Bulletin du groupe Observateurs du ciel de Lanaudière

TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS
Le printemps nous offre toujours de
belles occasions d’admirer notre ciel. Ce
fut par un doux lundi que plusieurs
d’entre nous avons filés en direction de
Sainte-Émilie et vivre cette merveilleuse
expérience d’observateurs. Le Lion, La
Baleine, la Chevelure de Bérénice, les
défis de Jean Paul, certains NGC comme
2903 et 2905, des nébuleuses, un brillant
flash d’iridium et quelques étoiles
filantes, bref tout pour plaire à cette
exigeante clientèle que nous sommes. La
cabane à sucre nous a permis de nous
sucrer le bec, remplir le ventre, échanger
entre nous et observer le Soleil, grâce
aux jumelles de Serge et au PST de
Denis. Enfin! Il y avait une mignonne

tache en forme de beignet. Nos
voyageurs reviennent toujours avec des
expériences fort intéressantes des observations d’une autre partie du ciel. En
mai, nous aurons Êta Aquarides, ces
étoiles filantes qui seront à leur maximum vers le 5-6 mai. Vous pourrez en
voir jusqu’au 26 du même mois. Peutêtre aurons-nous aussi une journée de
“Bricolage astronomique” d’ici là.
Profitez du ciel, profitez de la journée
de la Terre le 22 avril, ce vaisseau spatial unique sur lequel nous habitons, et
bonne étoile à tous.

MAI 2019

Réunion mensuelle
Jeudi
9 mai 2019
à compter de 19h30
chez Gaétan Garceau
353 Rang St Charles,
Saint-Thomas

Ginette Beausoleil

Hubble fête ses
29 ans
Avec cette photo spectaculaire de
la Nébuleuse du Crabe sud, dans
le Centaure. Depuis le 24 avril
1990, le télescope Hubble fait un
incroyable
travail
dans
l’espace…
Souhaitons-lui une assez longue
vie pour attendre le James Webb!

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019
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LES PLANÈTES EN MAI 2019
Le 1er mai, le Soleil se lève à 05:42 et il se couche à 20:01.
Le 31 mai, le Soleil se lève à 05:09 et il se couche à 20:35.
Mars est dans le Taureau jusqu’au 15 mai et il passe dans les
Gémeaux le 16 mai. Le 1er mai, elle est à plus de 25° audessus de l’horizon ouest 45 minutes après le coucher du
Soleil. Le 31 mai, elle est à plus de 14° au-dessus de l’horizon
ouest-nord-ouest 45 minutes après le coucher du Soleil. Mars
est beaucoup plus pâle et beaucoup plus petite (moins de 4”)
que l’été dernier et elle n’offre plus grand chose à voir. Sauf
le 19 mai alors qu’elle nous offrira un beau tableau en
compagnie de l’amas ouvert M35 dans les Gémeaux. Si vous
pointez vos instruments sur Mars le 19 mai vers 21:30, soit
environ 1 heure après le coucher du Soleil, vous verrez qu’elle
frôle le bord nord-est de M35 et sa couleur rougeâtre fait un
magnifique contraste avec les étoiles de l’amas. À ne surtout
pas manquer si la météo le permet.
Mercure est dans les Poissons jusqu’au 7 mai, dans le Bélier
jusqu’au 18 mai et dans le Taureau pour le reste du mois.
Pendant presque tout le mois, elle est trop basse dans le ciel
du matin peu avant le lever du Soleil pour qu’on puisse la
voir. Elle sera en conjonction supérieure avec le Soleil le 21
mai et elle sera pratiquement impossible à observer pour le
reste du mois.
Céres sera en opposition avec le Soleil dans le Serpentaire le 28 mai. Ce
sera une belle occasion pour observer cet astéroïde pendant tout le mois de
mai et au-delà. (voir article en page 3).
Jupiter est dans le Serpentaire. Le 1er mai, elle se lève vers 23:30. Il faut
attendre jusqu’à vers 01:00 pour qu’elle atteigne une altitude raisonnable
de plus de 10° au-dessus de l’horizon sud-est. Le 31 mai, elle se lève à
21:19 et dès 23:00, elle atteint une altitude de plus de 13° au-dessus de
l’horizon sud-est. Elle sera en opposition le 10 juin. La saison d’observation
pour Jupiter commence maintenant! Du moins si vous êtes prêts à veiller un
peu tard...
Saturne est dans le Sagittaire. Le 1er mai, elle se lève vers 01:20. Il faut
attendre jusqu’à vers 02:30 pour qu’elle atteigne une altitude raisonnable
de près de 10° au-dessus de l’horizon sud-est. Le 31 mai, elle se lève à
23:20 et dès 00:40, elle atteint une altitude de plus de 10° au-dessus de
l’horizon sud-est.
Vénus est dans les Poissons. Le 1er mai, elle se lève vers 04:50, soit environ
1 heure avant le Soleil. Dans les lueurs de l’aube, elle est à peine à quelques
degrés au-dessus de l’horizon et elle n’est pas vraiment observable. Le 31
mai, à 05:09 au moment du lever du Soleil, elle n’est qu’à un peu plus de 8°
au-dessus de l’horizon est. Mai ne sera pas un bon mois pour l’observation
de Vénus.
Uranus est dans le Bélier, trop près du Soleil pour être observable..
Neptune est dans le Verseau, elle aussi est encore assez près du Soleil et
pas vraiment observable.
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L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019

UN BON MOIS POUR CÉRES
Céres est le plus gros de tous les objets
de la ceinture d’astéroïde entre les
orbites de Mars et Jupiter. C’est le seul
astéroïde assez gros pour être classifié
comme planète naine, mais c’est la
plus petite de toutes les planètes
naines. Il fait 940 kilomètres de
diamètre et sa forme est spérique. Il
fait le tour du Soleil en 4,6 ans.
Céres a été découvert le 1er janvier
1801 par Giuseppe Piazzi. Piazzi
n’était pas certain de la nature de
l’objet, planète ou comète, mais il se
doutait qu’il s’agissait d’autre chose
qu’une comète. C’était le tout premier
astéroïde à être découvert.
Céres sera en opposition le 28 mai
prochain. C’est à peu près au même
moment qu’elle sera à son point le plus
rapproché de la Terre et qu’elle
atteindra sa luminosité maximum. Du
6 mai au 19 juin, elle brillera à une
magnitude de 7, ce qui la rendra très
facile à voir aux jumelles ou encore
mieux, au petit télescope.
Les astéroïdes ne sont pas des objets
très spectaculaires en soi. Ce ne sont
que des petits points de lumière, très
semblables à une étoile. Mais,
contrairement aux étoiles, ces petits
points bougent très rapidement dans
le ciel. D’une journée à l’autre, ou
même à quelques heures d’interval, on
peut voir que leur position a changé.
Dans le cas de Céres en mai, il bouge
d’environ 1’ par période de 2 heures.
Ce n’est pas énorme, mais c’est tout à
fait observable.

La carte ci-bas illustre la trajectoire de
Céres dans le Serpentaire et le Scorpion
du 1er mai au 24 juin. Les points rouges
illustrent sa position à 00h00 (heure
avancée de l’est) à tous les 2 jours.On y
voir que Céres croise quelques étoiles
visibles à l’oeil nu qui peuvent servir de
guide pour l’attraper dans le télescope.
Les 8 et 9 mai, il croise une première
étoile brillante nommée HIP81724.
Même si cette étoile n’a pas de
dénomination Bayer (en lettre grecque),
elle est tout de même de magnitude 4.9.
À ces deux dates, Céres n’est qu’à un
peu plus de 0.5° de cette étoile.
Les 22 et 23 mai, il passe assez
précisément entre Chi (χ) et Phi (φ) du
Serpentaire, deux étoiles de magnitude
4.2. La distance entre Céres et ces étoiles
est alors d’environ 1°. Même dans les
jours précédents, les deux mêmes étoiles
peuvent servir à localiser l’astéroïde.
Le 29 mai, Céres traverse dans le Scorpion. Du 5 au 24 juin, on peut se servir
de Nu (ν) et Beta (β) du Scorpion (magnitudes 4 et 2.5).

Taille de
Céres
comparée
à celle
de la
Lune

s’en servir pour localiser Céres. Ces
étoiles sont toutes illustrées sur la carte.
Vous pouvez aussi comparer avec un
atlas du ciel papier ou numérique.
Il ne faudrait pas sous-estimer le plaisir
qu’on peut tirer de l’observation d’un
astéroïde. Le simple fait de trouver le
champ dans lequel il doit être et d’y
voir une “étoile” brillante qui n’est pas
présente sur les cartes a de quoi vous
faire bondir d’extase. Je vous suggère
d’y retourner quelques heures plus tard
pour constater le léger changement de
position et le plaisir s’en trouvera
démultiplié.
Bon printemps!
Bonne observation!

Tout au long de cette trajectoire, Céres
croise aussi des étoiles plus faibles de
magnitude entre 6 et 7. On ne peut pas
les voir à l’oeil nu, mais on peut aussi

Jean Paul Pelletier

Une face de Cérès, vue par la sonde
Dawn le 19 février 2015 à environ
46000 km de distance.
L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019
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Objet interstellaire et
ondes
gravitationnelles
Dominic nous a fait parvenir sur notre
site Facebook un intéressant article
sur les objets interstellaires. On se
rappelle d’Oumuamua le premier
objet interstellaire (2017), peut-être
plus maintenant!. Cet objet qui
présentait des caractéristiques très
particulières serait détrôné par 3
autres candidats venus d’ailleurs et
probablement arrivés sur Terre avant
Oumuamua, vers le 8 janvier 2014.
Et puis c’est Érica qui nous interpelle
avec les ondes gravitationnelles.
« À peine deux semaines après le
redémarrage des interféromètres Ligo
et Virgo, qui a eu lieu le 1er avril 2019,
deux
nouvelles
ondes
gravitationnelles ont été détectées par
les
interféromètres
en
fonctionnement à travers le monde,
les deux antennes de l'observatoire
américain Ligo, l'une à Hanford, dans
l'Etat de Washington et l'autre à
Livingston, en Louisiane et l'antenne
franco-italienne de Virgo à Cascina,
près de la ville de Pise en Italie. »
C’est du frémissement de l’espacetemps comme prédit par Albert
Einstein.
C’est une jolie façon de vous inviter
à visiter notre Facebook et lire ces
articles très intéressants.
Ginette Beausoleil

OCCULTATION DES ÉTOILES DE LA
RUCHE PAR LA LUNE LE 10 MAI
L’amas de la Ruche, M44, est amas
spectaculaire visible à l’oeil nu et
comprenant plusieurs étoiles
brillantes, dont Epsilon (ε) Cancri de
magnitude 6,3. Plusieurs autres étoiles
sont de magnitude 7. Dans la soirée
du 10 mai, plusieurs de ces étoiles
brillantes seront occultées par la Lune,
ce qui donnera un spectacle fascinant.
La Lune sera à seulement une journée
du premier quartier. À mesure qu’elle
s’avancera dans l’amas, on verra les
étoiles
disparaître
presqu’instantanément derrière la
partie sombre. Vers minuit, ce sera
presque terminé. Au moment du
coucher du Soleil, 35 Cancri (magnitude 6,5) disparaîtra derrière la partie
sombre de la Lune, mais on ne pourra
pas le voir à cause du ciel encore trop
brillant. Mais à 21:25, vous pourrez
voir 35 Cancri réapparaître de derrière
la partie éclairée de la Lune. À 23:01,
vous pourrez voir Epsilon (ε) Cancri
disparaître
subitement.
Elle
réapparaitra à 23:19 de derrière la
partie illuminée de la Lune.

Je me souviens d’une soirée
mémorable lors d’une éclipse totale
de la Lune alors que certains étaient
émerveillés par la dispararition des
étoiles derrière la Lune éclipsée. C’est
quelque chose d’un peu semblable qui
va se produire le 10 mai. Mais en
mieux je dirais. La partie non éclairée
de la Lune sera beaucoup plus noire
qu’une Lune en éclipse. De plus, les
étoiles de La Ruche sont beaucoup
plus brillantes que la majorité des
étoiles qui disparaissaient derrière la
Lune en ce fameux soir d’éclipse.
Je vous souhaite donc une belle soirée
du 10 mai et plein de ciel dégagé et
transparent.
Jean Paul Pelletier

Dans le tableau ci-bas, on indique les
étoiles brillantes qui seront occultées,
leur magnitude, l’heure de la disparion
derrière la partie sombre de la Lune,
l’heure de la réapparition de derrière
la partie éclairée de la Lune ainsi que
l’altitude à laquelle elles seront dans
le ciel.
Occultations lunaires d’étoiles de La Ruche le 10 mai 2019
Les temps sont donnés en heure avancée pour Montréal.
PH. désigne la phase de l’événement :
D= disparait, R= réapparait
Alt. désigne l’altitude de la Lune au moment de l’occultation
Heure
21:25
21:26
21:49
22:34
22:37
22:41
22:42
22:45
22:53
23:01
23:13
23:14
23:16
23:19
23:22
23:42
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Désignation
35 Cnc
HD 72846
HD 73210
HD 73210
HD 73598
TYC 1395-1993-1
TYC 1395-2711-1
HD 73712
TYC 1395-1677-1
41-epsilon Cnc
TYC 1395-2711-1
HD 73598
TYC 1395-1993-1
41-epsilon Cnc
TYC 1395-1677-1
HD 73712

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019

Magn.
6,55
7,48
6,72
6,72
6,59
7,45
7,29
6,76
7,46
6,29
7,29
6,59
7,45
6,29
7,46
6,76

Ph.
R
R
D
R
D
D
D
D
D
D
R
R
R
R
R
R

Alt.
43,5
43,3
39,6
32,1
31,6
30,8
30,7
30,2
28,9
27,4
25,4
25,2
24,9
24,4
23,9
20,4

LES OBJETS CALDWELL

NGC 5128

Caldwell 77, Centaurus A ou NGC 5128, est une
galaxie lenticulaire située à ~13,7 millions d'a.l. dans
la constellation du Centaure. C'est une des
radiogalaxies les plus proches de la Terre, par
conséquent son noyau galactique actif a été
particulièrement étudié par les astronomes
professionnels. C'est également la cinquième galaxie
la plus brillante du ciel, ce qui en fait une cible idéale
pour les astronomes amateurs, bien qu'elle soit
seulement visible depuis les faibles latitudes nord et
depuis l'hémisphère sud.
Un jet relativiste qui extrait de l'énergie à proximité
de ce qui supposé être un trou noir supermassif au
centre de la galaxie est responsable des émissions
dans le domaine des rayons X et en radio. En
analysant les observations radio du jet sur une période
d'une décennie, les astronomes ont calculé que les
zones internes du jet se déplacent à environ la moitié
de la vitesse de la lumière. Les rayons X sont produits
plus loin lorsque le jet heurte le gaz environnant en
produisant des particules de haute énergie.
Comme observé dans d'autres galaxies à sursaut
d'étoiles, une collision est responsable de l'intense
flambée de formation d'étoiles. À l'aide du télescope
spatial Spitzer, les astronomes ont montré que Centaurus A est dans une phase de collision galactique
en avalant une galaxie spirale.
Vue de la Terre, la galaxie ressemble à une galaxie
lenticulaire ou elliptique avec une bande de
poussières superposée. La particularité de cette
galaxie fut remarquée pour la première fois en 1847
par John Herschel, et elle a été incluse dans l'Atlas
of Peculiar Galaxies (publié en 1966) comme étant
un des meilleurs exemples d'une galaxie “perturbée”
obscurcie par une bande de poussières. La
morphologie inhabituelle de la galaxie est
généralement expliquée comme étant le résultat d'une
fusion entre deux galaxies plus petites.
Centaurus A est située à environ à 4° au nord de
Omega Centauri (un amas globulaire visible à l'œil
nu). Comme la galaxie possède une brillance de surface élevée et une taille angulaire relativement large,
elle constitue une cible idéale pour les observations
des astronomes amateurs. Le bulbe central brillant
et la bande de poussières sombre sont visibles même
avec des jumelles puissantes, et des détails
supplémentaires peuvent être vus dans des télescopes
plus importants.
Caldwell 78 ou NGC 6541 est un amas globulaire
de la constellation de la Couronne australe située dans
l'hémisphère sud (magnitude apparente : +6,3) distant d'environ 22 830 a.l. .

NGC 6541
entourée des constellations limitrophes de l'Autel, du Sagittaire, du
Scorpion et du Télescope. L’amas globulaire se repère à partir du
Scorpion, plein Est par rapport à la queue, et du Sagittaire, plein Sud
par rapport au cou Nunki.

Il a été découvert par Niccolò Cacciatore le 19 mars Sources : fr.wikipedia.org, APOD.
1826. Cet amas globulaire situé dans une petite constellation, dénommée Couronne australe, elle-même Dominic Marier
L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019
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LE ZODIAQUE : LA VIERGE
La Vierge est la deuxième plus grande
constellation après l’Hydre et la plus
étendue du Zodiaque. Beaucoup
d’objets intéressants sont visibles
dans cette constellation. Pensons
seulement aux nombreuses galaxies
et la douzaine d’objets du catalogue
Messier. C’est dans cette constellation que l’on retrouve la chaine de
Markarian composé de 8 objets dont
deux Messier : M84, M86,
NGC4477, NGC4473, NGC4461,
NGC4458, NGC4438 et NGC4435.
Dans article nous verrons seulement
les objets Messier.
171 étoiles sont visibles à l’œil nu et
la plus brillante, Spica, la 14e du ciel,
est de magnitude de 0.98.
LOCALISATION
Située entre le Lion et la Balance sur
la ligne du Zodiaque, les autres constellations voisines de la Vierge sont:
le Bouvier, la Chevelure de Bénérice,
le Corbeau, la Coupe et la Tête du
Serpent.
La Vierge est relativement facile à
identifier. Elle représente une femme
couchée sur le dos, les pieds à l’est et
la tête à l’ouest. Spica, son étoile
principale se trouve à 3° sous
l’écliptique au niveau de sa main
gauche et la constellation longe
l’écliptique, mais au-dessus de
l’écliptique. Vendemiatrix est située
près de son bras droit.
En suivant une ligne entre Izar (Epsilon ε du Bouvier) et Arcturus (Alpha
du Bouvier) et en prolongeant cette
ligne, on arrive directement sur Spica.
En plus, Régulus (Alpha du Lion),
Arcturus et Spica forment un triangle
rectangle. Spica est l’angle droit de
ce triangle. La tête de la Vierge est
située près de la frontière du Lion.
Les principales étoiles de la Vierge
· Spica : Étoile principale, étoile
double, magnitude 0.98. Spica
signifie « épi ». D’ailleurs son emplacement est près de la main gauche
de la Vierge où elle tient un épi de
blé.
· Porrima : Située à 32 a.l. du Soleil,
cette étoile binaire avec une période
orbitale de 168 ans. Les deux étoiles
sont de magnitude 3.4, et 3.5, mais
page 6

leur combinaison donne 2.9.
· Vindemiatrix : magnitude 2.85. Elle est
située au nord de la constellation, près
de l’amas de galaxies. C’est une géante
jaune présentement en transformation
pour devenir une géante rouge. Elle a
épuisé ses réserves d’hydrogène et brûle
l’hélium.
· Heze : magnitude 3.37. 74 a.l. de la
Terre, Heze porte son nom depuis 2018.
C’est une naine blanche d’une luminosité
18 fois supérieure au Soleil et d’une
masse 2 fois supérieure. Sa température
de surface est de 8400K
Objets à observer dans la Vierge
L’amas de la Vierge est un ensemble de
galaxies, environ 1300 à 2000 dont
beaucoup sont visibles avec un petit
télescope. Notre groupe local dont fait
partie la Voie Lactée est membre de cette
amas. La distance de cet amas est de 50 à
60 millions d’a.l.
Voici les galaxies de l’amas du catalogue
Messier.
*M49 : une des plus brillantes des galaxies de la Vierge. C’est la première
galaxie de l’amas de la Vierge à être
découverte par Charles Messier en 1771.
C’est aussi une géante de 160,000 a.l. de
diamètre ce qui en fait une galaxie géante.
Une supernova a été rapporté en juin
1969.
Coordonnées : A.D. :12 h 30.07 m ; Déc.:
7° 54’. Distance : 54 millions d’a.l. Magnitude : 8.5.
*M58 : galaxie spirale barrée. M58 fait
partie des plus brillantes galaxies de
l’amas. 2 supernovae ont été observées :
1988A de magnitude 13.5 et 1989M de
magnitude 12.2 en 1989.
Coordonnées : A.D. :12 h 37 m 43,48s ;
Déc.: 11° 49’ 04,4’’. Distance : 65 millions d’a.l. Magnitude : 9.53.
*M59 : galaxie elliptique, une des plus
grandes elliptiques, mais moins
lumineuse. Elle fut découverte en même
temps que M60 par J.G. Koehler en 1779.
Charles Messier l’a observée 4 jours plus
tard et inscrite dans son catalogue.
Coordonnées : A.D. :12 h 43 m ; Déc.:
11° 33’. Distance : 48 millions d’a.l.
Magnitude : 9.6.
*M60 : galaxie elliptique qui possède en
son centre un trou noir supermassif de
3,4 milliards de fois la masse du Soleil.
L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019

Une supernova SN2004W est
découverte en 2004. Une galaxie
naine, M60-UCD1 qui gravite autour
de M60 contient aussi un trou noir
supermassif de plusieurs millions de
masses solaires.
Coordonnées : A.D. :12 h 44.06 m ;
Déc.: 11° 27,9’. Distance : 56 millions
d’a.l. Magnitude : 8.8.
*M61 : avec un diamètre semblable à
la Voie Lactée de 100,000 a.l., cette
galaxie spirale est une des plus grandes
galaxies de l’amas de la Vierge. 4 supernovae ont été observées dans
l’histoire : 1926, 1961, 1964 et 1999.
Coordonnées : A.D. :12 h 22.9 m ;
Déc.: 04° 22’. Distance : 40 millions
d’a.l. Magnitude : 9.5.
*M84 : 1ier objet Messier de la chaîne
de Markarian. Galaxie lenticulaire du
noyau de l’amas de la Vierge. M84 a
été classée comme elliptique parce
qu’elle est peuplée de vieilles étoiles
jaunes. Aujourd’hui, certains indices
la classent plutôt vers une lenticulaire
vue de face.
Coordonnées : A.D. :12 h 26 m ; Déc.:
12° 47’. Distance : 66 millions d’a.l.
Magnitude : 9.1.
*M86 : 2 ieme objets Messier de la
chaîne de Markarian. Galaxie
lenticulaire. Cette galaxie est celle qui
se rapproche de nous le plus
rapidement soit à la vitesse de 280 km/
s. Coordonnées : A.D. :12 h 27.2 m ;
Déc.: 12° 50’. Distance : 57 millions
d’a.l. Magnitude : 8.8.
*M87 : cette galaxie est la plus
populaire des galaxies depuis qu’une
photo révélée le 10 avril 2019 montre
la première image résolue d’un trou
noir. Elle est aussi la plus grande et la
plus lumineuse de l’amas de la Vierge.
M87 possède un nombre anormal
d’amas globulaires, environ 12000 en
orbite comparé au 200 amas de la Voie
Lactée.

LE ZODIAQUE : LA VIERGE
TROU NOIR : le trou noir au cœur
d’une masse de 6.5 milliards de masses
solaires. Son diamètre est de 3 fois le
diamètre moyen de l’orbite de Pluton:
38 milliards de kilomètres.
Coordonnées : A.D. :12 h 31 m ; Déc.:
12° 17’. Distance : 55 millions d’a.l.
Magnitude : 9.9.

Le trou noir de M87

*M89 : cette galaxie est beaucoup plus
petite et moins brillante. Avec un
diamètre de 64000 a.l., M89 possède
comme M87 un grand nombre d’amas
globulaires, estimé à 2000.
Coordonnées : A.D. :12 h 36.6 m ;
Déc.: 12° 27’. Distance : 51 millions
d’a.l. Magnitude : 9.67.
*M90 : avec les moyens et la
technologie qu’avait Charles Messier,
M90 a été découverte avec M84, M86,
M87, M88 et M89 et l’amas globulaire
M92 durant la même nuit
d’observation, le 18 mars 1781.
Coordonnées : A.D. :12 h 37. m ; Déc.:
13° 04’. Distance : 39 millions d’a.l.
Magnitude : 9.36.
*M91 : cette galaxie spirale, malgré
qu’elle soit située sur le bord de la constellation de la Chevelure de Bénérice,
fait partie de l’amas de la Vierge.
Coordonnées : A.D. :12 h 14.8 m ;
Déc.: 14° 48’. Distance : 41 millions
d’a.l. Magnitude : 10.1.
*M98 : comme M91, M98 est située
sur la frontière de la Chevelure de
Bénérice et de la Vierge et fait partie
de l’amas de galaxies.
*M100 : une des plus importantes galaxies de l’amas avec M87, M100 a

servi de test pour corriger les défauts
optiques du télescope Hubble au début
de sa mission.
Coordonnées : A.D. :12 h 23.9 m ; Déc.:
15* 43’. Distance : 52 millions d’a.l.
Magnitude : 9.3.
*M104 : la vitesse radiale de M104 est
trop importante, ce qui en fait le premier objet découvert qui apporte la
preuve d’un système stellaire extérieur
de la Voie Lactée. Edwin Hubble, suite
à l’observation de cette galaxie amène
l’idée d’un univers en expansion.
Coordonnées : A.D. :12 h 41 m ; Déc.: 11° 44’. Distance : 28 millions d’a.l.
Magnitude : 8.1.
Essaim de météorites
Les Virginides ont la période la plus
longue de toutes les pluies d’étoiles
filantes : du 25 janvier au 15 avril. Le
maximum de météores n’est pas important, 15/h mais l’éclat atteint parfois
celui de Vénus. La vitesse étant assez
lente, 30km/s, elles restent visibles
plusieurs secondes après leur apparition.
Ailleurs dans le ciel de mai
Comètes:
*123P/West-Hartley : magnitude 13.
Nous la trouvons dans le Lion tout le
long de mai.
*C/2018 R3 (Lemmon) magnitude 14.1.
Se situe dans Cassiopée au début du
mois et se dirige vers la Girafe.
Astéroïdes :
* (2) Pallas : magnitude 8.7. Situé dans
le Bouvier, le 2ième plus gros objet de la
ceinture d’astéroïdes. À 8° à l’est de
Arcturus le 1ier du mois et se dirige
lentement vers la Chevelure de Bénérice.
Le Soleil de mai:
· Le 1er mai : levé à 5h42 et couché à
20h01
· Le 31 mai : levé à 5h09 et couché à
20h35

(ou Astraea), la déesse de la justice et
fille de Zeus et Themis. Dike est
décrite comme prenant un rôle
d’observatrice neutre dans une histoire
de morale portant sur les normes
humaines en déclin. C’est une des
histoires récurrentes et populaires
racontées par les Grecs et les Romains.
Ses thèmes sont validés encore
aujourd’hui. L’histoire de Dike va
comme suit. Elle aurait supposément
vécu pendant l’âge d’or sur terre où
Cronus régnait sur l’Olympe. Ce fut
un temps de paix et de bonheur, de
saisons printanières interminables où
la nourriture poussait toute seule et la
race humaine ne vieillissait pas. Les
hommes vivaient comme des dieux, ne
connaissant ni le travail, ni la peine,
le crime ou la guerre. Dike vivait parmi
eux, partageant la sagesse et la justice.
Mais lorsque Zeus renversa le règne
de son père Cronus à l’Olympe, l’âge
d’argent débuta. Zeus coupa la
longueur du printemps et introduisit
la notion d’un cycle annuel de saisons.
Les humains pendant cette période
sont devenus querelleurs et ont cessé
d’honorer les dieux. Dike rêvait des
beaux jours passés. Elle rassembla
donc les humains et leur parla
sévèrement de leur rejet des idéaux de
leurs ancêtres. Elle les avertit que le
pire était à venir. Elle déploya donc
ses ailes et se réfugia dans les
montagnes, tournant ainsi le dos à la
race humaine. Finalement, les âges de
bronze et de fer arrivèrent et les
humains tombèrent dans la violence,
le vol et la guerre. Incapable de tolérer
les péchés des humains, elle
abandonna la Terre et s’envola vers le
paradis où elle est maintenant assise à
côté de la Balance, symbole de la balance de la justice
Bon ciel,
Denis Douville

La Lune en mai :
· Le 1ier du mois, la Lune est au jour 26.9.
· 4 mai : Nouvelle Lune
· 11 mai : Premier quartier
· 18 mai : Pleine Lune
· 26 mai : Dernier quartier

Sources: Wikipedia, Ciel & Espace,
Sky Safari, Imago Mundi, Science
Avenir, Futura Science, suivre la Lune,
Astrosurf,
Imago
Mundi
(Encyclopédie gratuite en ligne).

Mythologie
Les Grecs appelaient cette constellation
Parthenos. Dans les mythes, elle était
habituellement identifiée comme Dike
L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019
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LE SOLEIL DONNE SIGNE DE VIE
Après une longue période d’accalmie d'activité, le Soleil nous a enfin
donné quelque chose d'intéressant à regarder. Nous avons pu observer
cette belle tache solaire (numérotée AR2738) à la cabane à sucre le 13
avril dernier et j'ai pris une photo une journée avant. Cette tache était
assez grosse et avait la particularité d'avoir un pont de matière traversant
la tache. En visuel la tache semblait avoir un trou billant en son centre.
Le Soleil est présentement dans le creux de son cycle d'activité qui dure
au total environ 11 ans. Voici le nombre de journées sans tache par année
depuis 2006.

Nombre de jours sans tache
Période courante: 6 jours
2019 total: 68 jours (58%)
2018 total: 221 jours (61%)
2017 total: 104 jours (28%)
2016 total: 32 jours (9%)
2015 total: 0 jour (0%)
2014 total: 1 jour (<1%)
2013 total: 0 jour (0%)
2012 total: 0 jour (0%)

2011 total: 2 jours (<1%)
2010 total: 51 jours (14%)
2009 total: 260 jours (71%)
2008 total: 268 jours (73%)
2007 total: 152 jours (42%)
2006 total: 70 jours (19%)

Source : Spaceweather.com
Dominic Marier

Découverte d’un
nouvel état dans
lequel la matière est
simultanément solide
et liquide
Si les états solide, liquide, gazeux et
plasmatique de la matière sont
familiers pour les chercheurs,
l’existence simultanée de deux de ces
états est cependant, elle, totalement
inhabituelle. Surtout lorsque ce
phénomène concerne un élément
chimique aussi ordinaire que le potassium. En lui appliquant une
température et pression extrêmes, des
chercheurs sont parvenus à obtenir du
potassium simultanément solide et
liquide.
« Ce serait comme si vous teniez une
éponge remplie d’eau qui commence
à goutter, si ce n’est que l’éponge est
aussi faite d’eau » déclare le physicien

Andreas Hermann de l’Université
d’Edimbourg
Au-delà des quatre états ordinaires de
la matière, certains éléments peuvent se
retrouver simultanément dans deux de
ces états. Toutefois, cela ne se produit

Ginette Beausoleil

Prix “Emerging Scholar” à Jason Rowe
L’Université Bishop’s vient d’annoncer la remise du prix ‘Emerging Scholar’ de
2019 au prof. Jason Rowe, membre de l’iREx. Ce prix tient à souligner le travail
de jeunes chercheurs et créateurs exceptionnels dont le travail a eu un impact
important dans leur champ de travail. Jason Rowe est titulaire d’une chaire de
recherche du CRSNG en astrophysique exoplanétaire et est membre du
Département de physique et d’astronomie à
l’Université Bishop’s depuis juillet 2017. Il a
été membre de l’équipe Kepler en tant que
boursier postdoctoral de la NASA; ses contributions aux premières découvertes de Kepler
et ses travaux sur la mesure des paramètres
fondamentaux des exoplanètes lui ont valu la
médaille d’excellence scientifique de la
NASA. Il a également été membre de l’équipe
du SETI (« Search for Extra-Terrestrial Intelligence ») en tant que chercheur scientifique,
où il a contribué à la découverte de plusieurs
exoplanètes de la taille de la Terre. Il a ensuite
reçu une deuxième médaille ‘NASA Exceptional Scientific Achievement’ pour son travail. Il est l’auteur ou le coauteur de
plus de 200 publications et a été désigné par Clarivate Analytics comme l’un des
1% de chercheurs les plus cités dans leurs domaines respectifs en 2017. Il continue de collaborer avec la NASA et l’Agence spatiale canadienne.
Ginette Beausoleil
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pas spontanément. Des conditions
physiques particulières, notamment
de pression et de température, doivent
être réunies pour voir émerger ce
nouvel état étrange de la matière.

L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019

DEUX BELLES SOIRÉES EN
COMPAGNIE DE HALTON ARP,
PAUL HICKSON ET PALLAS
Dans le numéro d’avril de
l’Observateur, paru plus tôt en mars,
Jean Paul Pelletier nous invitait à observer, entre autres, Hickson 44 et
l’astéroïde Pallas.
Hickson 44 est un groupe compact de
4 galaxies (NGC 3185, 3187, 3190 et
3193) qui portent, comme beaucoup
d’objets, plusieurs noms : 1) HCG 44,
pour Hickson Compact (Galaxy)
Group, catalogue de 100 groupes de
galaxies publié en 1982 par Paul
Hickson et dont le groupe le plus connu
est le Quintette de Stéphan (HCG 92),
2) le groupe 3190, parce que NGC
3190 est la plus grande des quatre, 3)
Arp 316, qui comprend trois des quatre
galaxies de HCG 44 (sauf 3185),
d’après l’Atlas of Peculiar Galaxies de
Halton Arp, publié en 1966 et qui
contient 338 entrées.

Athéna, plutôt que son épithète? Je vous
laisse méditer cette grave question.
Jean Paul et moi sommes sortis le 26
mars, à Mandeville, pour observer ces
deux objets. Comme expliqué dans
l’Observateur, Hickson 44 est assez facile à trouver, dans la crinière du Lion.
On a rapidement vu NGC 3190, galaxie
spirale, la plus grande des quatre, et
3193, galaxie elliptique, la plus brillante,
accompagnée d’une petite étoile. Ça
nous a pris un petit moment à identifier
3185, galaxie spirale barrée, un peu plus
éloignée. Malheureusement, après
plusieurs efforts rétiniens intenses, on a
dû admettre que 3187, autre spirale

Les quatre galaxies de Hickson 44,
situées entre 70 et 85 années-lumière
de la Terre selon certains (60 à 96 selon
d’autres), interagissent ensemble
gravitationnellement. Selon Paul
Hickson, à long terme, elles devraient
fusionner et le groupe devrait
disparaître. À noter qu’un groupe de
galaxies contient jusqu’à une dizaine
de galaxies alors qu’un amas en
compte des dizaines et des centaines.
J’ai lu que l’astéroïde Pallas tirait son
nom du Géant Pallas, de la mythologie
grecque. Fils de Gaïa (la Terre) et
d’Ouranos (le Ciel), Pallas affronte
Athéna pendant la Guerre des Géants,
les Géants que leur mère Gaïa a envoyé
contre les dieux de l’Olympe pour
venger la défaite des Titans aux mains
de ces mêmes dieux. Athéna terrasse
Pallas, l’écorche entièrement et se sert
de cette peau comme d’une armure.
Mais on dit aussi Pallas Athéna, dans
le sens d’Athéna la sage. Le nom Pallas
désigne-t-il la déesse ou le Géant,
comme le dit Wikipédia? En fait, je
pencherais pour Athéna, car les premiers astéroïdes découverts ont des
noms féminins : Cérès, Vesta, etc.
Alors pourquoi pas simplement

barrée, nous résistait farouchement. Vision périphérique, mouvement du
télescope, grossissement, rien n’y
faisait; elle demeurait inaccessible.
Sur la photo du quatuor, ci-haut, on peut
remarquer, à l’arrière-plan, des centaines
de galaxies. Il s’agit d’un champ très
riche.
Un peu déçus quand même (ça nous
prenait 4 sur 4), nous nous sommes
tournés vers le Bouvier. Rapidement
nous avons pu identifier Pallas au
télescope. Nous avons vérifié et contre
vérifié les patterns d’étoile, c’était bien
notre Géant qui trônait dans l’oculaire.
Nous avons ensuite tenté, avec succès,
de l’observer aux jumelles. Toujours
avec les patterns d’étoiles, nous avons
pu confirmer sans équivoque la présence
L’observateur du ciel de Lanaudière,
mai 2019

du Géant dans l’instrument.
On n’avait pas identifié NGC 3187, la
quatrième galaxie de Hickson 44. Ça
nous travaillait. Aussi, quand Dominic
Marier a lancé une invitation, le 1er avril, pour
aller observer chez
François Loyer à SteÉmilie, on a saisi
l’occasion. Jean Paul et
moi avons retrouvé
Ginette
Beausoleil,
Alexandre Sauvé, Gaétan
Garceau, et évidemment
Dominic chez François.
Sous un beau ciel noir, on
a retrouvé Hickson 44,
dans le Lion. Dans mon
dix pouces et dans le huit
pouces à François, nous
étions tous incapables d’identifier
3187. Finalement, à force d’insister,
Alexandre et Jean Paul l’ont aperçu par
intermittence dans le seize pouces de
François : petit point pâle, clignotant
au loin. Pour ma part, je n’étais pas
certain si c’était mon imagination ou
si je la voyais vraiment. Par contre, on
identifiait facilement les trois autres
galaxies du groupe.
Ce fut une belle soirée. On a revisité
plusieurs objets du printemps. François
est bien installé pour observer. Il nous
a aussi fait essayer ses jumelles 2,1X :
expérience amusante et surprenante.
Bref, Hickson, Arp, Pallas et les
camarades nous ont rendus heureux.
Jean-Claude Berlinguet
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