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ENFIN LE PRINTEMPS!
Nous y voilà à nouveau, le solstice du
printemps nous rappelle que bientôt
nous passerons de la saison du pelletage
à la saison des moustiques. Avant, nous
goûterons au sirop d’érable et au
chocolat. Une chocolatière québécoise
réalise de très délicieuses planètes faites
à la main. L’activité solaire demeure
toujours assez stable dans sa dormance
et nous terminons la période du marathon Messier. Nous élaborons notre
calendrier d’activités pour l’année 2019
et débuterons par une sortie de groupe à

la cabane! Pendant ce temps c’est
l’Agence spatiale canadienne qui nous
informe de la sortie des astronautes de
la SSI pendant que nos membres
poursuivent leurs observations les pieds
bien sur terre. Jean Paul, Dominic et
Denis nous proposent de belles suggestions et des défis, à nos télescopes pour
vérifier leurs propositions. Ça bouge.

PASSAGES
VISIBLES DE LA
STATION
SPATIALE
INTERNATIONALE
POUR JOLIETTE
EN AVRIL 2019

chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,
Saint-Thomas
----------------------------

Cabane à sucre
Samedi
13 avril 2019

Bonne étoile.
Ginette Beausoleil

LES PASSAGES DE LA STATION SPATIALE
INTERNATIONALE EN AVRIL
Samedi le 23 mars vers 20:00 je suis
sorti sur ma galerie pour fumer une cigarette quand soudain un point aussi
brillant que Vénus est apparu dans le ciel
venant du sud-ouest. J’ai tout de suite
conclu qu’il s’agissait bien évidemment
de la station spatiale internationale. Le
lendemain matin, je suis allé vérifier sur
le site de Heavens Above et,
effectivement, un passage était prévu audessus de Joliette de 19:57 à 20:03. Le
site précisait une magnitude de -3.2.
Pendant le passage, comme je le fais à
chaque fois, je pensais au fait qu’il y a

Réunion mensuelle
Jeudi
11 avril 2019
à compter de 19h30

du monde là-dedans, et cette fois-ci, il y
a même un astronaute québécois en la
personne de David St-Jacques. J’ai aussi
repensé aux nombreuses fois où j’ai
suivi la station au télescope Dobson par
guidage manuel à faible grossissement
(moins de 50X). On voit les panneaux
solaires.

à compter de 13h00
à la cabane Alcide Parent,
1600 Rte 343,
Saint-Ambroise-de-Kildare

En avril, nous aurons plusieurs bons
passages de la station. Je vous suggère
d’essayer de la suivre.
Jean Paul Pelletier

Date

Mag. Début
Heure
1 avr. -2,6 20:20:41
1 avr. -1,7 21:57:14
2 avr. -3,8 21:06:01
3 avr. -3,2 20:14:48
3 avr. -1,8 21:51:28
4 avr. -3,6 21:00:06
5 avr. -3,8 20:08:50
5 avr. -1,4 21:46:06
6 avr. -2,3 20:54:22
7 avr. -3,1 20:02:53
8 avr. -1,1 20:49:18
29 avr. -1,1 04:26:27

Elev
10°
10°
10°
10°
10°
10°
10°
10°
10°
10°
10°
10°

Az
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
O
O
ONO
OSO
SSE

Culmination
Heure
Elev
20:23:45 33°
21:58:54 27°
21:09:19 67°
20:18:01 47°
21:53:18 26°
21:03:22 62°
20:12:09 82°
21:47:49 16°
20:57:15 28°
20:06:06 48°
20:50:56 13°
04:27:38 11°
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Az
N
ONO
NNE
NNE
O
SSO
NNE
OSO
SO
SO
SO
SE

Fin
Heure
20:26:10
21:58:54
21:09:44
20:20:35
21:53:18
21:04:10
20:15:05
21:47:49
20:58:46
20:09:16
20:52:35
04:28:48

Elev
14°
27°
58°
15°
26°
44°
13°
16°
19°
10°
10°
10°

Az
ENE
ONO
ENE
E
O
SSE
ESE
OSO
S
SE
SSO
ESE
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LES PLANÈTES EN AVRIL 2019
Le 1er avril, le Soleil se lève à 06:36 et il se couche à 19:22.
Le 30 avril, le Soleil se lève à 05:45 et il se couche à 20:00.
Mars est dans le Taureau. Le 1er avril, on peut la voir à environ
38° au-dessus de l’horizon Ouest 30 minutes après le coucher
du Soleil. Elle se couche environ 4 heures et 30 minutes après
le Soleil. Le 30 avril, elle est à un peu plus de 28° au-dessus
de l’horizon Ouest 30 minutes après le coucher du Soleil.
Elle se couche environ 3 heures et 30 minutes après le Soleil.
À la fin du mois, son diamètre ne fait plus que 4.2” et sa
magnitude est de 1.5.
Pallas, 3e plus grand astéroïde, est en opposition dans le Bouvier le 6 avril. Il brille déjà à la magnitude 7.9 depuis le 20
mars et cela durera jusqu’au 14 avril. Par la suite, il pâlira
tranquilement pour atteindre la magnitude 8.5 le 11 mai. (Voir
article en page 4).
Jupiter est dans le Serpentaire. Le 1er avril, elle se lève à
01:31 et, aux alentours de 06:00, soit environ 30 minutes avant
le lever du Soleil, elle atteint le méridien à plus de 21° audessus de l’horizon Sud. Le 30 avril, elle se lève à 23:35 et
aux alentours de 05:15, soit environ 30 minutes avant le lever du Soleil, elle atteint une altitude de plus de 18° au-dessus
de l’horizon Sud-Sud-Ouest.
Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er avril, elle se lève à 03:15
et aux alentours de 06:00, soit environ 30 minutes avant le
lever du Soleil, elle atteint le méridien à plus de 18° au-dessus
de l’horizon Sud-Sud-Est. Le 30 avril, elle se lève à 01:24 et
aux alentours de 05:15, soit environ 30 minutes avant le lever du Soleil, elle atteint atteint une altitude de près de 22°
au-dessus de l’horizon Sud.
Venus est dans le Verseau pour la première moitié du mois et
elle passe dans les Poissons pour l’autre moitié. Le 1er avril,
elle se lève à 05:30 et, aux alentours de 06:00, soit environ
30 minutes avant le lever du Soleil, elle n’est qu’à un peu
plus de 5° au-dessus de l’horizon Sud-Sud-Est. Le 30 avril,
elle se lève à 04:51 et aux alentours de 05:15, soit environ 30
minutes avant le lever du Soleil, elle n’est qu’à une altitude
d’un peu plus de 3° au-dessus de l’horizon Est.

LE SOLEIL, TOUJOURS
DÉSESPÉRÉMENT SANS
TACHE FIN MARS 2019.
À QUAND LE RETOUR
DES TACHES?

Mercure est dans le Verseau jusqu’au 14. Par la suite, elle
passe dans les Poissons et la Baleine pour revenir dans les
Poissons. Le 1er avril, elle n’atteint une altitude que de 2.5°
au-dessus de l’horizon Est 30 minutes avant le lever du Soleil.
Le 30 avril, elle se lève seulement 34 minutes avant le Soleil.
Mercure est donc inobservable pendant tout le mois.
Neptune est dans le Verseau. Le 1er avril, elle n’atteint une
altitude que de 2.5° au-dessus de l’horizon Est 30 minutes
avant le lever du Soleil. Le 30 avril, elle est à un peu plus de
12° au-dessus de l’horizon Est 30 minutes avant le lever du
Soleil.
Uranus est dans le Bélier. Elle sera en conjonction avec le
Soleil le 22 avril et sera perdue dans les lueurs du Soleil pendant tout le mois.
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LA THÉORIE DE LA
TERRE PLATE
SÉDUIT ENCORE
Surprise, les adeptes de la théorie
de la Terre plate sont de plus en plus
nombreux. Le phénomène a même
intéressé l’un des youtubeurs les
plus connus du monde, Logan Paul,
qui en a fait le sujet d’un
documentaire. Depuis peu, Netflix
en propose aussi un. Survol de ce
mouvement en expansion.
Des scientifiques résignés
David Sénéchal, professeur au
département de physique à
l’Université de Sherbrooke, nous
rappelle que même dans la Grèce
antique, des scientifiques savaient
que la Terre était sphérique.
« Je pense que lorsque nous arrivons
au point d’être professeurs en physique ou aéronautique, on a eu
suffisamment de preuves dans notre
éducation que la Terre était ronde
», dit la scientifique de l’Université
de
Montréal,
Nathalie
Ouellette,astrophysicienne. Elle
rappelle« C’est assez fréquent
d’avoir des désaccords sur des
théories entre collègues, mais il n’y
a pas d’argument du côté de la Terre
plate. Donc ce n’est pas une discussion. ».
Elisabeth Abergel, professeure de
sociologie à l’Université du Québec
à Montréal, est persuadée que les
médias sociaux jouent un rôle important dans la propagation de ces
mouvements.
Pour en savoir davantage lire le
texte dans la Presse du 21 mars.
Ginette Beausoleil
http://plus.lapresse.ca/screens/
1fbde53c-55b2-44de-aa59b6cc3380f474__7C_

Station spatiale internationale
Le 22 mars, les astronautes de la NASA Anne McClain et Nick Hague sortiront
dans l'espace pour travailler sur la paroi extérieure la Station spatiale
internationale.
Une semaine plus tard, Christina Koch de la NASA se joindra à Anne McClain
pour la première sortie dans l'espace de deux femmes en même temps. Elles
finiront d'installer les nouvelles batteries au lithium-ion de la Station.
L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques leur prêtera
main-forte au moment d'enfiler leur combinaison blanche destinée à assurer
leur survie dans l'environnement hostile de l'espace.
Les nouvelles batteries sont arrivées à la Station à bord du vaisseau-cargo
japonais H-II (HTV) en septembre 2018.
Avant chaque sortie dans l'espace, les contrôleurs de vol de Houston, à la NASA,
et de Saint-Hubert, à l'Agence spatiale canadienne, se serviront du robot Dextre
pour remplacer les douze batteries d'origine au nickel-hydrogène par les six
nouvelles batteries.
Le Canadarm2 et Dextre aideront à surveiller les opérations pendant que les
astronautes feront leur travail, c'est-à-dire installer les plaques de fixation et
brancher les batteries manuellement.
Les sorties dans l'espace seront retransmises en direct sur la chaine YouTube
de l'Agence spatiale canadienne les 22 et 29 mars dès 6 h 30 (HE).
L'astronaute canadien David Saint-Jacques surveillera l'arrivée de la capsule
Crew Dragon de SpaceX à la Station spatiale internationale.
Source : SpaceX. Pour plus de détails: http://asc-csa.gc.ca/fra/iss/
nouvelles.asp?fbclid=IwAR2SXM035veZFYUFX6xkeL8er98yTGskxUW32ps0XSkqwKaV-fVAZzVyEI

Surprise eh oui, il
pleut des poussières
sur Bennu!
Surprise : il pleut des poussières sur
Bennu ! Sous les yeux d'Osiris-Rex, en
orbite autour de cet astéroïde cubique
d'environ 500 mètres de diamètre
depuis le début de l'année, Bennu s'est
révélé être un astéroïde actif, c'est-àdire qui expulse de la matière dans
l'espace, un peu à la manière d'une
comète. C'est la première fois qu'un
astéroïde présentant une telle activité
est visité par une sonde. Un peu de la
matière éjectée, prisonnière de la
gravité, retombe à la surface.
Cette découverte est un des derniers
résultats en date retournés par OsirisRex, qui ont été annoncés lors du 50e
Congrès de planétologie , Bennu
exhibe également une surface plus
rocailleuse que prévu. Il donne donc
du fil à retordre à l'équipe de la mission, qui avait conçu Osiris-Rex avec,
en tête, une surface plus lisse.
L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2019

Bennu est un astéroïde actif.
Ce qu'il faut retenir:
Deux découvertes majeures ont été
faites par la sonde Osiris-Rex en orbite
autour de l'astéroïde Bennu, un vestige de la naissance du système solaire
âgé de 4,5 milliards d'années.
Bennu est un astéroïde actif : des panaches de particules sont éjectés de sa
surface, mais on ignore encore
pourquoi et comment.
La surface de Bennu est beaucoup plus
rocailleuse que prévu par les modèles.
Pour collecter un échantillon du sol
(prévu en 2020), Osiris-Rex devra
donc manœuvrer entre les rochers sur
un site plus petit que celui pour lequel
elle avait été conçu.
Ginette Beausoleil
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/asteroides-osiris-rexautour-asteroide-bennu-fait-deuxdecouvertes-surprenantes-72575/
?fbclid=IwAR2jbNilxLC
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NE MANQUEZ PAS
PALLAS
Pallas est le troisième plus grand astéroïde de
la ceinture principale, après Cérès et Vesta. Il
fait environ 500 kms de diamètre et sa masse
représente 7% de la masse totale de la ceinture
d’astéroïdes. Pallas sera en opposition le 6 avril
et brillera à une magnitude de 7.9 jusqu’au 14
avril. Par la suite, il pâlira tranquilement pour
atteindre la magnitude 8.5 le 11 mai.
Voir un astéroïde, ce n’est pas comme observer
une autre sorte d’objet céleste. Ce n’est qu’un
point de lumière, comme une étoile. Mais ce
point se déplace rapidement et on peut
facilement voir ce déplacement par rapport aux
étoiles d’arrière-fond d’heure en heure. Pallas
nous offre une belle ocasion ce mois-ci d’ajouter
ce genre d’objet à notre collection.
Pallas a été découvert le 28 mars 1802 par
Heinrich Olbers mais Charles Messier l’avait
déjà vu en 1778 alors qu’il suivait la trajectoire
d’une comète. Cependant, Messier l’avait pris
pour une simple étoile de magnitude 7. Si vous
prenez le temps de noter ou même de dessiner
sa position d’heure en heure, vous ne ferez pas
la même erreur que Messier.
Tout au long de sa trajectoire en avril, Pallas
rencontre plusieurs étoiles assez brillantes, ce
qui facilite son identification. Sur la carte cicontre, les points rouges représentent la position de Pallas à 20h00 pour chaque jour d’avril.

La carte montre des étoiles
jusqu’à la magnitude 10.

Le 10 avril, on peut voir que
Pallas est particulièrement
proche de Eta (η) Boo (mag.
2.6). Leur séparation n’est
que d’un peu plus de 2’. Aux
jumelles, Pallas sera
probablement difficile à
déceler dans la lumière
éblouissant de Eta, mais dans
un petit télescope avec un
grossissement de 50X
donnant un champ réel de 1°
(avec un oculaire de type
Plössl par exemple), ce ne
sera pas un problème. La
veille et le lendemain, Pallas
sera toujours visible dans le
même champ de 1° et la disDu 9 au 11 avril, Pallas est particulèrement facile tance avec Eta sera inférieure
à localiser près de Eta (η) Boo (mag. 2.6). Le 10 à 21’.
avril vers 20h00, il n’est qu’à un peu plus de 2’ au
nord de Eta. Dans ce champ de 1°, les magni- Mais il n’est pas nécessaire
tudes des étoiles proches sont indiquées pour fin d’attendre les 9, 10 et 11 avril
de comparaison.

pour aller voir Pallas. Vous
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avez tout le mois et même au-delà pour
ce faire. Vous ne devriez avoir aucun
problème à reconnaître des motifs
d’étoiles qui vous permettront
d’identifier Pallas et d’ainsi ajouter un
nouveau type d’objet à votre tableau
de chasse céleste. De plus, les 28 et
29 avril, Pallas passera à environ 10’
de 2 Boo, une étoile de magnitude 5,
donc très brillante dans un télescope.
Bonne observation!
Jean Paul Pelletier

LES OBJETS
CALDWELL

NGC 6124

Caldwell 75 ou NGC
6124 est un amas ouvert
situé à 18 600 annéeslumière dans la constellation du Scorpion. Il fut
découvert par l'abbé
Lacaille en 1751 lors de
sa tournée sud-africaine.
L'amas est grand et
lumineux, avec environ
125 étoiles visibles.
Caldwell 76, la Boîte à
bijoux du Nord ou NGC
6231 est un amas ouvert
proche de Zeta Scorpii.
Zeta 1 (HR 6262) est
membre de cet amas
d'étoiles (il est plus
brillant que son partenaire, Zeta2 (HR
6271), qui lui est à seulement 150
années-lumière de la Terre et donc
n'est pas membre de l'amas).
Cet amas est vieux d'environ 3,2 millions d'années, et s'approche de notre

système solaire à une vitesse de 22
km/s.
Sources : fr.wikipedia.org, APOD et
www.cfht.hawaii.edu
Dominic Marier

Pâques et ses
délices
astronomiques
Nous avons maintenant au Québec
une entreprise ChocoFolie qui
fabrique des chocolats dans la forme
des planètes de notre système solaire.
Le Cosmos dont le président est
Louis McNeil est fier d’annoncer le
lancement de son nouveau produit :
les planètes du système solaire en
chocolat dans ses quatre succursales
dans la région de Québec. “Chaque
planète en chocolat est fabriquée et
peinte à la main avec le plus grand
soin par nos artisans-chocolatiers, ce
qui en fait des produits uniques,
comparables à des œuvres d’art comestibles” a précisé Mme Myriam
Maher, copropriétaire de la
chocolaterie ChocoFolie. Le Soleil
est fait de chocolat blanc et son
noyau d’une truffe pralinée,
Mercure, la planète la plus proche
du Soleil, est un heureux mélange de
chocolat au lait et de caramel, Vénus
propose un délicieux chocolat au lait
à la noix de coco, la Terre, quant à
elle, est faite de chocolat au lait garni
de pâte à la noisette, Mars, la planète
rouge, est composée de chocolat noir
et de dulce de leche, alors que Jupiter, la plus grosse planète du système
solaire, est faite d’un chocolat blond
et d’un praliné d’amande, Saturne,
la planète aux anneaux, est en
chocolat blanc au caramel salé, Uranus en chocolat au lait et praliné.
Neptune, la huitième et dernière
planète, aux couleurs bleu-indigo en
chocolat noir et pâte à la noisette.
Ginette Beausoleil
Voir
LECOSMOS.COM/
PATISSERIES

NGC 6231
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LE ZODIAQUE : LE LION
Une des plus belles constellations du
ciel, le Lion est une des rares constellations qui ressemblent à son nom. Il
est facile de distinguer les pattes, le
corps et la crinière.
Située entre le Cancer et la Vierge, elle
est située au 45° d’altitude le 1er avril à
20h30, et sera visible jusqu’à la fin du
mois de juin. Mais le Soleil se couchant
plus tard, il faudra veiller plus tard pour
l’observer. Le transit de cette constellation au début d’avril se situe vers
23h00 et est de plus en plus tôt durant
le mois d’avril. Au début du mois le
Soleil se couche vers 19h22 et le 30 il
veille jusqu’à 20h00. À la fin du mois,
les observations seront intéressantes
qu’à partir de 21h30 environ.
Le triplet du Lion

Cette vieille constellation observée par
Aratus* et Ptolémée est la 12e plus
grande constellation par sa taille. 127
étoiles sont visibles à l’œil nu dont la
plus proche, Wolf 359 est
distante de 7.78 a.l.

Leonis, vers le sud et
complète le trapèze
* Denebola, étoile
double, magnitude
2.1, β Leonis qui est
située au bout de la
queue. Elle forme
avec Chertan et
Zosma un triangle
rectangle facile à
repérer.
LOCALISATION
Située entre Le Cancer et la Vierge sur la
ligne du Zodiaque, les autres constellations voisines du Lion sont: la Chevelure
de Bénérice, la Coupe, l’Hydre, le Petit
Lion et le Sextans.
À cause de sa forme et de sa
luminosité le Lion est très
facile à trouver. À partir des
deux étoiles internes de la
casserole de la Grande
Ourse, tracez une ligne
droite et vous arrivez sur
l’étoile principale, Régulus.
Juste au-dessus, se trouve
Algieba, à la base du cou et
de la tête en forme de
faucille.
Objets à observer dans le
ciel d’avril:
*Triplet du Lion: M65, M66
et NGC3628
*NGC3628 : Galaxie spirale
connue sous le nom de “galaxie du Hamburger” d’une magnitude de 9.5, située
à 35 millions d’a.l. Coordonnées: AD:
11h20m17s; DEC: 13° 35’ 23”.
*M65, (NGC3623): magnitude 9.3;

La 4 premières étoiles visibles
dessinent un trapèze aplati dans
cette constellation :
* Régulus, α Leonis, magnitude 1.36 est sur le haut de la
patte avant
* Algieba, γ Leonis, magnitude
2.2, au nord de Regulus, se
situe à la base de la chevelure
(cou)
* Zosma, δ Leonis, magnitude
2.5, sur le dos, près de la queue
du Lion
* Chertan, magnitude 3.3, θ

galaxie spirale distante de 35 millions
d’a.l.
Coordonnées:
AD:
11h18m55.78s; DEC: 13o05’32.3”
*M66, (NGC3627); magnitude 8.9.
galaxie spirale intermédiaire distante
de 35 millions d’a.l. Coordonnées:
AD:
11h20m15.07s;
DEC:
12°59’21.6”
Amas de galaxies : M95, M96 et
M105
*M95 (NGC3351): magnitude 9.7,
galaxie spirale barrée située à 38 millions d’a.l. Coordonnées : AD :
10h43m57.70s ; DEC: 11°42’12.7”
*M96 (NGC3368): magnitude 9.52,
galaxie spirale distante de 35.9 millions d’a.l. Coordonnées : AD :
10h46m45.78s ; DEC: 11°49’10.2”
*M105 (NGC3379) : magnitude 9.3,
galaxie elliptique distante de 35.9 millions d’a.l. Coordonnées : AD :
10h47m49.75s ; DEC: 12°34’54.6”
Galaxies membres de notre groupe
local
*LEO I: magnitude 10.2: galaxie
spirale sphéroïdale, distante de
815,000 a.l.
*LEO II : magnitude 11.6 :
galaxie spirale sphéroïdale,
distante de 700,000 a.l.
LE TRIANGLE DU LION
Un peu partout dans cette
constellation se trouvent
beaucoup d’autres galaxies
ainsi que dans le triangle
rectangle qui forme la queue
du Lion. Dans cette suite,
plusieurs galaxies situées à
l’intérieur du triangle sont
tirées du catalogue NGC.
Le numéro NGC suivi de la
(suite en page 7)

page 6

L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2019

LE ZODIAQUE : LE LION
(suite de la page 6)

magnitude visuelle entre parenthèses.
3607 (10); 3608 (10.5); 3599 (12);
3607, (10); 3626 (10.9); 3632 (11);
3655 (11.6); 3681 (11.6); 3684 (11.6);
3686 (11); 3691 (12.6)
Ces objets pourraient faire partie d’un
projet d’observation.

est située à 7.78 a.l. Ce qui en fait la
troisième après Alpha Centauri, Luhman
16 et l’étoile de Barnard.
Cette proximité a inspiré les cinéastes.
On retrouve le nom de cette étoile dans
les films fiction Star Trek et Au-delà du
Réel (The Outer Limits).

Comètes dans le ciel d’avril:
* 123P/West-Hartley visible dans le
Petit Lion. Magnitude 13.2 et distante
de 209.6 millions de kilomètres.
Coordonnées : AD : 11h26.7m ; DEC:
31°52’
* C2010 U3 (Boattini) dans la GrandeOurse. Magnitude14.9 et distante de
1240.2 millions de kilomètres.
Coordonnées : AD : 10h54.6m ; DEC:
72°18’
* C/2018 Y1 (Iwamoto) dans le
Cocher, magnitude 15.1 à 308.9 millions de kilomètres. Coordonnées :
AD : 4h25m07s ; DEC: 33°23’

Essaim de météorite
Delta Léonides nous visitent en
novembre. Cet essaim météorites est
constitué de poussières laissées par la
comète 55/Tempel-Tuttle et revient à
tous les 33 ans.

Ces trois comètes s’éloignent de nous
et leurs magnitudes diminuent à
chaque mois.

Le Soleil d’avril
* Le 1er avril : levé à 6h36 et couché à
19h22
* Le 30 avril : levé à 5h45 et couché à
20h00

Étoiles
Environ 127 étoiles sont visibles à
l’œil nu.
En plus des 5 étoiles nommées
précédemment, il y a une qui est très
proche de la Terre mais visible
seulement avec un grand télescope :
Wolf 359.
D’une magnitude de 13.5, cette étoile

Le dernier passage de la comète fut en
1999. Par conséquent, les météores
furent plus nombreux en 2000 et les
quelques années suivantes. Le prochain
passage est annoncé en 2032.
Les météores sont visibles du 15 au 20
novembre et un maximum vers le 18.

d’automne ou de printemps, il est
question de ne plus changer et de rester
toujours à la même heure. Si ça
arrivait, il faudrait que ce soit l’heure
normale pour deux raisons :
* Nous pourrions observer plus tôt en
soirée ce qui serait plus intéressant
pour nous mais aussi pour nos
visiteurs car l’observation du ciel étant
une activité nocturne, ce n’est pas
toujours facile pour ceux et celles qui
doivent se lever le lendemain.
* L’heure d’hiver se nomme aussi
“HEURE
NORMALE”
par
conséquent, il serait “NORMAL” de
toujours
avoir
l’heure
“NORMALE”….
ARATUS
Poète grec du III e siècle av. J.-C.
Aratus a composé un long poème
décrivant les constellations selon les
conceptions d’Eudoxe, qui deviendra
l’un des ouvrages les plus célèbres de
l’Antiquité. L’astronome Hipparque
(IIe siècle av. J.-C), auteur du premier
catalogue d’étoiles, y fera référence.
Ce poème est disponible en ligne sur
le site de Imago Mundi.

La Lune en mars
* Le 1er du mois, la Lune est au jour 26.3.
* 5 avril : Nouvelle Lune
* 12 avril : Premier Quartier
* 19 avril : Pleine Lune
* 26 avril : Dernier Quartier
Mythologie
Dans la mythologie
grecque, le Lion de
cette constellation
correspondait au
lion de Némée tué
par Héraclès lors du
premier de ses
douze travaux.
La Chevelure de
Bérénice était autrefois considérée
comme un simple
astérisme dans le
Lion avant d’en être
détachée.

Les Léonides de novembre

Note 1
À chaque année, au
changement d’heure
L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2019

Bon ciel,
Denis Douville
Source: Wikipedia, Ciel & Espace,
Sky Safari, Imago Mundi, Science
Avenir, Futura Science, suivre la Lune,
Imago Mundi (Encyclopédie gratuite
en ligne).
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HICKSON 44
Avec les températures plus douces qui
caractérisent la saison des galaxies, on
peut se permettre des défis qui nous
obligent à aller plus dans les
profondeurs du ciel. Hickson 44 est un
fort intéressant groupe compact de galaxies situé à environ 80 millions
d’années-lumière dans le Lion. Il
contient 4 galaxies, 3 spirales et 1
elliptique.On le trouve facilement sur
la ligne reliant Gamma (γ) Leonis
(Algieba) et Zeta (ζ) Leonis
(Aldhafera). Plus précisément, Il se
trouve à 2° de Gamma en allant vers
Zeta. C’est facile à viser puisqu’on n’a
qu’à placer le bord du cercle exterieur
du Telrad sur Gamma et le cercle central sur la ligne qui la relie à Zeta. Le
défi n’est pas tant de “voir” les galaxies composant le groupe que de
distinguer des détails. Comme on peut
le constater dans le dessin ci-contre
réalisé par Eric C. Graff avec un
simple 6 pouces et un grossissement
de 60X, on peut voir les 4 galaxies
dans le même champ.

La plus grande est NGC 3190
avec des dimensions de 4.4’ X
1.5’, ce qui est fort respectable.
Sa magnitude est de 11.1. On la
voit presque par la tranche. Bien
que certains ont pu l’observer
avec une lunette de 3 pouces il
est préférable d’utiliser un
diamètre d’au moins 6 pouces
sous un ciel bien noir pour bien
la voir. Si vous avez accès à un
instrument de 12 pouces ou plus,
cela devient plus intéressant car
vous pouvez essayer de voir la
bande de poussières qui traverse
le côté Sud-Ouest de la galaxie.

Dessin réalisé le 30 avril 2006 par Eric C.
Graff à l’oculaire d’un instrument de 6 pouces
f/6 donnant un grossissement de 60X.

NGC 3190 est la plus grande et
la
plus
facilement
reconnaissable des galaxies du groupe.
Mais NGC 3193 est la plus brillante
avec sa magnitude de 10.9. De plus,
toute sa lumière est concentrée dans un
plus petit diamètre de 2’. Pourtant, la
plupart des observateurs la considérent
moins brillante que NGC 3190 en visuel.
Elle est à 6’ au Nord-Est de NGC 3190.

Une étoile de magnitude 9.6 la coiffe
sur son bord Nord. Cette galaxie
elliptique est bien ronde et très
concentrée en son centre. À fort
grossissement, on peut détecter son
noyau quasi stellaire.
NGC 3185 est une autre galaxie
spirale. Elle est de magnitude 12.2 et
ses dimensions sont de 2.1’ X 1.4’.
On la trouve à environ 11’ au SudOuest de NGC 3190. Avec elle, le défi
est plus sérieux. Sa forme est plutôt
ronde, mais sous un excellent ciel, elle
apparaît plus elliptique. Peut-être vous
faudra-t-il plus de diamètre qu’un 8
pouces pour la voir si votre ciel n’est
pas vraiment noir.
NGC 3187 est la plus faible des galaxies du groupe, avec une magnitude
de13.1. Elle est plutôt diffuse et sans
concentration particulière, ce qui la
fait apparaître comme plutôt ronde si
vous réussissez à la voir. Avec un 6
pouces il faudrait un ciel parfait pour
la voir. Au Québec, je ne crois pas
qu’il soit possible d’avoir un ciel aussi
parfait. Même avec un 10 pouces elle
peut vous résister si votre ciel n’est
pas parfait. Utilisez votre vision
périphérique et un fort grossissement
pour la débusquer.
Je vous souhaite bien du plaisir à examiner en détail Hickson 44. Prenez
votre temps, les températures plus
clémentes vous le permettront. Et
n’oubliez surtout pas d’utiliser des
grossissement plus forts si besoin est.
Jean Paul Pelletier
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L’observateur du ciel de Lanaudière,
avril 2019

