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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
J’écris ces lignes au lendemain de
l’éclipse de Lune. Nous espérions vivre
des
moments
inoubliables
astronomiquement. Nous avons plutôt
reçu le passage d’une bonne tempête
accompagnée de froid glacial. Certains
membres ont pu percevoir une partie de
l’évolution de l’ombre à travers
quelques minces nuages, mais il semble
qu’au moment crucial pour tous il fut
impossible de voir l’éclipse. On se
reprendra le 16 mai 2022??? Si le destin
nous le permet.
À la dernière rencontre, Gaétan nous fit
rapport de la rencontre des Présidents
de décembre dernier avec documents en
main. Les réflexions de plusieurs
membres furent mises sur la table
concernant les objectifs de la FAAQ et
de nos choix futurs. Cheminons ensemble en 2019 concernant nos visions
astronomiques et des décisions à prendre et merci à tous les membres qui ont

participé à cet échange. Le Soleil
semble imiter la Lune et se fait discret
tant au niveau des protubérances que
pour les tâches selon nos Observateurs.
Serge, Dominic et Gaétan animèrent une
partie de la soirée en nous proposant la
transformation de matériel technique
(Serge), en modifiant et en améliorant
du matériel astronomique (Dominic et
Gaétan). Cette partie très dynamique de
la soirée sera reprise bientôt pour
permettre ajustement de matériel,
nettoyage ou autre modification selon
la demande avec jasage compris. Nous
sommes plusieurs à mettre le nez dans
nos livres en attendant de le remettre
dehors dans nos oculaires. Puisque c’est
l’année de la Lune préparons-nous des
objectifs d’observation pour des moments ultérieurs dans l’année et d’ici là,
bonne étoile à tous.

FÉVRIER 2019

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

Ginette Beausoleil

L’observateur du ciel de Lanaudière,
février 2019
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LES PLANÈTES EN FÉVRIER 2019
Le 1er février, le Soleil se lève à 07:19 et il se couche à 16:57.
Le 28 février, le Soleil se lève à 06:37 et il se couche à 17:38.
Mercure est dans le Capricorne. Elle traverse le Verseau du
8 au 21 pour finir le mois dans les Poissons. Elle était en
conjonction supérieure avec le Soleil dans la nuit du 29 au 30
janvier. Elle reste trop près du Soleil pour être observable
jusqu’aux environs du 12 février. Le 18 février, elle atteint sa
plus grande élongation Est et son altitude est alors d’un peu
moins de 12° au-dessus de l’horizon Ouest 30 minutes avant
le coucher du Soleil.
Mars est dans les Poissons jusqu’au 12 février. Le 13 février,
elle traverse dans le Bélier. Le 1er février, elle est à plus de
50° au-dessus de l’horizon Sud 30 minutes après le coucher
du Soleil. Le 28 février, elle est à environ 48° au-dessus de
l’horizon Sud-Ouest 30 minutes après le coucher du Soleil.
Pendant le mois, son diamètre diminue de 6.1” à 5.3”, ce qui
est trop petit pour voir des détails de surface. Le 12 février,
Mars croise Uranus qui est à environ 1° au Sud-Est. Uranus
fait 3.5” de diamètre alors que Mars en fait alors 5.7”. Notez
les belles couleurs.
Jupiter est dans le Serpentaire. Le 1er février, elle se lève un
peu avant 04:00. Le 28 février, elle se lève vers 02:30. Notez
la belle ligne qu’elle forme avec Vénus et Saturne dans la
première moitié du mois.
Vénus est dans le Sagittaire. Le 1er février, elle est à plus de
17° au-dessus de l’horizon Sud-Est 30 minutes avant le lever
du Soleil. Le 18 février à 05:52, elle croise Saturne (séparation
de seulement 1.09°). Le 28 février, elle est à environ 10.5°
au-dessus de l’horizon Sud-Est 30 minutes avant le lever du
Soleil.
Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er février, elle est à environ
14° au-dessus de l’horizon Sud-Est 30 minutes avant le lever
du Soleil. Le 28 février, elle est à environ 18° au-dessus de
l’horizon Sud-Sud-Est 30 minutes avant le lever du Soleil.
Le 18 février à 05:52, elle croise Vénus (séparation de
seulement 1.09°).
Uranus est dans les Poissons jusqu’au 5 février. Elle passe le
reste du mois dans le Bélier. Le 1er février, elle est à 54° audessus de l’horizon Sud-Sud-Ouest 30 minutes après le
coucher du Soleil. Le 28 février, elle est à environ 39° audessus de l’horizon Ouest-Sud-Ouest 30 minutes après le
coucher du Soleil.
Neptune est dans le Verseau. Le 1er février, elle est à 22° audessus de l’horizon sud-ouest 30 minutes après le coucher du
Soleil. Comme elle sera en conjonction avec le Soleil le 6
mars, on la perd complètement de vue dans les lueurs du Soleil
vers la mi-février.
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L’ÉTOILE SAUTEUSE MEXICAINE
Nous connaissons tous les fèves
sauteuses mexicaines. Mais savezvous qu’il y a dans le ciel une étoile
sauteuse mexicaine. C’est en tout cas
le surnom qui a été donné à l’amas
ouvert NGC 2362 aussi surnommé
l’amas de Tau Canis Majoris.

vision directe, les étoiles faibles sont
plus difficiles à voir étant donné l’éclat
de Tau. On utilise alors le bon vieux truc
de la vision périphérique ou indirecte et
on assiste alors à une explosion
d’étoiles. William Herschel s’est extasié
devant la beauté de NGC 2362 et Patrick

Moore l’a même inclus dans son fameux
catalogue Caldwell. Nous avons donc
affaire à un des plus beaux amas
d’étoiles non-Messier. Ça vaut vraiment
la peine de s’arrêter, ne pensez-vous
pas?
Jean Paul Pelletier

Je crois bien avoir déjà écrit un article
sur NGC 2362, mais je ne crois pas en
avoir mentionné le comportement bizarre. Lorsqu’on fait bouger très
légèrement le télescope, l’étoile la plus
brillante de l’amas (Tau Canis Majoris,
magnitude 4.4) semble sautiller de
façon erratique par rapport aux autres
étoiles de l’amas. D’où la comparaison
avec une fève sauteuse mexicaine.
Pourquoi donc Tau Canis Majoris se
comporte-t-elle ainsi? En fait, le
phénomène peut se comparer à celui
de l’étoile pendule, Enif, Epsilon (ε)
Pegasi. C’est une étoile double. La
primaire est de magnitude 2.5 et la
secondaire de magnitude 8.7. La
différence de magnitudes est grande.
Lorsqu’on bouge un peu le télescope,
la brillante primaire suit le mouvement
de façon immédiate. Mais la faible
secondaire tarde à s’imprimer sur la
rétine et elle semble effectuer un
mouvement de pendule. Le
phénomène est un peu semblable dans
NGC 2362. La brillante Tau réagit
instantanément au mouvement du
télescope, mais les faibles étoiles du
reste de l’amas réagissent plus
lentement. Et cela donne l’illusion que
Tau sautille parmi les étoiles faibles
plus nombreuses.
Par ailleurs, NGC 2362 possède de
nombreuses qualités, dont celle d’être
très facile à trouver à 2.75° au NordEst de Delta (δ) Canis Majoris.
Comme Tau Canis Majoris est visible
à l’oeil nu, on n’a qu’à la pointer
directement et on est en plein sur
l’amas.
NGC 2362 a été découvert par
Hodierna en 1654 et redécouvert par
Herschel en 1783. Il contient une
soixantaine d’étoiles de magnitudes 7
à 13 dans un petit diamètre de 8’. Sa
magnitude est de 4.1. Les étoiles sont
concentrées en forme plus ou moins
triangulaire. Le triangle pointe vers le
sud et Tau est dans la partie nord du
triangle. Dans un petit télescope en
L’observateur du ciel de Lanaudière,
février 2019
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Les cratères lunaires et
l’histoire de la Terre
En étudiant minutieusement une
centaine de cratères lunaires, des
scientifiques sont parvenus à des
découvertes inédites sur ceux qui
ponctuent une planète qui nous est
particulièrement familière : la Terre.

irrégulière.
La tempête après le
calme après la
tempête…Après 3
milliards d’années de
chaos, la fréquence
de survenue des collisions semble s’être
stabilisée. « Mais
nous avons observé
une augmentation, en
particulier une augmentation
[du
nombre] d’impacts
d’un facteur 2,6 il y a
environ 290 millions
d’années », révèle
Sara Mazrouei.

Au fil des millénaires, la Terre a en
effet subi les assauts de centaines
d’astéroïdes, qui lui ont laissé des
marques a priori indélébiles : les
cratères d’impact.
Petit à petit, certaines de ces cicatrices ont toutefois fini par disparaître,
lentement gommées par l’érosion et les
mouvements tectoniques. Un effacement progressif qui rend difficile leur
étude, comme le souligne sur le site
Science Rebecca Ghent, maîtresse de
conférence du département des Sciences de la Terre à l’Université de
Toronto, au Canada: «[L’érosion et
l’activité tectonique ont effacé les
cratères terrestres si minutieusement
que] l’on ne pourrait absolument rien
dire de ces cratères. » Mais impossible
n’est pas scientifique; et l’étude des
dépressions qui ponctuent la surface
du globe s’avère en réalité possible par
le biais de celles qui recouvrent… la
Lune !
« Nous pouvons utiliser notre plus
proche voisine pour en apprendre bien

davantage sur l’Histoire de la Terre »,
avance Sara Mazrouei, co-auteure d'une
étude menée sous la houlette de Rebecca
Ghent et publiée dans la revue Science.
Un satellite très peu actif
Contrairement à la Terre, la Lune n’a
jamais connu d’intense activité
tectonique. Dépourvue en outre
d’atmosphère, elle a ainsi conservé à sa
surface la mémoire de près de 4,5 milliards d’années d’assauts perpétrés par
les astéroïdes. Et selon les chercheurs,
les collisions subies
par notre satellite
constitueraient un parfait miroir de celles
vécues par la Terre.
Les
géologues
canadiennes se sont
donc attelées à
recenser manuellement
chacun des cratères
lunaires vieux de
moins d’un milliard
d’années, et d’un
diamètre supérieur à 10
kilomètres. Résultat :
ce ne sont pas moins de
111 dépressions qui ont
été dénombrées. Et
contre toute attente, la
répartition temporelle
de ces impacts s’est
révélée tout à fait
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Selon le co-auteur des
travaux William
Bottke, planétologue au Southwest
Research Institute de Boulder, dans
le Colorado, la cause probable de ce
sursaut soudain pourrait être la collision d’éléments présents au sein de
la ceinture principale d’astéroïdes.
Une région située entre Mars et Jupiter ; et dont les débris sont projetés
vers le centre du système solaire.
Des certitudes bouleversées. Outre la
découverte du pic d’impacts luimême, les révélations des
scientifiques éclairent sous un angle
nouveau d’autres constats : «[Entre 650 et - 300 millions d’années,] on
n’observe pas moins de cratères à
cause de l’érosion, on en dénombre
moins parce que le flux d’impact était
plus faible », avance William Bottke.
Une information nouvelle, qui augure
une meilleure compréhension des
phénomènes de collisions qui
surviennent au sein de notre système
planétaire, comme le souligne
finalement le planétologue Christian
Koeberl, de l’Université de Vienne,
en Autriche.
Ginette Beausoleil

LA NÉBULEUSE
DE LA BOULE
DE CRISTAL
Quand on observe une nébuleuse
planétaire, on a souvent envie de voir
l’étoile centrale. Plusieurs nébuleuses
planétaires sont équipées d’une étoile
centrale bien visible, comme par
exemple la fameuse nébuleuse
planétaire clignotante dans Le Cygne.
La Boule de Cristal, NGC 1514 dans
Le Taureau, est un autre magnifique
exemple. Son étoile centrale de magnitude 9.5 est parmi les plus brillantes
étoiles centrales de toutes les
nébuleuses planétaires.

dessin de Jeremy
Perez avec un instrument de 6’

Elle a été découverte par William
Herschel le 13 novembre 1790. Sa
magnitude est de 9.4, son diamètre de
2’, et elle se trouve à une distance de
2200 années-lumière. À l’époque de
sa découverte, on pensait généralement
que toutes les nébuleuses étaient
composées d’étoiles non résolues.
Quand Herschel a vu cette nébuleuse
avec une étoile brillante en plein centre, il a aussitôt soulevé l’hypothèse
qu’il s’agissait d’une sorte “d’atmosphère” autour de l’étoile.

dessin de Roger
Ivester avec un instrument de 10’

On peut la “deviner” dans un 4’, mais un 6’ ou un 8’ sont préférables
pour bien la voir. Évidemment, c’est encore mieux dans un instrument de diamètre supérieur. On ne verra pas facilement des détails
de structure, sauf dans de très grands instruments (16’ et plus). Mais
l’étoile centrale est bien bleue et elle accroche l’oeil.
NGC 1514 est dans Le Taureau, tout juste sur le bord de la frontière
avec Persée. L’étoile la plus brillante à proximité est Zeta (ζ) Persei,
de magnitude 2.8. La nébuleuse est à 3° 24’ Est-Sud-Est de cette
étoile. On peut aussi se servir de Psi (ψ) Tauri, magnitude 5.2, si on
a un ciel bien noir. La nébuleuse est à 1° 50’ au Nord-Nord-Est de
cette étoile. Voir sur la carte.
La Boule de Cristal ne sera peut-être pas la nébuleuse planétaire la
plus spectaculaire que vous ayez vu. En soi, elle même un peu banale.
Mais son étoile centrale est bien divertissante.
Bonne observation!
Jean Paul Pelletier

L’observateur du ciel de Lanaudière,
février 2019
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LE ZODIAQUE : LES GÉMEAUX
Située entre le Taureau et le Cancer.
Le premier février, les Gémeaux sont
déjà bien installés dans la voute
céleste à 50o d’altitude et restera visible jusqu’au début d’avril. Deux
étoiles se distinguent facilement dans
cette constellation : Pollux, 1.16mv et
Castor, 1.58mv. En tout, 119 étoiles
sont visibles à l’œil nu.
Le programme d’exploration spatial
Gemini, mené par la NASA dans les
années 1960 a été nommé d’après
cette constellation.
LOCALISATION
Plusieurs constellations bordent les
Gémeaux en plus du Cancer et du
Taureau : Le Cocher, La Licorne, Le
Lynx, Orion et Petit Chien. Par sa
forme, cette constellation est facile à
trouver. Les deux étoiles principales
forment la tête des Gémeaux et les
corps des gémeaux forment deux
lignes parallèles alignées sur la constellation d’Orion. Un prolongement
d’une ligne imaginaire reliant Rigel
et Bételgeuse est alignée sur les pieds
des gémeaux.
Objets à observer dans le ciel de
février :
* M35 (NGC2168) : Amas ouvert
Distance de 2660al et une magnitude
de 5.1mv
Tout près de M35, un autre amas,
NGC2158, d’une magnitude de
8.6mv. Cet amas plus petit et plus loin
que M35 : 16500al
* NGC2371 : Nébuleuse planétaire de
11.2mv
Cette nébuleuse possède 2 lobes
visibles sur les photos prises par
Hubble.
Coordonnées : RA, 07h 25 m 34 s;
Dec, 29 o 29’ 26’
* NGC2392 (C39) : Nébuleuse de
l’Esquimau
D’une magnitude visuelle
de 9.1m cette nébuleuse
planétaire située à 3750al
Coordonnées : RA, 07h 29
m 10,7 s; Dec, 20 o 54’ 43’’
* IC443 : Remanant de supernova.
Coordonnées : RA, 06h 18
m 0,2 s; Dec, 22 o 39’ 36’’
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* Abell21 : Nébuleuse de la Méduse
Coordonnées : RA, 07h 30 m ,7 s; Dec,
13 o 12’
* Comète 38P-Stephan-Oterma : Dans
le Lynx, 11.8mv au début du mois et 13.8
vers la fin.
Coordonnées : RA : 8h 29’ 4’’, DEC 47
o 14’.
Transit à 00h.35
* Comète 59P/Kearns-Kwee : 14.2mv
visible toute la nuit dans le Cancer.
Transit à 23h09
* ComèteC2016 N6 (Panstarrs) : 14.4mv
visible avant 23h00 dans le GrandChien.
Transit à 21h20
Étoiles :
Environ 119 étoiles ont une magnitude
visuelle de 6 ou moins dont, visibles à
l’œil nu.

* Le 28 février : Levé à 6h34 et couché
à 17h39
La Lune en février :
* Le 1ier du mois, la lune est au jour
26.5.
* 4 février : nouvelle lune
* 12 février Premier quartier
* 19 février : pleine lune

* Pollux : 1.16mv, la plus brillante de
cette constellation est 16ième dans la
voute céleste. C’est une géante orange
à 34al du système solaire. Une
exoplanète a été découverte en 2006
autour de cette étoile.

* 26 février : dernier quartier

* Castor : 1.58mv, est un système multiple.

* 17 : Conjonction Vénus-Saturne tôt
le matin

* D’autres étoiles portent un nom :

* 28 : Alignement visible de Vénus,
Saturne, Lune et Jupiter

* Pour le jumeau Castor, les étoiles
portant un nom sont : Mebsuta, 3.06mv;
Tejat; Posterior, 2.87mv; Tejat Prior,
3.31mv
* Pour Pollux, Wasat, 3.5mv; Mekbuda,
4.01mv; Alhena, 1.93mv
Essaim de météorite :
Les Géminides, avec les Perséides, sont
les essaims ayant les plus d’activités.
120 étoiles à l’heure. La période
d’intensité entre le 4 et le
16 décembre avec un pic
vers le 12 décembre. La
vitesse de ces météores est
d’environ la moitié de
celles des Perséides.
* Le soleil de février :
* Le 1 février : Levé à
7h15 et couché à 16h59
L’observateur du ciel de Lanaudière,
février 2019

Faits intéressants durant le mois de
février :
* 13 : conjonction Mars-Uranus

Mythologie :
Chez les grecs, la mythologie raconte
plusieurs versions. Castor et Pollux
sont les sœurs de Clytemnestre et
d’Hélène, tous enfants de la reine
Léda, épouse de Tyndare.
Des traditions ultérieures ont fait
intervenir Zeus sous la forme d’un
cygne venu courtiser Léda; Les quatre
enfants virent au monde dans un œuf
qui, ne contenait que les deux demiDieux: Castor et Pollux
Bon ciel,
Denis Douville
Source: Wikipedia, Ciel & Espace,
Sky Safari, Imago Mundi, Science
Avenir, Futura Science, suivre la Lune

LES OBJETS CALDWELL
Caldwell 71 ou NGC 2477 est un amas ouvert situé dans la constellation de la
Poupe. Il a été découvert par l'astronome français Nicolas-Louis de Lacaille en
1751.
NGC 2477 est à environ 3 990 a.l. du système solaire et les dernières estimations donnent un âge de 705 millions d'années. La taille apparente de l'amas est
de 20 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle
maximale d'environ 23 années-lumière.
Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme
plus de 100 étoiles (lettre r) dont la concentration est forte (I) et dont les magnitudes se répartissent sur un grand intervalle (le chiffre 3).

NGC 2477

LE PÔLE NORD
MAGNÉTIQUE
S’EN VA OÙ?

Le Pôle Nord magnétique est
particulièrement utilisé pour les outils
de navigation : problème lorsqu'il se
met à bouger mystérieusement de
plus en plus rapidement.
Le Pôle nord magnétique est le
champ magnétique terrestre pointant
vers le bas. C'est ce champ
magnétique qui attire l'aiguille de la
boussole, indiquant le Nord. Mesuré
très précisément depuis 1831, le pôle
Nord magnétique se situait alors dans
le nord du Canada. Mais ce point est
mouvant. Jusqu'en 2000, il se
déplaçait de 10 à 15 kilomètres par
an. Depuis 2001, il se déplacerait de
55 kilomètres par an. En 2001, ce
point est entré dans l'océan Arctique.
Et il se dirige vers la Sibérie,
rapprochant le pôle Nord magnétique
du pôle nord cartographique.
Les scientifiques ne s'aventurent pas
trop pour expliquer cette accélération
du mouvement. Une hypothèse
semble plus crédible que d'autres
cependant. Le noyau ferreux de la
terre est mouvant. En 2016, on a noté
un fort mouvement des fers liquides
du noyau de la terre sous le Canada.

Caldwell 72 ou NGC 55 est une galaxie spirale magellanique vue par la tranche
et située à environ 5,87 millions d'a.l. de la Terre dans la constellation du
Sculpteur. Son diamètre est de d'environ environ 60 000 a.l. Elle a été découverte
par l'astronome australien James Dunlop en 1826.
Il semble qu'elle forme avec la galaxie NGC 300, une paire gravitationnelle.
NGC 55 et la galaxie spirale NGC 300 étaient auparavant classées parmi les
membres du groupe du
Sculpteur. Toutefois,
des mesures de distance indiquent que
ces deux galaxies ne
font pas partie de ce
groupe mais qu'elles se
situent en fait sur la
même ligne de visée
Sources
:
f r. w i k i p e d i a . o r g ,
eso.org, apod.nasa.gov
Dominic Marier

NGC 55
L’observateur du ciel de Lanaudière,
février 2019

Ces mouvements pourraient avoir de
fortes conséquences sur la force du
champ magnétique. Moins puissant
au Canada, le champ magnétique
serait resté stable en Sibérie. La
Sibérie attirerait ainsi ce point vers
elle.
Quelles conséquences ? En effet, le
pôle Nord magnétique est fortement
utilisé par les outils de navigation
(maritime et aériens notamment).Et
à cette vitesse, nous dépassons la
limite acceptable des marges d'erreur.
C'est ainsi que le World Magnetic
Model doit être mis à jour plus
régulièrement. Et cela demande aux
industriels, fournissant les outils de
navigation de mettre à jour leurs cartographies régulièrement.
Ginette Beausoleil
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L’ÉVÉNEMENT À VOIR EN 2019

UN TRANSIT DE
MERCURE
Est-ce qu’il est trop tôt pour en
parler? Je ne crois pas. Même si
le transit de Mercure n’aura lieu
que le 11 novembre, il sera
tellement incontournable qu’il
serait bon de s’y préparer à
l’avance, au moins sur le plan
“ p s y c h o l o g i q u e ” .
Personnellement, j’aime bien
l’anticipation d’un événement
plusieurs mois à l’avance.
L’anticipation du plaisir est
parfois aussi important que le
moment du plaisir lui-même et
cela ne s’applique pas seulement
aux événements qui se produisent
dans le ciel.
Plusieurs d’entre nous se
souviendront toujours du fameux
transit de Vénus en 2012. Malgré
certains nuages, nous avons réussi
à voir l’essentiel de l’événement
en compagnie d’un pu-blic
nombreux et fasciné. Le disque
noir de Vénus était bien “punché”
sur la surface du Soleil. Dans le
cas d’un transit de Mercure, le
disque de la planète est beaucoup
plus petit (12” ou 10” selon que le
transit a lieu en mai ou en
novembre) mais l’effet est
essentiellement le même. Sur les
photos ci-contre, on peut voir la
différence de grosseur entre le
disque de Mercure et celui de
Vénus lors d’un transit.
Le dernier transit de Vénus a eu
lieu le 7 juin 2012 et le prochain
n’aura lieu que le 11 décembre

Transit de Mercure 9 mai 2016

2117. Il n’y a pas beaucoup de
chances pour que l’un ou l’une
d’entre nous soit encore vivant pour
voir ça. Heureusement pour nous,
les transits de Mercure sont plus
fréquents que ceux de Vénus. Le
dernier transit de Mercure a eu lieu
le 9 mai 2016. Le prochain aura lieu
le 11 novembre 2019 et le suivant
viendra le 13 novembre 2032. Il y
a 13 ou 14 transits de Mercure par
siècle.
Que ce soit un transit de Vénus ou
de Mercure, cela laisse toujours un
souvenir indélébile dans la tête de
l’observateur. Parlez-en à JeanClaude Berlinguet qui, en 2003,
avait fait un périple de toute une nuit
jusque dans le nord-ouest du
Québec pour trouver un coin de ciel
dégagé. Il en est revenu presque
transfiguré par son expérience.

Transit de Vénus 7 juin 2012

Le transit du 11 novembre aura lieu
un lundi de congé férié, ce qui est
quand même intéressant si on envisage de faire un événement pour
le public. Mercure se présentera au
bord du Soleil dès 8:36 HAE, mais
elle ne sera lors qu’a 7° au-dessus
de l’horizon Est. Au milieu du transit, soit à 11:20 HAE, elle aura alors
grimpé à un bon 25° et Mercure se
trouvera au beau centre du Soleil.
La fin du transit aura lieu à 14:04
HAE. Le tout durera donc presque
6 heures. Nous aurons donc tout le
temps qu’il faut pour admirer et
même prendre des photos.
Il reste 9 mois avant le transit.
Entretemps, nous aurons tout le
loisir d’observer plein d’autres
choses, tous ces objets du ciel
profond ainsi que les planètes qui
seront de retour pour l’été, pour
notre plus grand plaisir.
Bonne observation!
Bonne attente!
Jean Paul Pelletier
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La première obser vation
d'un transit de Mercure
date du 7 novembre 1631
par Pierre Gassendi

L’observateur du ciel de Lanaudière,
février 2019

