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Bulletin du groupe Observateurs du ciel de Lanaudière

TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
Une autre année qui se termine et la
nouvelle se pointe le bout du nez avec
une belle éclipse de Lune prévue pour
la fin du mois. Nous faisons souvent le
bilan des mois derniers pendant que les
maringouins sont tranquilles et
réajustons nos intentions astronomiques,
nos choix d'activités publiques,
nettoyons nos
équipements et
plein d'autres
trucs. Tout cela
pour dire que nous
gardons espoir
que
nous
bénéficierons
d'une année 2019
fructueuse en
astronomie.

Le Congrès nous a permis de découvrir
des conférenciers très érudits et super
intéressants. L'année fut bonne malgré
cet automne nuageux. Nous terminons
pour au moins cinq membres, à moins
20 et moins 27 degrés, avec une ambiance chaleureuse sous la comète 46P,
Wirtanen...et les fameux défis à Jean
Paul.
La FAAQ change de
direction et apporte
des changements
auxquels
nous
devrons porter attention. Un merci tout
particulier à vous
tous de m'avoir
accordé le plaisir de
vous accompagner
dans les expéditions
astronomiques et de
l'avoir manifesté au
souper de Noël.

Réunion mensuelle
du club
Mercredi
9 janvier 2019
à compter de 19h30
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,
Saint-Thomas

Je suis heureuse
d'avoir partagé
plusieurs beaux
moments à SaintThomas, et à la
Nous surveillerons
Pourvoirie de
avec grande attenSaint-Zénon pour Hommage à Ginette Beausoleil
tion le périple que
les Perséides. 8 décembre 2018
tenteront de faire
Nous
avons photo Andrée Champagne
Lucien et Dominic
r e n c o n t r é
au Chili en juillet
beaucoup de gens
en d'autres moments, admiré Vénus, prochain, pour admirer à nouveau une
éclipse solaire. Souhaitons-nous tous,
Mars, Jupiter et Saturne.
une belle et merveilleuse année, que le
Au ROC, nous avons un peu gelé, mais ciel nous entende et nous l'accorde.
c'était parfait avec notre côté givré! Le
Ginette Beausoleil
ciel était au rendez-vous.

L’observateur du ciel de Lanaudière,
janvier 2019
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LES PLANÈTES EN JANVIER 2019
Le 1er janvier, le Soleil se lève à 07:38 et il se couche à 16:18.
Le 31 janvier, le Soleil se lève à 07:20 et il se couche à 16:56.
Mars est dans les Poissons. Elle est la seule planète visible à
l’oeil nu dans le ciel du soir. Le 1er janvier, elle est à environ
44° au-dessus de l’horizon sud 30 minutes après le coucher
du Soleil. Elle se couche vers 23:14. Le 31 janvier, elle est à
environ 50° au-dessus de l’horizon sud-sud-ouest 30 minutes
après le coucher du Soleil. Elle se couche vers 23:06. Son
diamètre passe de 7.4” à 6.1” .
Neptune est dans le Verseau. Le 1er janvier, elle est à environ
36° au-dessus de l’horizon sud 30 minutes après le coucher
du Soleil. Elle se couche vers 21:45. Le 31 janvier, elle est à
environ 21° au-dessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après
le coucher du Soleil. Elle se couche vers 19:48.
Uranus est dans les Poissons. Le 1er janvier, elle est à environ
44,5° au-dessus de l’horizon sud-est 30 minutes après le
coucher du Soleil. Elle se couche vers 01:36. Le 31 janvier,
elle est à environ 53,5° au-dessus de l’horizon sud 30 minutes après le coucher du Soleil. Elle se couche vers 23:46.
Venus est dans la Balance jusqu’au 9 janvier. Elle traverse le
nord du Scorpion du 10 au 13 janvier et elle finit le mois dans
le Serpentaire. Le 1er janvier, elle se lève vers 03:44. Elle
atteint environ 24° au-dessus de l’horizon sud-sud-est 30
minutes avant le lever du Soleil. Le 31 janvier, elle se lève
vers 04:25. Elle atteint un peu moins de 17° au-dessus de
l’horizon sud-sud-est 30 minutes avant le lever du Soleil. Le
matin du 22, elle forme une paire rapprochée de seulement
2.5° avec Jupiter.
Jupiter est dans le Serpentaire. Le 1er janvier, elle elle se
lève vers 05:26. Elle atteint près de 12.5° au-dessus de
l’horizon sud-sud-est 30 minutes avant le lever du Soleil. Le
31 janvier, elle se lève vers 03:56. Elle atteint un peu plus de
18° au-dessus de l’horizon sud-sud-est 30 minutes avant le
lever du Soleil. Le matin du 22, elle forme une paire
rapprochée de seulement 2.5° avec Vénus.
Mercure est dans le Serpentaire le 1er et le 2. Du 3 au 23, elle
traverse le Sagittaire pour finir le mois dans le Capricorne.
Le 1er janvier, elle se lève vers 06:30, soit seulement 50 minutes avant le Soleil. Elle atteint un peu plus de 5° au-dessus
de l’horizon sud-est 30 minutes avant le lever du Soleil. À
partir du 3 ou du 4, elle sera déjà tellement basse qu’elle sera
impossible à observer. Elle sera en conjonction supérieure
avec le Soleil dans la nuit du 29 au 30.
Saturne est dans le Sagittaire. Elle est en conjonction avec
le Soleil le 2 janvier. Il faudra attendre la toute fin du mois
pour espérer l’apercevoir très basse à l’horizon sud-est. Le
31 janvier, elle sera à un peu moins de 8° au-dessus de
l’horizon sud-est 30 minutes avant le lever du Soleil.
La Lune nous réserve un beau spectacle dans la soirée et la
nuit du 20 au 21 janvier. À partir de 22:34, l’ombre de la
Terre commencera à la couvrir. À 23:41, l’éclipse sera totale
et elle durera jusqu’à 00:43. La Lune aura totalement quitté
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l’ombre de la Terre à 01:51 et elle ne sera alors couverte que
par la pénombre. Le milieu de l’éclipse totale aura lieu à 00:12.
Un phénomène intéressant à observer lors de cette éclipse
sera la différence de luminosité entre le nord et le sud de
notre satellite. En effet, comme la partie nord de la Lune
frôlera la partie nord de l’ombre, elle devrait être plus claire
que la partie sud qui se trouvera alors presqu’au centre de
l’ombre et sera de ce fait beaucoup plus sombre.

L’observateur du ciel de Lanaudière,
janvier 2019

HUIT DES PLUS BELLES ÉTOILES
DOUBLES DE L’HIVER
L’hiver nous est tombé dessus très tôt
cette année. Et nous sommes
maintenant rendus au beau milieu de
la froidure hivernale, une période de
l’année qui est très dure pour les
observateurs. Heureusement, le ciel
d’hiver contient plusieurs objets tous
plus attirants les uns que les autres et
cela nous incite malgré tout à enfiler
nos plus chauds vêtements pour aller
cueillir ces trésors.

magnitude 6.3 et de teinte mauve pâle.
Leur séparation est de 56.2”.

ρ) Orionis est une étoile de maRho (ρ
gnitude 4.5 qu’on trouve facilement en
prolongeant de 5.5° vers l’ouest la ligne
formée par les étoiles de la ceinture
d’Orion. La primaire est jaune orangé.
La secondaire de magnitude 8.3 est
bleue. Leur séparation est de 7”.

Delta (δ) Orionis
Rho (ρ) Orionis

Histoire de vous éviter les affres du
froid à essayer d’observer des petites
taches pâles, je vous propose de belles
étoiles colorées bien brillantes. Vous
ne perdrez pas trop de temps à les
localiser et vous ne vous arracherez
pas la rétine à essayer de voir des
subtilités grises. Rien que des étoiles
bien brillantes et bien colorées!
Commencons dans le Taureau avec
φ) Tauri. C’est une étoile de maPhi (φ
gnitude 5 facile à voir dans n’importe
quel petit télescope. La primaire est
de couleur orange rougeâtre. Le
contraste est frappant avec la
secondaire bleue de magnitude 8.4.
Leur séparation est un confortable 57”.
On la trouve à peu près au centre du
triangle formé par Aldébaran, Iota (ι)
Aurigae et Zeta (ζ) Persei.

Phi (φ) Tauri

δ) Orionis, c’est la fameuse
Delta (δ
Mintaka, l’étoile de la ceinture
d’Orion la plus à l’ouest. La primaire
est de magnitude 2.2 et sa couleur est
jaune blanchâtre. La secondaire est de
L’observateur du ciel de Lanaudière,
janvier 2019
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HUIT DES PLUS BELLES ÉTOILES
DOUBLES DE L’HIVER (SUITE)

Gamma (γγ) Leporis est une étoile de
magnitude 3.7 dans le Lièvre. Elle est
de couleur jaune. La secondaire de magnitude 6.3 est plutôt orange
rougeâtre. Leure séparation est de
96.3”.
Gamma (γ) Leporis

prolongeant de 7.5° vers l’est la ligne
reliant Lambda (λ) Orionis et
Bételgeuse. Sa teinte est jaunâtre. La
secondaire est de magnitude 6.5 et elle
est bleue. Leur séparation est de 13”.

26 Aurigae est une étoile de magnitude 6 située à 3° 17’ au nord-est de
Beta (β) Tauri. Sa teinte est blanc
jaunâtre. La secondaire est de magnitude 8 et sa teinte est nettement bleue.
Leur séparation est 13”.

8 Monocerotis
26 Aurigae

µ) Canis Majoris est une étoile
Mu (µ
de magnitude 5.3 située à près de 4°
au nord-est de Sirius. Sa couleur est
jaune orangé. Quant à la secondaire,
elle est de magnitude 8.6 et sa couleur
est bleue. Leur séparation n’est que de
3”. Cette faible séparation combinée
à une assez grande différence de magnitudes exige un grossissement d’au
moins 150X pour séparer les deux
étoiles.

38 Geminorum est une étoile de magnitude 4.7 située à 2° 17’ à l’est de Xi
(ξ) Geminorum. Elle est de teinte
jaunâtre. Sa compagne est de magnitude
7.7 et elle est bleue. Leur séparation est
de 7”.
38 Geminorum

Mu (µ) Canis Majoris

Les étoiles doubles colorées sont
renommées pour la diversité de perceptions qu’elles provoquent chez
différents observateurs. Quand on les
observe en groupe, c’est toujours
amusant de comparer les perceptions.
Ce que vous voyez comme une
secondaire bleue pourrait bien
apparaître comme mauve dans l’oeil
d’un autre observateur. Ne partez
surtout pas de chicane là-dessus.
Quand il s’agit de perception, tout le
monde a raison. Essayez tous les
grossissements à votre disposition,
cela pourrait aussi vous donner des
perceptions différentes des couleurs.
Mais le plus important, c’est de bien
profiter du magnifique ciel d’hiver
pour vous remplir les yeux de couleurs
réconfortantes.
Jean Paul Pelletier

8 Monocerotis est une étoile de magnitude 4.5 située 2° à l’ouest de la
Rosette. On peut aussi la localiser en
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L’observateur du ciel de Lanaudière,
janvier 2019

LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 69, appelée également NGC 6302, nébuleuse
de l'Insecte ou nébuleuse du Papillon, est une nébuleuse
planétaire bipolaire, dans la constellation du Scorpion. Sa
structure est une des plus complexes jamais observées dans
une nébuleuse planétaire. Le spectre de NGC 6302 révèle
que son étoile centrale est l'une des plus chaudes de notre
galaxie, avec une température de surface dépassant les
200000 K, indiquant que l'étoile à partir de laquelle elle
fut formée devait être très grande.
L'étoile centrale, une naine blanche, ne fut découverte que
récemment, grâce à la troisième caméra à grande champ
(Wide Field Camera 3) du télescope Hubble. La masse
actuelle de l'étoile est d'environ 0,64 fois la masse du soleil.
Elle est entourée d'un disque équatorial particulièrement
dense, composé de gaz et de poussière. Ce disque serait à
l'origine de la structure bipolaire, semblable à un sablier,
des rejets de l'étoile. Cette structure bipolaire présente de
nombreuses caractéristiques intéressantes et communes
aux nébuleuses planétaires, telles que des murs de
ionisation, des nœuds et des arêtes vives au niveau des
lobes.

NGC 6302

NGC 300

Caldwell 70 ou NGC 300 est une galaxie spirale, située à
environ 6,5 millions d'années-lumière de la Terre, dans la
constellation du Sculpteur. Elle a été découverte par
l'astronome australien James Dunlop en 1826.
La galaxie spirale magellanique NGC 55 est à environ 5,9
millions d’années-lumière et NGC 300 à 6,4 millions
d’années-lumière de nous. Cette distance, basée sur le
décalage vers le rouge (redshift), est confirmée par de très
nombreuses mesures indépendantes du décalage vers le
rouge qui donnent une distance de ~6,35 millions d'a.l..
Comme elles sont relativement rapprochées sur la sphère
céleste, à environ un million d’années-lumière, on pense
qu'elles pourraient être en interaction gravitationnelle. On
a longtemps cru que ces deux galaxies étaient dans le
groupe du Sculpteur, mais on sait maintenant qu'elles sont
plus près de nous que les galaxies de ce groupe qui sont à
environ 13 millions d’années-lumière.
Sa plus grande dimension apparente étant de 19 ', NGC
300 s'étend sur environ 36 000 années-lumière.

SN 2010da depuis sa découverte en 2010 dans NGC 300.
Il s'agit d'une supernova imposteuse.

De nombreuses études ont été consacrées à la supernova

Dominic Marier

NOTRE SOUPER DE NOËL
DU 8 DÉCEMBRE

UNE BONNE CONFÉRENCIÈRE
ET UN BEL HOMMAGE À GINETTE BEAUSOLEIL QUI
A TANT FAIT ET CONTINUE TOUJOURS DE TANT
FAIRE POUR NOTRE CLUB.
MERCI GINETTE POUR TON DÉVOUEMENT!
L’observateur du ciel de Lanaudière,
janvier 2019
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LE ZODIAQUE : LE TAUREAU
Située entre le Bélier et les Gémeaux,
cette constellation du zodiaque est très
vieille.
Elle est une des 48
constellations observées par Ptolémé.
(98-168), mais observé beaucoup plus
tôt par les Babyloniens. Le premier
janvier, le Taureau est déjà haut dans
ciel et restera visible jusqu’au début
de mars. L’étoile la plus brillante,
Aldébaran située sur l’œil du Taureau
brille à .82 mv. 224 autres étoiles sont
visibles à l’œil nu.
LOCALISATION
Les autres constellations qui bordent
le Taureau, en plus du Bélier et les
Gémeaux sont : La Baleine, Le
Cocher, l’Éridan, Orion et Persée.
L’étoile Aldébaran située au centre de
la constellation est presqu’alignée
avec les 3 rois mages de la
constellation d’Orion.
Objets à observer dans le ciel de
janvier :
2 amas important sont visibles à l’œil
nu dans cette constellation : les
Hyades et les Pléiades.
· C31 : Nébuleuse de l’étoile
Flamboyante, AD 5h16’ DEC
34o 27’ 49’’, 6 mv
· C41 : L’amas ouvert des
Hyades est l’amas le plus
proche de la Terre à environ
150 a.l. Il forme un « V »
formant la tête du Taureau.
Les étoiles de cet amas se
situent dans un diamètre de 10
a.l. et se déplacent dans la
même
direction.
Visuellement, Aldébaran
semble au centre de cet amas,
mais en fait il est 2 fois plus
proche de nous donc il ne fait
pas partie de cet amas.
· M37 : Amas ouvert de 5.6 mv.
AD 5h52’ 18’’; DEC 32o 33’
11’’
· M45 : Les Pléiades (M45) fait
partie d’un des plus beaux
amas du ciel nocturne. Sur les
500 étoiles qui habitent les
Pléiades, 6 à 12 étoiles sont
visibles à l’œil nu.
· M01 : La nébuleuse du Crabe
est une rémanent de
supernova résultant de
l’explosion d’une étoile
massive en supernova
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observée par un astronome
chinois durant la période de la
dynastie Song de juillet 1054 à
avril 1056. Située environ à
6500 a.l.
· NGC1432 : Nébuleuse Maïa;
13mv; AD 3h 45’ 49’’; DEC 24o
22’ 04’’. Avec NGC1435, elle
est située dans les Pléiades.
· NGC1435 : Nébuleuse de
Mérope (Réflexion). Entre 13
et 16 mv. Contient une sousnébuleuse : IC349. Elle est
située dans l’amas des Pléiades.
· NGC1647 : Amas ouvert, 6.4
mv. AD: 4h 45’ 55’’ DEC: 19o
05’ 42
· Comète 38P-Stephan-Oterma :
10mv dans le Lynx.
o Position au 1er janvier :
AD : 8h36 12’ 47’’
o Au 31 janvier : La
comète file vers la
Grande Ourse : AD:
8h23’; DEC: 48 o 23’
51’’
· Comète 46P/Wirtanen 10.1mv
o Position au 1er janvier
AD: 7h16 12’ 08’’;
DEC: 57o 53’
o Au 31 janvier : Elle est
rendue dans la Grande
Ourse: AD: 9h26’ 3’’;
DEC: 54o 49’
Étoiles :
Environ 142 étoiles ont une magnitude
visuelle de 6 ou moins dont, visibles à
l’œil nu.
·Aldébaran : avec .87mv, elle est la
13e étoile la plus brillante du
Taureau. Distante de 65 a.l.,
cette géante rouge est 40 fois
plus grande que le Soleil.

·Alnath : (βTau) 2 e étoile avec
1.65mv

Essaim de météorite : ·
Taurides : Associés avec la comète
Encke, Les Taurides appelées aussi
« Boule de feu de l’Halloween »,
s’observent du 20 octobre jusqu’au 10
décembre avec un pic vers le 12
novembre. Avec 5 météores à l’heure,
la vitesse des météores est de 27 km/
s.
Le Soleil de janvier :
· Le 1er janvier : Levé à 7h36 et
couché à 16h16
· Le 31 janvier : Levé à 7h17 et
couché à 16h55
La Lune en décembre :
· Le 1er du mois, la Lune est au
jour 25.
· 6 janvier : nouvelle Lune
· 12 janvier Premier quartier
· 21 janvier : pleine Lune
· 27 janvier : dernier quartier
Faits intéressants dans la région du
Taureau :
· Mars et Neptune et Uranus
sont visible tout le mois de
Janvier, tôt en soirée.
· 12 janvier : 5’ 28’’ séparent
Mars de la Lune.
· 15 janvier, arrivé de la Lune
dans la région du Taureau
Mythologie :
Dans la mythologie grecque le Taureau
pourrait être soit la forme bovine
utilisée par Zeus afin de commettre le
rapt d’Europe, soit le taureau blanc
envoyé par Poséidon à Minos.
Cependant il est généralement attribué
au Taureau d’airain, la gorgone qui
inspira le tyran Phalaris pour la
construction d’un instrument de
torture de même nom, dominé par
Jason et qui sera tué plus tard par
Thésée à Marathon.
Bon ciel,
Denis Douville
Source: Wikipedia, Ciel & Espace, Sky
Safari, Imago Mundi, Science Avenir,
Futura Science, suivre la Lune

L’observateur du ciel de Lanaudière,
janvier 2019

Pas trop de lumière
pour l'Université de
Namur

Cette très belle photo de la comète Wirtanen a été prise
le 12 décembre dernier par Dominic Marier.
Bravo!

L'Université de Namur en Belgique
a pour projet le réaménagement d'un
observatoire permanent en plein
coeur de la ville de Namur. Il sera
équipé pour l'observation en ville. Il
ouvrira ses portes au printemps 2019.
Les pères Jésuites fondateur de
l'université observaient déjà du haut
de la coupole installée en haut de la
tour du bâtiment de biologie. On
répare les installations de
l'emplacement d'origine. Bien
entendu, il servira à des projets
pédagogiques pour les écoles
primaires et secondaires. Il sera
gratuit au grand public pour
l'initiation à l'astronomie. Quelle belle
initiative, restaurer le patrimoine et
permettre à une population d'observer
et d'acquérir des connaissances
astronomiques en pleine ville.
Ginette Beausoleil

QU'ARRIVE-T-IL AUX
ANNEAUX DE SATURNE?
Les anneaux de glaces de Saturne se
videraient sous l'effet de la gravité et
du champ magnétique de la planète
confirment de récentes analyses
d'astrophysiciens, dont James
O'Donoghue. Après avoir analysé
plusieurs informations obtenues par
la sonde Cassini( Elle a passé 13 ans
à étudier la
planète) depuis
quelques années
et
certains
télescopes
terrestres
l'astronome et
ses collègues
viennent à cette
constatation.
Voyageur 1 et Voyageur 2 avaient
permis d'établir que des pluies d'eau
glacée tombaient des anneaux vers la
planète, mais elle se videraient plus
rapidement qu'estimée.
Pour plus d'information voir https://
ici.radio-canada.ca/nouvelles/
11 4 3 1 4 2 / s a t u r n e - a n n e a u x disparition-cassini
Ginette Beausoleil
L’observateur du ciel de Lanaudière,
janvier 2019
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Les Gémeaux sont en très bonne position pour l’observation en janvier.
Curieusement, ces jumeaux célestes
sont couchés quand ils se lèvent et ils
sont debout quand ils se couchent. On
y trouve de très beaux objets, dont
l’amas ouvert M35 et la nébuleuse
planétaire de l’Esquimau. Mais ce
mois-ci, je voudrais revenir sur un
objet dont on a déjà parlé souvent,
mais qu’on oublie trop facilement. Il
s’agit de la nébuleuse de La Méduse.
On la trouve tout près de la frontière
avec le Petit Chien. Elle a été
découverte en 1955 par George Abell.
On la connait aussi sous les noms de
Abell 21 et Sharpless 2-274. Jusqu’au
début des années ‘70, on a cru qu’il
s’agissait d’un rémanent de supernova,
mais c’est en fait une nébuleuse
planétaire. Elle brille à une magnitude
de 11.3 et ses dimensions sont
impressionantes, 10’ x 6’. Elle est
située à environ 1500 années-lumière.
et elle est âgée d’environ 27000 ans,
ce qui est très vieux pour une
nébuleuse planétaire. C’est cet âge
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vénérable qui explique ses grandes dimensions. La nébuleuse a eu amplement
le temps de prendre de l’expansion, mais
aussi de pâlir. Un instrument de 8 pouces
est recommandé pour bien la voir. Un
filtre OIII est d’une grande utilité.
Comme on peut voir sur la photo, la
nébuleuse est composée de longs filaments de gaz qui ressemblent à la
chevelure de la Gorgone, la méduse de
la mythologie. Mais ne vous attendez
pas à voir ces filaments à l’oculaire.
Dans un article publié dans
L’Observateur de février 2016, JeanClaude Berlinguet mentionne 3 étoiles
en accent circonflexe au nord-ouest de
la nébuleuse. Elle sont bien indiquées
sur la photo ci-bas. Ces 3 étoiles sont
très utiles pour s’assurer qu’on est bien
à la bonne place.
La Méduse se trouve à moins de 2° à
l’est de la ligne unissant Lambda (λ)
Geminorum (le bassin de Pollux) à Beta
(β) Canis Minoris (le nez du Petit
Chien). On peut aussi se servir de

L’observateur du ciel de Lanaudière,
janvier 2019

Dessin réalisé par le finlandais Liro
Sairanen à l’oculaire d’un télescope
de 16” en 2005. Notez comme la
Méduse est plutôt brillante dans un
16”. Si vous disposez d’un instrument
plus petit, mais d’au moins 8”, l’image
sera plus pâle, mais quand même
bien visible.

l’étoile 6 du Petit Chien qui est à un
peu moins de 4° au nord de Beta (β)
Canis Minoris. Elle est de magnitude
4.5, donc bien visible à l’oeil nu, et la
Méduse se trouve à 1° 15’ directement
au nord.
Je vous invite aussi à jeter un coup
d’oeil sur NGC 2395, un amas ouvert
de magnitude 8 et faisant 12’ de
diamètre. Il n’est qu’à 30’ au nordouest de la Méduse.
Jean Paul Pelletier

