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TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
La rencontre de février s’est déroulée
sous le signe de la « Tempête de neige
du 13 » bien située entre le cœur d’Orion
et les Gémeaux probablement juste
avant les bisous de Valentin…alors vos
activités astronomiques de janvier et
février feront la manchette en mars. Au
moins trois membres surveillent si le
Soleil pourrait s’activer davantage, mais

il demeure sans tache! Les éphémérides
de Jean Paul et ses petits défis nous
alimenteront pour les prochaines
semaines ainsi que les suggestions de
nos collaborateurs Denis, Dominic et
autres. Continuez à explorer le ciel et
bonne étoile.
Ginette Beausoleil

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

UN ATLAS ROUTIER POUR L'ÉCLIPSE DE 2024
Comme vous le savez, une éclipse
totale sera visible au Québec en avril
2024.
Un outil qui pourrait être d'une grande
utilité si jamais la météo n'est pas de
notre bord pour cette occasion est cet
atlas routier.
"Road Atlas for the total Solar Eclipse
of 2024" est une carte routière avec la
bande de visibilité de l'éclipse totale
avec les temps que dure la totalité
selon la position géographique.
26 cartes du Mexique jusqu'aux provinces maritimes composent cet atlas.
Il y a 3 versions de cet atlas, un en
noir et blanc à 14.99$, un autre en
couleur à 19.99$ et une troisième en
format numérique également à 19.99$.
Vaut mieux être bien préparé qu'être
pris au dépourvu!
Pour plus d'informations, allez sur
eclipsewise.com
Dominic Marier

POUR VOUS PROCURER CET ATLAS,
ALLEZ SUR
eclipsewise.com
POUR COMMANDER, CLIQUEZ SUR
“Eclipse Publications”
LA LIVRAISON SE FAIT PAR AMAZON

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2019
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LES PLANÈTES EN MARS 2019
Le 10 mars, nous passons à l’heure avancée. Toutes les heures
mentionnées du 1er au 9 sont en heures normales alors que
celles du 10 au 31 sont en heures avancées.
Le 1er mars, le Soleil se lève à 06:33 (HNE) et il se couche à
17:40 (HNE). Le 31 mars, le Soleil se lève à 06:37 (HAE) et
il se couche à 19:21 (HAE).
Mercure est dans les Poissons. Le 1er mars, elle est à environ
10° au-dessus de l’horizon Ouest 30 minutes après le coucher
du Soleil. Après la première semaine du mois, elle disparaîtra
dans les lueurs du Soleil. Le 15, elle sera en conjonction
inférieure avec le Soleil (notez que 2 conjonctions inférieures
plus tard, soit le 11 novembre, elle passera directement devant
le Soleil).
Neptune est dans le Verseau. Elle sera en conjonction avec
le Soleil le 7 mars et ne sera pas visible pendant tout le mois.
Uranus est dans le Bélier. Le 1er mars, on peut la voir à un
peu plus de 36° au-dessus de l’horizon Ouest 30 minutes après
le coucher du Soleil. Le 31 mars, on peut encore la voir à 12°
au-dessus de l’horizon Ouest 30 minutes après le coucher du
Soleil.
Mars est dans le Bélier. Le 1er mars, on peut la voir à un peu
plus de 46° au-dessus de l’horizon Sud-Ouest 30 minutes après
le coucher du Soleil. Le 31 mars, elle est à plus de 38° audessus de l’horizon Ouest 30 minutes après le coucher du
Soleil. Du 1er au 31, son diamètre passe de 5.3” à 4.6”.
Jupiter est dans le Serpentaire. Le 1er mars, elle se lève vers
02:20 et elle culmine à 21° au-dessus de l’horizon Sud au
moment du lever du Soleil. Le 31 mars, elle se lève vers 01:30
et elle culmine au-dessus de l’horizon Sud vers 06:00. Dans
le courant du mois, son diamètre équatorial passe de 36” à
près de 40”.
Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er mars, elle se lève vers
04:10 et elle est à un peu plus de 13° au-dessus de l’horizon
Sud-Est 30 minutes avant le lever du lever du Soleil. Le 31
mars, elle se lève vers 03:19 et elle est à environ 18° audessus de l’horizon Sud 30 minutes avant le lever du Soleil.
Vénus est dans le Sagittaire et elle traversera le Capricorne
pour finir le mois dans le Verseau. Le 1er mars, elle se lève
vers 04:48 et elle est à un peu plus de 10° au-dessus de
l’horizon Sud-Est 30 minutes avant le lever du lever du Soleil.
Le 31 mars, elle se lève vers 05:31 et elle est à environ 6° audessus de l’horizon Est-Sud-Est 30 minutes avant le lever du
Soleil.
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OCCULTATION D’UNE ÉTOILE DANS LE
TAUREAU PAR UN PETIT ASTÉROÏDE À
21:58 LE 18 MARS
Un petit astéroïde va occulter une petite étoile dans la constellation du Taureau le 18 mars prochain. Il s’agit de
l’astéroïde Apollonia (mag. 14.4) et l’étoile occultée
s’appelle HIP19036 (mag. 6.7). Les coordonnées de l’étoile
sont: Ascension droite : 4h 05m 45s Déclinaison +17° 34’
03’’. La bande dans laquelle l’occultation sera visible passe
dans la région de Québec, alors si vous avez à vous déplacer
dans cette région vos avez une belle occasion de sortir
votre télescope…à moins bien sûr que les nuages viennent
tout gâcher!
Ginette Beausoleil

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2019

INSCRIVEZ ÇA À VOS AGENDAS
Jupiter et Saturne bougent très
lentement dans le ciel. Jupiter met
environ 12 ans à faire le tour du ciel
alors que Saturne en met environ 29.5.
À tous les 20 ans en moyenne, les deux
planètes se rencontrent dans une
conjonction plus ou moins
rapprochée. Au cours des 200
dernières années, elles se sont
rencontrées à 10 reprises, la dernière
fois étant le 28 mai 2000. Dans la
plupart de ces conjonctions, la
séparation est d’un peu plus de 1°,
mais on a parfois droit à une
conjonction plus serrée. Le 19 février
1961, la séparation n’était que de 14’,
ce qui constituait un record pour au
moins les 200 dernières années. On
peut imaginer l’excitation que cela a
pu provoquer chez les astronomes
amateurs. Mais le 21 décembre 2020,
ce record sera fracassé alors que les 2
planètes ne seront qu’à 6’ l’une de
l’autre!
Lors de cette conjonction du 21
décembre 2020, les 2 planètes seront
à environ 30° à l’est du Soleil et elles
se coucheront environ 2 heures 30
minutes après le Soleil. Mais cela ne
nous donnera pas 2 heures 30 minutes
d’observation. En effet, il faut attendre
un bon 30 minutes après le coucher
du Soleil pour que les lueurs de ce
dernier se soient suffisamment
estompées et que les planètes soient
visibles. Ce qui ne laisse que 2 heures
d’observation potentielle, mais là encore il faut retrancher du temps. Les
deux planètes seront à environ 14° audessus de l’horizon Sud-Ouest 30
minutes après le coucher du Soleil.
Une heure plus tard, elles ne seront
plus qu’à une altitude de 7°, ce qui
dégrade considérablement la vue et

exige un horizon ouest vraiment très
dégagé. On peut donc dire qu’il y aura
une fenêtre d’environ 1 heure pendant
laquelle nous pourrons jouir de ce
phénomène extraordinaire.
Mais il ne faut pas oublier que la
séparation des 2 planètes sera
inférieure à 1° dans les 10 jours
précédant et suivant la conjonction
comme telle. Nous aurons donc un
magnifique spectacle pendant une
vingtaine de jours. Les chances seront
bonnes pour qu’à un moment donné
il n’y ait pas trop de nuages. On aura
aussi amplement le temps de montrer
ça à toute la parenté et aux amis.
Autre fait important à noter, c’est que
même à un grossissement de 300X
avec un oculaire de 50° de champ apparent (Plössl), les 2 planètes seront
dans le même champ. Ça devrait être
suffisant pour impressionner
n’importe qui, n’est-ce pas? Les
diamètres respectifs de Jupiter et de
Saturne seront de 33” et 15”.
Jean Paul Pelletier

UNE BELLE SOIRÉE
À MANDEVILLE
Dimanche le 10 février dernier, JeanClaude Berlinguet et moi avons eu un
regain d’énergie qui nous a emportés
jusqu’à Mandeville pour une soirée
d’observation. Le ciel était
moyennement transparent et la
température relativement douce. Bien
au chaud dans nos nombreuses pelures
et munis de “chauffe-mains” aux
mains et aux pieds, nous étions prêts
à toute éventualité.
Parmi les cibles que nous nous étions
fixées, il y avait l’étoile sauteuse
mexicaine, aussi appelée NGC 2362
ou encore l’amas de Tau (τ) Canis
Majoris. Nous voulions vérifier l’effet
sautillant de Tau parmi les étoiles de
l’amas. En moins de deux, le 10
pouces de Jean-Claude était pointé sur
l’amas. Après quelques petits
mouvements très doux du télescope,
Tau sautillait effectivement parmi les
étoiles de l’amas. Wow! Surprenant
et fascinant.
La nébuleuse d’Orion était
particulièrement belle, malgré une
transparence plutôt ordinaire du ciel.
Les “ailes” s’étendaient à n’en plus
finir. Une beauté. M81 et M82 étaient
bien contrastée. M101 par contre était
fantômatique.
De retour dans Orion, l’amas “37”
(NGC2169) brillait dans toute sa
splendeur et M78, bien que plutôt
pâle, laissait voir sa forme de comète.
Nulle trace de la “Nébuleuse McNeil”
découverte en 2004 par Jay McNeil.
Probablement que, même lorsqu’elle
brillait à son plus fort, nous ne
l’aurions pas vue dans le 10 pouces.
Mais depuis novembre dernier, même
les plus gros télescopes ne réussissent
plus à la voir. Comme il s’agit d’une
nébuleuse variable un peu à la manière
de la nébuleuse variable de Hubble
(NGC2261) que nous avons
également visitée ce soir-là, il se
pourrait bien qu’elle réapparaisse à un
moment donné. Mais quand, nul ne
le sait.
Dans le même coin du ciel, nous nous
sommes fait plaisir en retournant au
très classique “Amas de l’Arbre de
Noël” (NGC2264). La Nébuleuse du
(suite en page 4)

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2019
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NOUVELLE MESURE DE
NOTRE GALAXIE

ÉCLIPSE DE LUNE DU 21
JANVIER DERNIER

Grâce à de nouvelles mesures réalisées
dans le domaine infrarouge, des
astronomes sont parvenus à mesurer
avec une précision sans précédent la distance qui nous sépare d’étoiles situées
aux confins de notre galaxie : les
céphéides. Des données inédites qui
révèlent la véritable physionomie des
pourtours de la Voie lactée avec des incertitudes de moins de 3 à 5 pourcent c’est une précision sans précédent à ce
jour ", explique sur le site Science Alert
Richard de Grijs, co-auteur des travaux
et astrophysicien à l’Université
australienne Macquarie. Les pourtours
de
notre
Galaxie
s’avèrent
complètement gondolés ; comme tordus
sous l’action d’une force invisible, dont
l’astrophysicien australien ne tarde
toutefois pas à révéler l’identité : "La
précession du disque semble impliquer
que l’énorme disque interne de la Voie
lactée pourrait avoir contraint le disque
externe à suivre sa rotation, mais le
mouvement de ce disque externe a du
retard - cela provoque la torsion", achève
Richard de Grijs.(une publication parue
dans la revue Nature Astronomy le 4
février dernier.)

Qu’avons-nous manqué? À part
l’éclipse elle-même à cause des nuages.
Cette éclipse s’est accompagnée d’une
belle surprise puisque de nombreux
astronomes ont observé ou enregistré un
bref éclair lumineux produit par un impact météoritique près de l’un des bords
de la Lune au début de la phase totale.
La chute d’une météorite sur la Lune
n’est pas un phénomène exceptionnel.
La plus spectaculaire s’est produite le
25 juin 1178 au début de la lunaison :
“une torche embrasée qui vomissait des
flammes” est apparue sur notre satellite
naturel aux yeux de cinq moines anglais
de Canterbury. On a depuis localisé dans
cette région sélène un très jeune cratère
entouré de rayons formés par les
matériaux éjectés.
(https://blogs.futura-science.com
feedmannn/2019/01/23)

SIRIUS EN 3 VERSIONS
Nous profitons de la constellation
d’Orion en ce moment, et de Sirius en
soirée. Il est fort intéressant de se
rappeler qu’en fait il y a trois étoiles,
Sirius A est l’étoile majeure de la constellation du Grand Chien. Cette étoile
jeune est la plus brillante après le Soleil.
Sirius B, découverte en 1862 est une
naine blanche très massive qui orbite
avec une période de 49,9 ans. Sirius C
est nommée l’étoile du sorgho femelle,
et aurait une période de révolution de
38 ans, elle a été soupçonnée en 1920
par Fox et en 1928 par Van Den Bos en
1929 et Innès en 1930 mais depuis pas
revue, alors je n’ai pas réussi à trouver
sa confirmation scientifique…nous
aurions trois étoiles dans l’œil, en
dirigent notre regard dans cette direction et serions-nous les prochains à
l’apercevoir?
Ginette Beausoleil

Ginette Beausoleil

Ginette Beausoleil

UNE BELLE SOIRÉE À MANDEVILLE
(suite de la page 3)
Cône au sommet de l’arbre n’était
discernable. Mais la vue d’ensemble
était vraiment magnifique, comme
c’est toujours le cas avec cet amas.

Pour moi, le clou de cette soirée a été
la comète Iwamoto que Jean-Claude a
eu la brillante idée de me signaler.
Brillant à la magnitude 7, elle était bien
ronde, assez grande, mais on ne voyait
pas de queue. Ce soir-là, on pouvait la
trouver sous la bedaine du Lion.
Comme nous n’avions pas sous la main
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sa position exacte, nous sommes allés
à tâton et nous avons fini par la trouver.
Trois jours plus tard, elle était déjà
rendue à frôler la magnifique galaxie
spirale NGC2903, une de mes
préférées. C’était une information que
nous n’avions pas à ce moment-là et
je n’ai pas pu voir ce moment
potentiellement exaltant. De toute
façon, je crois bien que le ciel était
couvert le 13 février...
Jean Paul Pelletier
L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2019

Iwamoto rencontre NGC2903,
image prise par Enrico Colzani le
13 février 2019

LES OBJETS CALDWELL

NGC 1851

Caldwell 73 ou NGC 1851 est un amas globulaire situé
dans la constellation de la Colombe. L'astronome australien
James Dunlop l'a découvert en 1826.
L'amas serait à environ 39000 a.l. de nous.
Des observations démontrent que l'amas posséderait au
moins 2 populations distinctes d'étoiles. Ce qui donne à
penser que la formation de l'amas aurait été plus complexe
que la majorité des autres amas globulaires. L'hypothèse
d'une galaxie naine qui serait entrée en collision avec la
Voie Lactée n'est pas exclue.
Caldwell 74 ou NGC 3132 est une nébuleuse planétaire
située dans la constellation des Voiles à environ 2000
années-lumière du système solaire. Surnommée nébuleuse
aux huit éclats ou nébuleuse de l’anneau austral, elle a été
découverte par l'astronome britannique John Herschel en
1835. Son diamètre est d'environ de 0,93 année-lumière, ce
qui représente près de 1500 fois la distance du Soleil à Pluton.

NGC 3132

Les deux étoiles au centre de NGC 3132 forment un système
binaire d'étoiles, dont le membre le moins lumineux est la
naine blanche qui a donné naissance à cette nébuleuse.
L'autre étoile se trouve dans les derniers stades de son
évolution et elle pourrait aussi donner naissance à sa propre
nébuleuse.
Sources: fr.m.wikipedia.org, messier-objects.com
Dominic Marier

UN BEAU GROS AMAS MESSIER DANS L’HYDRE
Si on me demandait à brûle-pourpoint dans quelle constellation on trouve M48, j’avoue que
j’hésiterais un peu avant de répondre. Il faut croire que, comme bien d’autres, j’ai probablement
négligé un peu M48 et la constellation de l’Hydre. C’est pourtant un magnifique amas qui fait
plus de 30’ de diamètre et qui brille à une magnitude de 5.5. Sous un ciel bien noir, on peut
même le voir à l’oeil nu.
Découvert par Charles Messier lui-même le 19 février 1771, cet
amas a été “perdu” pendant quelques années parce que Messier
avait fait une erreur sur sa position. C’est Caroline Herschel qui
l’a “redécouvert” en 1783.
En fait, M48 a une concentration d’étoiles faisant 30’ en son milieu, mais l’ensemble de l’amas fait en réalité près de 1° de
diamètre. Notez que plusieurs étoiles brillantes du centre viennent
en paires, comme une série de paires d’yeux qui vous observent.
M48 se trouve à 3° au Sud-Est de Zeta (ζ) Monocerotis (magnitude 4.3), l’étoile brillante la plus à l’Est de la constellation, jste
sur le bord de la frontière avec l’Hydre.
Bonne observation!
Jean Paul Pelletier
L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2019
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LE ZODIAQUE : LE CANCER
Située entre les Gémeaux et le Lion,
le Cancer est visible jusqu’à la fin du
moins de mai. Durand le mois de
mars, le transit de cette constellation
se situe entre 21h00 et 22h00. La
présence du Soleil étant de plus en
plus tard durant ce mois commence
plus tard. Au début du mois le Soleil
se couche vers 17h40 HNE et le 31 il
veille jusqu’à 19h21 HAE.
Malgré que 103 étoiles soient visibles
à l’œil nu, les étoiles de cette constellation sont plutôt loin, et pâles. La plus
proche, DX Cnc, 11.8 a.l., est la seule
qui soit située à l’intérieur des 16 a.l.
considérées comme proche La plus
brillante, Altarf, (β Cnc, magnitude
3.53).

* Abell 31 : Nébuleuse planétaire très
pâle à cause de sa taille. Située à 2000
a.l. et une magnitude de 12.2.
Coordonnées : AD : 8 h 54m 11s ; DEC:
8° 48’ 30”
* NGC 2775 : Cette galaxie spirale est
aussi dans différents catalogues : C48,
PGC28561, UGC 4820. Coordonnées :
AD : 8 h 10m 20.1s ; DEC: 7° 02’ 17”
* Comètes : plusieurs sont visibles
durant ce mois :
C/2018 Y1 (Iwamoto) dans le Cocher.
Magnitude 12.1 à 108.9 millions de
kilomètres. Coordonnées au 1er mars. :
AD : 5 h 21m 07s ; DEC: 35° 00’

LOCALISATION
D’autres constellations
bordent le Cancer. En plus des
Gémeaux et du Lion nous
trouvons L’Hydre, Le Lynx et
le Petit Chien.
A cause du peu de luminosité
des étoiles, nous ne pouvons
nous fier sur elles pour
localiser cette constellation.
Par contre, les constellations
voisines sont plus visibles et
sont une meilleure aide pour
y parvenir. Cette constellation
est située directement entre la
tête du Lion et les deux étoiles
des Gémeaux : Pollux et Castor.
Objets à observer dans le ciel de
Mars
* M44 Amas de la Crèche : Cet amas
porte plusieurs noms : NGC2632, la
Ruche ou Praesepe. C’est un amas
ouvert visible à l’œil nu et connu
depuis l’antiquité. Situé à 594 a.l. et
d’une magnitude de 3.1, il contient un
minimum de 1000 étoiles dont la
majorité – 68% - sont des naines
rouges. Coordonnées : AD : 8 h 40m
22.2s ; DEC: 19° 40’ 19”
* M67 Amas ouvert découvert en
1779. D’une magnitude de 6.9 et
distante de 2960 a.l., cet amas contient
entre 50 et 70 étoiles réparties sur 25
minutes d’arc. Compte tenu de la distance, la taille de M44 est d’environ
22 années-lumière. Coordonnées :
AD: 8 h 51m 20.1s ; DEC: 11° 48’
43”
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* Acubens, magnitude 4.26, 173 a.l.
* Asellus Borialis, magnitude 4.66,
4.66 a.l.
* On retrouve aussi une étoile
carbonée: X CnC ou HIP39180, magnitude 6.28 et 3622 a.l.
Essaims de météores :
Delta Cancrides dans le Cancer est une
pluie de météores de faibles intensité,
4 à l’heure, visible du 14 décembre au
14 février. Découverte en 1872 mais
confirmée seulement en 1971.
L’origine est inconnue.
Le Soleil en mars:
* Le 1er mars : levé à 6h33 HNE et
couché à 17h40 HNE.
* Le 31 mars : levé à 6h37 HAE et
couché à 19h21 HAE.
La Lune en mars :
* Le 1er du mois, la Lune est au jour
25.3.
* 6 mars : Nouvelle Lune
* 14 mars : Premier Quartier
* 20 mars : Pleine Lune
* 27 mars : Dernier Quartier

123P/West-Hartley visible dans la
Grande-Ourse. Magnitude 12 et distante
de 179.6 millions de kilomètres.
Coordonnées : AD : 11 h 26.7m ; DEC:
31° 52’
38P-Stephan-Oterma : Dans le Lynx.
Magnitude 13.27 et distante de 104 millions de kilomètres. Coordonnées :
RA : 8h 31m, DEC 46.01°
Étoiles :
Environ 103 étoiles ont une magnitude
visuelle de 6 ou moins dont, visibles à
l’œil nu.

Mythologie :
Cette constellation a été nommée
différemment selon les époques. 4000
ans avant notre ère, les Babyloniens
l’appelaient Tortue et les Égyptiens
Scarabée. C’est seulement 2000 ans
plus tard que le nom de Crabe fait son
apparition. Chez les Grecs, certains lui
donnaient le nom de Porte des
Hommes, là d’où les âmes provenaient
pour pénétrer les corps à la naissance.
Encore chez les Grecs, il s’agissait
également d’un petit crabe ami de
l’Hydre et, qui dans son combat avec
Hercule, fut écrasé. Il sera ressuscité
par Poséidon en monstre géant pour
servir son armée. Pour ses efforts à sa
mort, il fut envoyé par Héra dans la
voûte céleste pour briller
éternellement.
Bon ciel,

Les plus brillantes (plus brillantes que
magnitude 5)
* Altarf, magnitude 3.53 290 a.l.
* Asellus Australis, magnitude 3.94, 136
a.l.
* Decapoda, magnitude 4.03, 298 a.l.
Étoiles binaires
L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2019

Denis Douville
Source: Wikipedia, Ciel & Espace,
Sky Safari, Imago Mundi, Science
Avenir, Futura Science, suivre la Lun

LA TRÈS BELLE ALGIEBA
ET UN BEAU COUPLE DE GALAXIES
Mars, c’est l’arrivée du printemps et
d’une des plus belles constellations
dans tout le ciel, le Lion. Dès 19
heures, Régulus est à près de 25° audessus de l’horizon Est et elle culmine
au Sud vers minuit. Cette constellation regorge littéralement d’objets
spectaculaires: le trio du Lion qui
inclue les galaxies M65, M66 et
NGC3628, Les belles galaxies M95,
M96 et M105, sans oublier la
magnifique galaxie NGC2903 qui
aurait bien mérité de figurer parmi les
Messiers.

brillante.

On pourrait croire que le Lion n’a que
des galaxies à nous offirir, mais il y a
quelques exceptions notables. L’une
d’elles est une étoile double parmi les
plus célèbres et accrochantes, la
fameuse Algieba ou Gamma (γ)
Leonis dont les composantes ne sont
séparées que de 4.7”. Elle est située à
une distance d’environ 126 annéeslumière. La primaire, de magnitude
2.4, est de teinte jaune doré. La
secondaire, de magnitude 3.6, a à peu
près la même teinte, quoique certains
observateurs voient une légère teinte
verdâtre. Pour bien les séparer, un
grossissement de 100X est
recommandé. En observant ces
magnifiques yeux jaunes qui vous
regardent, pensez au fait qu’au moins
une planète tourne autour de la plus

NGC3227 est de magnitude
11 et ses dimensions sont de
5.4' × 3.6'. NGC3226 est de
magnitude 12.4 et ses dimensions sont de 2.5’ x 2.2’.
Comme je l’ai mentionné
plus haut, ces 2 galaxies
sont en interraction. Elles font partie du
catalogue de galaxies particulières de
Alton Arp, sous le nom de Arp 94. Sur
la photo ci-bas, on peut voir un pont de
matière entre les 2 ga-laxies, un peu à la
manière de qu’on peut voir avec M51.
Sur le dessin réalisé à l’oculaire d’un
Newton de 10 pouces, ce pont n’est pas
visible et j’imagine qu’il faudrait un très
gros instrument pour le voir. Par contre,
le 10 pouces a permis de voir la petite
galaxie NGC3222 située à environ 13’
à l’ouest de NGC3227. Un beau défi

Algieba, en plus d’être une
beauté en soi, est aussi
l’étoile qui nous sert de
guide vers deux belles petites galaxies en interaction.
Il s’agit de NGC3228 et
3227. La première est une
galaxie spirale et la seconde
une galaxie naine elliptique.
Les deux sont à une distance de 77 millions
d’années-lumière.

Dessin réalisé par Michael Vlasov à
l’oculaire d’un Newton de 10 pouces à
un grossissement de 106X et un champ
réel de 36’.

serait de tenter de la détecter. Mais
dites-vous bien que le dessin a été
réalisé sous un ciel très noir (magnitude limite de 6.5) dans le désert en
Israël.
Pour trouver ce couple de galaxies, il
suffit de pointer le télescope à environ
50’ directement à l’est d’Algieba. On
peut aussi dans ce cas-là utiliser la
technique de la dérive qui consiste à
pointer Algieba et laisser la rotation
de la Terre faire le travail. Au bout de
3 minutes, les 2 ga-laxies devraient
parfaitement centrées! C’est une
technique que l’on ne peut que
rarement utiliser parce qu’il faut
que l’objet soit directement à
l’est d’une étoile facile à pointer.
Mais c’est le fun parce qu’on a
là une espèce de GoTo aux dimensions de la Terre qui tourne
sur son axe!
Pour terminer, je vous invite à
jeter un coup d.oeil sur
NGC2903 tant qu’à être dans le
coin.
Bonne observation!
Jean Paul Pelletier

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2019
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LISTE ORDONNÉE POUR UN MARATHON MESSIER
La période du 31 mars au 6 avril sera la période la plus propice pour un Marathon Messier puisque la Nouvelle Lune aura
lieu le 4 avril. Pour ceux et celles que cela intéresse, voici une liste avec un ordre à suivre pour saisir le maximum
d’objets en une seule nuit.

L’ordre des objets est important lors d’un Marathon Messier. Les listes standard confectionnées pour utilisation lors d’un
Marathon Messier ont été développées pour des latitudes beaucoup plus au sud que nous et ça fait une différence. Par
exemple, à la latitude 32 comme en Arizona, les 3 amas ouverts M93, M46, M47 ainsi que M79 se couchent beaucoup
plus tard qu’à la latitude 46 comme au Québec. À l’inverse, si vous observez en Arizona, vous voudrez voir M76, M52 et
M103 avant qu’ils ne se couchent. Mais au Québec, ce n’est pas un problème puisque ces objets circumpolaires ne se
couchent jamais.
Al Whitman de la Colombie Britannique a développé une liste ordonnée pour nos latitudes nordiques, et cela devrait
parfaitement convenir pour le Québec. Lui-même fait ses observations à la latitude 49 et il a réussi grâce à cette liste à
observer 105 objets Messiers en une seule nuit.

Dans la colonne “Type
d’objet”, les codes
suivants signifient:
G=galaxie
AG=amas globulaire
AO=amas ouvert
NE=nébuleuse à émission
NR=nébuleuse à réflexion
NP=nébuleuse planétaire
RSN=rémanent de supernova
**=étoile double
M#

Type
Const. Notes
d’objet

M 77
M 74
M 79
M 45
M 31
M 32
M 110
M 33
M 42
M 43
M 78
M 76
M 103
M1
M 52
M 34
M 35

G
G
AG
AO
G
G
G
G
NE
NR
NR
NP
AO
RSN
AO
AO
AO

Cet
Psc
Lep
Tau
And
And
And
Tri
Ori
Ori
Ori
Per
Cas
Tau
Cas
Per
Gem

M 37
M 36
M 38
M 41
M 93
M 47

AO
AO
AO
AO
AO
AO

Aur
Aur
Aur
CMa
Pup
Pup

M 46
M 50
M 48

AO
AO
AO

Pup
Mon
Hya
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difficile
(oeil nu)

(jumelles)
(jumelles)
(oeil nu ou
jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(oeil nu ou
jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(oeil nu ou
jumelles)

M#
M 44
M 67
M3
M 95
M 96
M 105
M 65
M 66
M 81
M 82
M 97
M 108
M 40
M 109
M 106
M 94
M 63
M 51
M 101
M 102
M 104
M 68
M 83

Type
d’objet
AO
AO
AG
G
G
G
G
G
G
G
NP
G
**
G
G
G
G
G
G
G
G
AG
G

Const. Notes
Cnc
Cnc
CVn
Leo
Leo
Leo
Leo
Leo
UMa
UMa
UMa
UMa
UMa
UMa
CVn
CVn
CVn
CVn
UMa
Dra
Vir
Hya
Hya

M 53
M 64
M 98
M 99
M 100
M 85
M 84
M 86
M 87
M 89
M 90
M 91
M 88
M 60
M 59
M 58
M 49
M 61

AG
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Com
Com
Com
Com
Com
Com
Vir
Vir
Vir
Vir
Vir
Vir
Vir
Vir
Vir
Vir
Vir
Vir

M 13
M 92

AG
AG

Her
Her

(oeil nu)
(jumelles)
(jumelles)

voir au
méridien

(amas de la
Vierge
complété, faites
une pause)
(oeil nu)

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mars 2019

M#

Type
d’objet
M 57 NP
M 56 AG
M 29 AO
M5
AG
M 39 AO
M 27 NP
M 71 AG
M 107 AG
M 12 AG
M 10 AG
M 14 AG
M9
AG
M 80 AG
M 19 AG
M 62 AG
M 11 AO
M 26 AO
M4
AG
M 16 AO
M 17 NE
M 18 AO
M 24 ---M 25 AO
M 23 AO
M 28 AG
M 22 AG
M6
AO
M7
AO

Lyr
Lyr
Cyg
Ser
Cyg
Vul
Sae
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Sco
Oph
Oph
Sct
Sct
Scr
Ser
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sco
Sco

M8
M 20
M 21
M 15
M2

Sgr
Sgr
Sgr
Peg
Aqu

NE
NE
AO
AG
AG

Const. Notes

(jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(oeil nu)
(jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(jumelles)
(oeil nu ou
jumelles)
(oeil nu)
(jumelles)
(jumelles)

Les objets suivants se lèvent très peu de
temps avant le Soleil et seront
particulièrement difficiles à voir. Dans le
cas de M30, c’est même impossible.
M 72 AG
Aqr
M 73 AO
Aqr
M 75 AG
Sgr
M 54 AG
Sgr
M 69 AG
Sgr
M 70 AG
Sgr
M 55 AG
Sgr
M 30 AG
Cap

