons
presqu’aucune activité depuis quelques
semaines, la sonde aura une avance sur
nous pour l’observer et détecter ses
activités.
Ginette Beausoleil

Caméra vidéo 8K à
l’intérieur de la station
spatiale
En
avril
dernier une
caméra-vidéo
Ultra HD 8K
a été envoyée
à la station
spatiale. Elle
permettra une
imagerie de
haute qualité.
Elle donnera un aperçu du travail
scientifique mené par les occupants
d’ISS, mettra de l’avant la collaboration
entre astronautes de différentes
nationalités. On peut voir l’intérieur et
les moments de vie des occupants. Bien
entendu, nous aurons des plans de notre
planète surement à couper le souffle. Il
y a déjà sur YouTube une vidéo de trois
minutes de disponible.
Ginette Beausoleil
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LES PLANÈTES EN DÉCEMBRE 2018
Le 1er décembre, le Soleil se lève à 07:18 et il se couche à
16:09. Le 31 décembre, le Soleil se lève à 07:38 et il se couche
à 16:16.
Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er décembre, elle est à
10.5° au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le
coucher du Soleil. Vers le milieu du mois, elle n’est plus qu’à
4° au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le
coucher du Soleil. C’est donc dire qu’on la perd pratiquement
de vue dès les premiers jours de décembre.
Mars est dans le Verseau au début du mois et traversera la
frontière des Poissons le 22. Le 1er décembre, elle est à 31.5°
au-dessus de l’horizon sud-sud-est 30 minutes après le coucher
du Soleil. Le 31 décembre, elle est à 43° au-dessus de l’horizon
sud 30 minutes après le coucher du Soleil. Le 7 décembre, la
planète rouge fera une rencontre rapprochée avec la belle et
bien bleue Neptune. Ce contraste de couleurs est exceptionnel.
Nous ne pourrons pas voir la conjonction à son point le plus
rapproché (2’) puisque cela se produira à 09:12 le matin alors
que le Soleil sera déjà levé depuis 07:24. Mais entre 05:00 et
7:00, la séparation ne sera quand même que de 7’ à 4’. Si
vous n’avez pas le coeur de vous lever si tôt, dites vous que
pendant toute la soirée précédente, le 6, les 2 planètes seront
quand même à moins de 30’ l’une de l’autre. Et dans la soirée
du 7 également. Même dans la soirée du 8, les 2 planètes
seront à moins de 1° l’une de l’autre. Nous avons donc là
plusieurs opportunités pendant 3 jours d’affilée.
Neptune est dans le Verseau. Le 1er décembre, elle est à 31°
au-dessus de l’horizon sud-sud-est 30 minutes après le coucher
du Soleil. Le 31 décembre, elle est à 37° au-dessus de l’horizon
sud 30 minutes après le coucher du Soleil. Ne manquez pas
sa rencontre avec Mars les 6, 7 et 8 décembre.
Uranus est dans le Bélier les 2 premiers jours du mois et elle
passe dans les Poissons le 3 décembre. Le 1er décembre, elle
est à 24° au-dessus de l’horizon est 30 minutes après le
coucher du Soleil. Le 31 décembre, elle est à 43° au-dessus
de l’horizon sud-est 30 minutes après le coucher du Soleil.
Vénus est dans la Vierge et elle passe dans la Balance le 18
décembre. Le 1er décembre, elle est à près de 26° au-dessus
de l’horizon sud-est 30 minutes avant le lever du Soleil. Le
31 décembre, elle est à 24° au-dessus de l’horizon sud-sudest 30 minutes avant le lever du Soleil.

à 12° au-dessus de l’horizon sud-est 30 minutes avant le lever du Soleil.

ÉVOLUTION
DE LA CONJONCTION
MARS-NEPTUNE
DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2018

Mercure est dans la Balance et elle traverse la partie nord du
Scorpion pour finir le mois dans le Serpentaire. Le 1 er
décembre, elle n’est qu’à 4° au-dessus de l’horizon sud-est
30 minutes avant le lever du Soleil. Le 31 décembre, elle est
à 43° au-dessus de l’horizon sud-est 30 minutes avant le lever du Soleil.
Jupiter est dans le Scorpion et elle traverse dans le Serpentaire
vers la mi-décembre. Elle était en conjonction avec le Soleil
le 26 novembre. Elle n’est donc pas encore visible au début
de décembre. Le 12 décembre, on peut à peine commencer à
la revoir alors qu’elle est à 4° au-dessus de l’horizon sud-est
30 minutes avant le lever du Soleil. Le 31 décembre, elle est
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La Comète 46P/Wirtanen
La comète périodique 46P/Wirtanen a de très bonnes
chance de devenir visible à l’oeil nu vers la mi-décembre.
On peut déjà la voir aux jumelles et certaines prédictions
optimistes veulent qu’elle atteigne la magnitude 3
lorsqu’elle sera à son point le plus rapproché de la Terre
(mi-décembre).
Découverte par Carl Wirtanen le 17 janvier 1948, cette
comète fait le tour du Soleil tout les 5.4 ans. Elle est petite.
Elle ne fait qu’un demi kilomètre de diamètre. Par contre,
à l’occasion du passage de 2018, elle s’approchera de la
Terre à seulement 11.5 millions de kilomètres. Elle fait
partie des 10 comètes ayant passé le plus près de nous

depuis 1950. Et, bien que petite, elle est aussi hyperactive.
Tous ces facteurs permettent d’anticiper un très beau spectacle.
Le diamètre du coma dépasse déjà les 20’. Plus elle
s’approchera de la Terre et plus elle sera grande et brillante.
Elle se déplace à grande vitesse, soit 4 à 5° par jour!
Jean Paul Pelletier

La comète 46P/Wirtanen montre un coma vers pâle
(l’enveloppe nébuleuse du noyau), un noyau brillant et le
début d’une queue ionique sur cette photo prise le 8
novembre dernier par Martin Mobberley.

L’astronome américain Carl Alvan Wirtanen (1910-1990).
L’observateur du ciel de Lanaudière,
décembre 2018
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BERGERON 1

PLUS QUE DU FROMAGE!
Ce qui a attiré mon attention sur l’objet
que je veux vous présenter, c’est
d’abord son nom. Bergeron 1, ça sonne
tellement québécois! S’agirait-il de
Denis Bergeron ou d’un autre
Bergeron moins connu? Mais non,
finalement, c’est Joe Bergeron, un
amateur de New-York qui est
probablement un descendant des
nombreux québécois qui ont migré aux
États-Unis à la fin du 19e siècle.
Bergeron 1 est un petit amas d’étoiles
faisant seulement 1’ de diamètre. Dans
un 10 pouces, on peut voir une demie
douzaine d’étoiles faibles entourées
d’une nébulosité pâle. C’est en 1997
que Joe Bergeron l’a observé avec sa
lunette de 6 pouces. Mais il n’était pas
le premier. En 1988, Walter Scott
Houston le mentionnait déjà dans sa
colonne Deep Sky Wonders de Sky and
Telescope. Il précisait qu’un certain
Tom Reiland, un amateur de
Pennsylvanie, l’avait vu dans son
Newton de 8 pouces. Suite à cet article, l’objet fut connu sous les noms
de “Objet de Reiland”, “L’amas
nébuleux de Reiland” ou simplement
“Reiland 1”. Et si on remonte un peu
plus loin dans le temps, en 1982, on le
retrouve sous le nom de BFS 15 dans
un article d’une revue professionnelle
dans lequel les astronomes Leo Blitz,
Michel Fich et Antony A. Stark
suggèrent que la nébulosité entourant
l’objet pourrait faire partie du vaste
complexe nébuleux dont IC 1470 fait
aussi partie. Sur la photo ci-contre, on
peut voir quelques unes de ces taches
de nébulosité entourant IC 1470.
Comme l’objet est petit, il faut y aller
de forts grossissements, au moins

150X. Et pour faire ressortir la
nébulosité, un filtre Deep Sky, UHC ou
OIII est recommandé.
Si on veut vraiment avoir du fun, ce sont
toutes les nébulosités entourant IC 1470
qu’il faut observer. À commencer par
IC 1470 elle-même. C’est assez brillant,
magnitude 8.1. C’est de là qu’il faut
partir. Pour trouver cette nébuleuse, il
faut d’abord repérer à l’oeil nu 2 étoiles
qui se trouvent à peu près au 2/3 du
chemin entre Bêta (β) d’Andromède et
Delta (δ) de Céphée. Ce sont 1 et 2 de
Cassiopée (mag. 4.8 et 5.6), juste sur la
frontière avec Céphée. Pointez l’étoile
1, la plus brillante des deux. IC 1470 est

à environ 50’ au nord-nord-ouest de
cette étoile. Si vous avez un champ réel
d’au moins 1°, l’objet sera visible dans
le même champ.
Bergeron 1 se trouve à environ 10’ au
sud-sud-ouest de IC 1470. Les autres
taches de nébulosité sont à moins de
10’ à l’est-nord-est et 15’ au nord-ouest
de IC 1470. En utilisant la photo cihaut, elles seront faciles à localiser.
Ce que j’aprécierais par-dessus tout,
ce serait que vous me fassiez savoir
par courriel les résultats de votre observation. Avez-vous vu les autres
nébuleuses? Lesquelles? Avec quel
instrument? Avec ou sans filtre? Je
publierai les commentaires dans le
prochain numéro. Cet exercice
permettra de constater que ce n’est pas
seulement avec de brillants objets
Messier qu’on peut avoir du plaisir à
observer. Des objets IC ou même des
nébulosités sans nom officiel peuvent
nous permettre de pousser nos
compétences d’observateurs un peu
plus loin et ça, ça donne beaucoup de
plaisir et surtout de la fierté !
Jean Paul Pelletier
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LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 67 ou NGC 1097 est une
galaxie spirale barrée située dans la
constellation du Fourneau à environ
58 millions d'années-lumière de la
Voie lactée. Elle a été découverte par
l'astronome germano-britannique William Herschel en 1790.

NGC 1097

NGC 1097 est le principal membre
d'un petit groupe de galaxies qui porte
son nom. Le groupe de NGC 1097
comprend les galaxies NGC 1079 et
IC 1827.
En prenant la distance de 58 millions
d'années-lumière calculée à partir du
décalage vers le rouge, on obtient un
diamètre d'environ 158 000 annéeslumière pour NGC 1097.
NGC 1097 est une galaxie active de
type Seyfert 1. Un trou noir
supermassif dont la masse est estimée
à 140 millions de masses solaires se
trouve au centre de NGC 1097. On
peut voir autour de la
région centrale un
anneau de formation
d'étoiles accompagné
d'une spirale de gaz et
de poussière qui est
aspirée vers le trou
noir. Des radiations
proviennent de cette
chute de matière vers
le trou noir. Le
diamètre de l'anneau
est d'environ 5000
années-lumière.
Caldwell 68 ou NGC
6729.
Couronne
australe. Des nuages

de poussière cosmiques et de jeunes
étoiles énergiques habitent cette vue
télescopique, située à moins de 500
années-lumière de la frontière nord de
Corona Australis, la couronne
méridionale. Les nuages de poussière
bloquent efficacement la lumière des
étoiles de fond
plus éloignées de
la Voie Lactée.
Mais
le
complexe
saisissant de
nébuleuses à
réflexion
répertoriées sous
les noms NGC
6726, 6727 et IC
4812 produit une
c o u l e u r
caractéristique
car la lumière
bleue des jeunes
étoiles chaudes
de la région est
reflétée par la poussière cosmique. La
poussière obscurcit également la vue
des étoiles encore en formation. En
haut à droite, la petite nébuleuse
jaunâtre NGC 6729 se courbe autour
de la jeune étoile variable R Coronae
Australis. Près de lui, des arcs et des
boucles incandescents choqués par les
flux sortants d'étoiles nouvelles-nées
incorporées sont identifiés comme des
objets Herbig-Haro. Sur le ciel, ce
champ de vision s'étend sur environ 1°.
Cela correspond à près de 9 annéeslumière de la distance estimée de la
région de formation d'étoiles voisine.
Dominic Marier

19 PISCIUM

Quand j’étais plus jeune, il y avait
une série télé de Disney qui
commencait avec une chanson
dégoulinante de miel. “Couleurs,
Oh couleurs qui nous enchantent...”
disait la chanson. Ça m’a marqué
pour la vie. Rien d’étonnant à ce
que, aujourd’hui que je tourne mes
yeux vers le ciel, je cherche ces
“couleurs qui nous enchantent”.
Les étoiles au carbone m’attirent
comme des aimants. Plus elles
s’approchent du rouge, plus je les
aime. Elles ressortent tellement
fortement de leur environnement. Et
quand au départ elles sont visibles
à l’oeil nu, comme la fameuse Étoile
Grenat de Herschel, je suis comblé.
En voici une autre, bien rouge (en
fait, orange foncé) et bien repérable.
C’est 19 Piscicium, une variable de
magnitude 4.8 à 5.2 située à environ
760 années-lumière de la Terre.
C’est une des étoiles les plus rouges
qu’on puisse trouver dans tout le
ciel. On la trouve dans la partie Est
de L’anneau des Poissons (appelée
“Circlet” en anglais). Voir la carte
ci-bas.
Jean Paul Pelletier

NGC 6729
L’observateur du ciel de Lanaudière,
décembre 2018
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LE ZODIAQUE: LE BÉLIER
Cette constellation se situe entre les
Poissons et le Taureau, dans le
zodiaque.
C’est encore une
constellation assez faible. L’étoile la
plus brillante, α Ari est de magnitude
2. Cette étoile porte aussi le nom de
la constellation : HAMAL.
Elle est visible en automne et en hiver,
du début d’octobre jusqu’à la mimars. Le 1er décembre elle est déjà
haute dans le ciel : 50o. Son méridien :
le 10 décembre à 21h00.
Elle est relativement petite, si on la
compare avec les Poissons et la
suivante le Taureau. En fait, le Bélier
est la 39ième constellation par sa taille :
441 degrés2.
Curieusement, les Grecs, les
Babyloniens, les Perses et les
Égyptiens ont tous nommé cette
constellation « BÉLIER »
LOCALISATION
Les autres constellations qui bordent
le Bélier, en plus des Poissons et le
Taureau sont : la Baleine, Persée et le
Triangle.
La queue du Bélier est composée par
3 étoiles qui forment un petit triangle
entre les Pléiades et le Triangle. 35
Ari, 39 Ari et 41 Ari.
Objets à observer dans les
Poissons :
Une constellation avec très peu
d’objets connus à observer et aucun
objet Messier:
· NGC697 : Galaxie spirale de
magnitude 11.8 située à 138
millions d’années-lumière.,
découverte par W. Herschel
en 1784. Son diamètre de
165743al. 1 o 50’’ sépare
NGC697 de l’étoile Sheratan,
vers le nord.
· NGC772 : Galaxie spirale 2
fois la grosseur de la Voie
Lactée, de magnitude 10.3
située à 54.9M a.l, découverte
par W. Herschel en 1785. Son
diamètre de 250000 a.l. 2o
séparent NGC772 de l’étoile
Sheratan, vers le sud.
· NGC972: : Galaxie spirale de
magnitude située à 68.8mal.,
découverte par W. Herschel
en 1784. Son diamètre de
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·

66000al. 2 o 35’ séparent
NGC972 de l’étoile 35 Ari,
vers le nord. Cette galaxie
se trouve au nord de la
constellation, près de la
queue du Bélier.
NGC1156 :
Galaxie
irrégulière de magnitude
11.5 située à 25M a.l,
découverte par W. Herschel
en 1786. 2 o 28’ séparent
NGC1156 de l’étoile 41 Ari,
vers le sud-est.

Avec cette constellation, j’ai découvert
un « nouveau » catalogue : PGC,
Principal Galaxies Catalogue. Ce
catalogue créé en 1989 et mis à jour en
2003 contient pas moins de 983 261
galaxies confirmées dont la magnitude
est inférieure à 18.
Pour les chercheurs de galaxies.
Plusieurs galaxies de ce catalogue sont
présentes dans cette constellation. En
voici quelques-unes :
· PGC7843, Spirale de 12.3mv
· PGC1501, Spirale de 15.6mv
· PGC7502, spirale de 15.5mv
· PGC7170, 15.7mv
Étoiles :
89 étoiles sont visibles à l’œil nu dans
le Bélier. Dont 65 du catalogue
Flamsteed. La plus proche, l’étoile de
Teegarden, est à 12.6 a.l.
53 ARI fait partie des 3 étoiles en fuite
(runaway star) avec Mu COL et AE
AUR. Ces étoiles semblent s’échapper
à environ 100km/s du même point
commun de la nébuleuse de Orion.
Selon une théorie, ces trois étoiles
faisaient partie d’un système multiple,
mais suite à une explosion d’une
supernova il y a 3 millions d’années,
elles furent projetées dans 3 directions
différentes.
2 essaims de météorites sont aussi
présentes dans le Bélier :·
Ariétides de mai : du 22 mai au 2 juillet :
intensité faible, 54 m/h. Pic le 7 juin
·
Ariétides d’automne : 1 er
octobre au 31 octobre, intensité
moyenne, 5 m/h. Pic le 8
octobre

L’observateur du ciel de Lanaudière,
décembre 2018

Le soleil en décembre :
· Le 1 er décembre : Levé à
7h15 et couché à 16h08
· Le 31 décembre : Levé à
7h36 et couché à 16h15
La lune en décembre :
· Le 1er du mois, la Lune est
au jour 24.
· 7 décembre : Nouvelle Lune
· 15 décembre Premier
Quartier
· 22 décembre : Pleine Lune
· 29 décembre : Dernier
Quartier
Faits intéressants dans la région du
Bélier
· Mars et Neptune sont
visibles tout le mois de
décembre, tôt en soirée.
· Uranus sera visible plus tard,
jusqu’à 00h00 et vers 2h00
vers la fin du mois de
décembre.
· 7 décembre : 3’ 38’’ sépare
Neptune et Mars. Ces 2
planètes seront sous les 30o
d’altitude après 20h30 au
début du mois.
· 17 décembre : La Lune
illuminée à 74% apparait
dans la région du Bélier
Mythologie :
Dans la mythologie grecque cette
constellation représentait le bélier
volant Chrysomalios, chevauché par
Phrixos dont la Toison d’or a inspiré
la saga de Jason.
Bon ciel.
Denis Douville
Source: Wikipedia, Ciel & Espace,
Sky Safari, Imago Mundi, Science
Avenir, Futura Science, suivre la
Lune

UNE BELLE CHAÎNE DE GALAXIES
DANS LA BALEINE
Dans la constellation de la Baleine, à environ 2.5° au nordest de Thêta (θ) de la Baleine, on trouve une belle petite
chaîne de 4 galaxies juste sur le dos de l’animal marin. Ce
sont, de l’ouest à l’est, NGC 584, NGC 596, NGC 615 et
NGC 636. Cette chaîne fait 2° de longueur. Dans un oculaire
donnant un champ d’un peu plus de 1°, on peut voir les 3
premières galaxies de la chaîne. NGC 636, quant à elle, est
à 1° plus à l’est. Trois de ces galaxies (584, 596 et 615) font
partie des “Herschel 400”, ce qui témoigne de l’intérêt certain que présentent ces galaxies.
Il s’agit en fait des membres les plus brillants d’un groupe
de 9 galaxies appelé “groupe de la Baleine” ou “groupe de
NGC 584” situé à plus ou moins 85 années-lumière et qui
comprend NGC 584, NGC 586, NGC 596, NGC 600, NGC
615, NGC 636, IC 127, UGCA 17 et KDG 007.
NGC 584, la plus brillante du groupe (mag. 10.5, 4.1’ x 2’),
est un bon point de départ. Si on place le bord du cercle
externe du Telrad (qui fait 4° de diamètre) sur Thêta (θ), et
qu’on place le cercle intérieur (qui fait 0.5° de diamètre) au
nord-est de Thêta, NGC 584 sera bien visible dans un oculaire
donnant un champ de 1°. On notera une étoile assez brillante
(mag. 7.8) à 10’ au sud. La galaxie a une forme allongée,
lenticulaire, orientée sud-ouest/nord-est. Dans pratiquement
n’importe quel instrument on verra bien la petite galaxie
NGC 586 (mag. 13) tout juste 5’ à l’est. Et si vous déplacez
doucement votre intrument de 0.5° vers l’ouest, vous verrez
peut-être IC 127 (mag. 13.7, 1.6’).
NGC 596 setrouve à 25’ à l’est-sud-est de NGC 584. Elle
est de magnitude 10.9 et son diamètre est de 3.5’. La présence
d’une étoile de magnitude 6 tout juste 12’ à l’est nuit un
peu, mais on peut la voir assez facilement quand même dans
à peu près n’importe quel instrument sous un ciel
raisonnablement noir.
Si on regarde 17’ au sud, on tombe sur quelque chose de
plus difficile. NGC 600 est de magnitude 12.5 et fait 3.5’ de
diamètre. C’est plutôt pâle, mais essayez avec de forts
grossissements (100X à 150X) et vous arriverez peut-être à
la déceler.
NGC 615 va être pas mal plus facile. On la trouve à 38’ estsud-est de NGC 596. Elle est de magnitude 11.6 et ses dimensions sont de 2.5’ x 1.3’. Malgré sa magnitude, elle n’est
pas trop difficile à voir parce que sa partie centrale est
fortement concentrée.
Le prochain objet est à 1° à l’est de NGC 615. C’est NGC
636, une galaxie elliptique. Elle est de magnitude 11.5 et
ses dimensions sont de 2,8' × 2,0. Dans un 6 pouces, elle est
très pâle, mais dans un 10 pouces, le halo pâle devient
graduellement plus brillant et on peut voir le noyau plus
brillant quasi stellaire. À 10’ au nord-est, il y a 3 étoiles en
ligne orientées su-est/nord-ouest d’une longueur de 15’.

voyage dans le cosmos. Pour apprécier le voyage, il faut
profiter de chaque arrêt, scruter les environs et se concentrer
sur le maximum de détails que l’on peut voir. C’est du sautegalaxies à son meilleur, comme plusieurs l’ont fait avec la
fameuse chaîne de Markarian. Le groupe de NGC 584 n’est
peut-être pas aussi spectaculaire que la chaîne de Markarian,
mais c’est quand même une source de plaisir non
négligeable.

Suivre une chaîne de galaxies, c’est un peu comme faire un

Jean Paul Pelletier

L’observateur du ciel de Lanaudière,
décembre 2018
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LES
GÉMINIDES
EN 2018
Cette année, les Géminides
atteindront leur pic d’activité à 07:30
le matin du 14 décembre. La Lune
sera à seulement une journée du Premier Quartier, mais elle se couchera
à 22:13 dans la soirée du 13. La fin
de la soirée sera donc sans Lune. Le
radiant des Géminides, qui se trouve
tout près de Castor, se lèvera environ
45 minutes après le coucher du Soleil
et il culminera vers 02:00. Ce sont
vraiment de belles conditions malgré
une petite présence de la Lune.
Selon la International Meteor Organization, on peut s’attendre à environ
120 météores à l’heure sous un ciel
très noir. Évidememment, en pratique
on en voit moins sous un ciel plus
ordinaire. Mais c’est quand même la
plus belle pluie d’étoiles filantes de
l’année. Comme son radiant se lève
tôt, les Géminides sont nombreuses
pendant toute la soirée. Elles entrent
mollement dans l’atmosphère à une
vitesse de 35 km à la seconde, ce qui
est plutôt lent, et cela donne de
longues et lentes étoiles filantes.
Certaines Géminides peuvent traverser tout le ciel à une vitesse qui
permet de bien les voir. Ce sont des
météores rasantes et elles se
manifestent surtout en début de soirée
lorsque le radiant est encore bien bas.
Contrairement aux Perséides qui sont
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connues depuis de nombreux siècles, les
Gémides n’ont été notées que sur le tard.
La première mention remonte à 1838
dans un article de E. C. Herrick dans le
magazine anglais Silliman’s Journal.
Mais à cette époque, l’activité des
Géminides était si faible, seulement 10
à 20 météores à l’heure, que plus aucune
mention n’en fut faite avant 1862, par
Robert Craig en Angleterre et par B. V.
Marsh et Alex Twining aux États-Unis.
Pendant le demi-siècle suivant, l’activité
a augmenté lentement. C’est dans les
années 1930 qu’elles ont acquis leur
statut de pluie majeure.
La source des Géminides est l’astéroïde
3200 Phaéton découvert quand même
assez récemment en 1983. Il fait le tour
du Soleil en 1.4 an. Du à son orbite
inclinée comme celles des comètes et
non comme celles des astéroïdes qui
sont plutôt dans le plan de l’écliptique,
certains pensent que Phaéton serait une
comète morte, une comète rocheuse qui
aurait épuisé tout son matériel liquide
et gazeux lors de ses nombreux passages
près du Soleil. On a pu déceler des
queues de poussières, et ce sont ces
débris laissés dans le sillage de la comète

L’observateur du ciel de Lanaudière,
décembre 2018

morte qui seraient responsables de la
pluie des Géminides. Mais d’autres
pensent qu’il pourrait s’agir d’un
astéroïde ayant subi une collision,
déplacant ainsi l’inclinaison de son
orbite et produisant une grande
quantité de débris qui seraient la
source de la pluie des Géminides.
Quelle que soit la nature de Phaéton,
les Géminides sont vraiment la plus
belle pluie d’étoiles filantes de
l’année. Dommage qu’elle se
manifeste à un moment de l’année où
nous sommes plutôt frileux. Mais si
on s’habille bien chaudement, on peut
passer au travers et bénéficier de ce
merveilleux spectacle. Il n’est pas
nécessaire d’aller dans les recoins les
plus reculés dépourvus de toute pollution lumineuse pour profiter de ce
beau moment. Un site d’observation
moyen est tout à fait approprié. Vous
verrez certainement un peu moins que
les 120 météores à l’heure, mais vous
jouirez d’un beau spectacle.
Jean Paul Pelletier

