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REUNIONS
Les deuxièmes vendredi du mois se déroule notre réunion mensuelle dès 20h00 au chalet
63b, rue taille aux Joncs 5100 Wépion
Quand le temps le permet, nous partons observer, mais n’oubliez pas de téléphoner au
responsable avant de vous mettre en route.
Pour les activités autres que les réunions mensuelles, veuillez prévenir le responsable de votre
participation au moins la veille de l'activité.
Le site d’observation : 63 b,Rue taille aux Joncs 5100 Wépion

L’accès au site du club est fort simple. En venant de la Vallée de la Meuse, prendre la route de Saint-Gérard vers Boisde-Villers, prendre la direction du Touring Secours sur la gauche. Une fois engagé dans cette rue, prendre la première à
droite, suivie de la première à gauche. Vous êtes alors dans la rue Taille aux Joncs. L’entrée du terrain se situe entre un
garage métallique et une petite chapelle, dans le fond de cette allée en graviers, se trouve le chalet mis à notre
disposition.
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AGENDA
JOURS

DATES

ACTIVITES

Lieu

Vendredi

10/10

Réunion mensuelle dès 20h

Au chalet

CLUB ASTRONAMUR SUR INTERNET :

Site du club Orion : www.cluborion.be.tf
SITES INTERNET DES MEMBRES DU CLUB ORION :
Anne et Danny Loudèche

www.astrosurf.com/danastro

ASTRODICO

http://www.chez.com/nyssen

Jean-Marie Mengeot

http://web.wanadoo.be/lameteo/

Laurent Despontin

http://www.astrolo.be.tf

NOUVEAU : Chaîne téléphonique
Si le temps est propice à une observation et que vous ne désirez pas observer seul, nous instaurons
la chaîne téléphonique. Cela consiste à contacter les membres afin de fixer un lieu d’observation et
de se retrouver ensemble pour une soirée d’observation. Alors n’hésitez pas à lancer la chaîne, plus
on est de fous plus on s’amuse…
Lecoyer Francis : 0498/81.41.89
Despontin Laurent : 081/44.53.14 (journée) 0473/22.88.63
Lemaire Stéphane : 081/30.32.08
Loudèche Anne & Danny : 082/67.74.49 0472/74.03.42
Mengeot Jean-Marie : 0473/53.90.93

Si tu désires faire partie de la chaîne téléphonique contacte un des membres
ci-dessus afin de l’en informer, on t’ajoutera volontiers à la liste

www.geocities.com/sourdou_1/
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Info Flash
Une météorite cause des dégâts en Inde 29-09-2003
Samedi soir, peu après le coucher du Soleil, une météorite se serait fragmentée
bruyamment dans le ciel de l’état côtier d’Orissa, à l’est de l’Inde. Certains de ses
fragments auraient atteint le sol, blessant légèrement deux personnes et mettant le feu à
quelques habitations (bien que les fragments météoritiques soient froids lorsqu’ils
atteignent le sol…). En tout, deux villages auraient été touchés, de nombreuses vitres
ayant explosé au passage des bruyants projectiles. L’information n’a pas encore été
confirmée officiellement.

Andromeda VIII : la galaxie fantôme
Nancy Lin, Robert Gendler.
Connaissez-vous Andromeda VIII ? Non ?
Et pourtant vous l'avez eu sans doute
souvent devant les yeux ! Et bien vous
n'êtes pas le seul. Une équipe américaine
d'astronomes vient de découvrir cette
galaxie satellite de la grande galaxie
d'Andromède
(M 31).
Pourquoi n'avait-elle pas été détectée jusqu'à présent ? Simplement parce
qu'elle est transparente ! C'est-à-dire que ses étoiles sont si clairsemées,
qu'elle était passée jusque là inaperçue. D'autant plus qu'elle a pour arrièreplan une région brillante de M 31. C'est en étudiant la trajectoire de
nombreuses étoiles que l'équipe a détecté le mouvement d'ensemble
d'Andromeda VIII, cette galaxie allongée (matérialisée en jaune sur la photo
ci-dessus) que l'on peut qualifier de fantôme.

Un bolide diurne au-dessus de South Wales
La semaine dernière, Jon Burnett, un
adolescent de South Wales, en Grande
Bretagne, photographiait des amis en train
de faire du skateboard quand le ciel fit
quelque chose de très étrange. Loin en l'air,
un rocher de la taille d'un canapé arrivant a
toute allure dans l'atmosphère de la planète
Terre s'est désintégré. En détournant son
appareil photo, il a été capable de
documenter ce rare événement céleste et de
capturer une des plus spectaculaires images
jamais prise d'un météore. Environ une
minute plus tard, il a pris une autre image de
la traînée du météore se dispersant. De
brillants bolides s'abattent n'importe où sur Terre presque tous les jours. Un autre bolide,
probablement encore plus impressionnant, a touché l'Inde il y a à peine quelques jours.
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Galileo, c'est fini !
Galileo s'est engloutie dans
l’atmosphère de la géante
Jupiter ce dimanche 21
septembre 2003 à 20 h 58
heure de Paris. Croisant dans
l’espace interplanétaire
depuis bientôt 14 ans, elle
aura connu plus de péripéties
qu’aucune autre sonde avant
elle, tout en ouvrant de
fantastiques perspectives sur
l'énigme de la vie dans le
système solaire. Chapeau
l’artiste !
À la vitesse fantastique de
170 000 km/h, la majeure
partie des deux tonnes du
vaisseau s'est consumée dans
les hautes couches de
l’atmosphère de Jupiter. Le
reste a fini disloqué par la
pression croissante dépassant
très vite les 20 bars.
L’événement était retransmis et commenté depuis la salle de contrôle de Galileo au JPL.
Les sept dernières minutes, ultime mystère de Galileo
7 minutes avant, Galileo a interrompu sa dernière transmission, débutée quelque 3 heures auparavant. Les
scientifiques du JPL, qui ont conçu et suivent la sonde depuis son lancement, ont apparemment pu récupérer
une bonne partie de ces données, car la sonde fonctionnait encore tout à fait normalement une heure avant
l'impact. En novembre dernier, passant dans la même zone, Galileo s'était mise en mode d'autoprotection
sous l'effet des radiations intenses émises par Jupiter
Galileo a elle-même scellé son destin
Ironie du sort, c’est à cause d’une de ses plus fantastiques découvertes que Galileo s’apprête à subir un si
flamboyant final. Elle a en effet mis en évidence la présence, sous la surface gelée de la lune Europe, d’un
gigantesque océan d’eau salée susceptible d’abriter la vie. Dans ces conditions, laisser Galileo à la dérive
(elle avait à peu près épuisé son carburant) aurait pu compromettre l’avenir d’une recherche de forme de vie
sur Europe. Non stérilisée au décollage et porteuse d’un générateur radioactif, le risque de voir l’épave de
Galileo se fracasser sur Europe un jour prochain était non nul. Contamination microbienne terrestre et
déchets radioactifs eurent été de bien mauvais présents fait aux futures générations de chercheurs qui, un
jour, tenteront de débusquer la vie sous la surface gelée d’Europe.
Alors Adieu Galileo, et merci pour toutes ces fantastiques images qui nous ont révélé Jupiter et ses lunes
comme jamais auparavant !

Retrouvez toute la Saga de Galileo, depuis sa conception jusqu’à ses plus fantastiques
découvertes, dans le numéro de septembre octobre d’Espace Magazine, le magazine
de la conquête spatiale ! (en vente chez tous les marchands de journaux)
21-09-2003, article de Didier Jamet
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Marre de Mars ? Essayez Saturne !
C’est l’astre le plus brillant du ciel nocturne… Elle est historiquement proche de la Terre… C’est
une pure merveille vue dans un télescope… C’est… Mars, bien entendu. Si vous avez ouvert un
quelconque journal dans les deux derniers mois, il y a peu de chances pour que vous ayez
échappé à Mars. Mars, Mars, Mars. Et vous commencez peut-être à vous en lasser. Bonne
nouvelle : il y a huit autres planètes dans le système solaire, et depuis une semaine vous
pouvez observer les deux plus grandes !
Commencez par Saturne.
Il vous faudra vous lever tôt, vers 5 heures du matin. Tournez vous en direction de l’est, et
regardez assez haut. Saturne règne en majesté dans la constellation des Gémeaux. Elle est
trois fois et demi plus brillante que Castor et Pollux, les deux étoiles les plus brillantes des
gémeaux, aussi vous ne pouvez pas la louper.
Lorsqu’on observe Saturne, il est conseillé de le faire au télescope, non que la planète brille
peu, mais il serait dommage de manquer ses superbes anneaux. C’est une cible facile, même
avec un petit télescope.
Tandis que vous observerez les anneaux de Saturne, méditez ceci : leur existence est un
mystère. Les astronomes ne sont certains ni de leur origine, ni de leur age. Certains indices
laissent à penser qu’ils ne seraient formés que depuis quelques centaines de millions d’années,
à l’époque où les dinosaures pullulaient sur la Terre. Auparavant Saturne était peut-être une
planète sans anneaux.
Puis, tournez vos regards vers Jupiter. À partir de Saturne, tracez une ligne imaginaire vers
l’horizon le plus proche. Elle vous mènera droit sur Jupiter, une brillante " étoile " perçant la
lueur de l’aurore aux doigts de rose. Jupiter a passé les deux derniers mois cachée derrière le
Soleil, mais à présent elle émerge de son aveuglant éclat.
Jupiter est cinq fois plus brillante que Saturne, elle attire vraiment l’œil. Ses ceintures
nuageuses sont faciles à voir à travers un télescope, tout comme le sont ses quatre plus
grosses lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto. L’ensemble forme un système solaire
miniature.
Jupiter a récemment fait les gros titres car la sonde Galileo s’y est écrasée le [[21 septembre
dernier]]. La sonde était en orbite autour de Jupiter et de ses lunes depuis décembre 1995.
Elle aura connu d’extraordinaires aventures, plongeant dans les panaches volcaniques de Io,
volant à travers les anneaux invisibles de Jupiter et subissant l’assaut de ses ceintures de
radiations. Mais, ses réserves de carburant s’épuisant, les contrôleurs au sol ont préféré
l’envoyer se désintégrer dans l’atmosphère de Jupiter plutôt que de prendre le risque d’en
perdre le contrôle.
L’idée derrière cette décision est de protéger de toute contamination terrestre une
hypothétique forme de vie qui aurait pu se développer sur Europe. À présent que Galileo a été
réduite en cendres dans l’atmosphère de Jupiter, elle ne risque plus de venir s’échouer
accidentellement sur Europe. Personne sur Terre n’a pu observer l’impact directement, mais
beaucoup ont eu une pensée pour Galileo ce soir-là, et vous pourrez faire de même en
regardant Jupiter cette semaine.
Et si décidément vous n’êtes pas d’humeur à vous lever à cinq heures du matin pour voir
Saturne et Jupiter, il vous restera toujours Mars… Elle est presque aussi merveilleuse et
brillante que le 27 août, un authentique bonheur à observer dans l’oculaire d’un télescope. Et
elle a le bon goût d’être visible sans attendre des heures indues. Pratique !
Mais rappelez-vous simplement que ce n’est pas la seule planète du système solaire !
traduction de Didier Jamet
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Charles Messier
Charles Messier est né le 26 juin 1730 à Badonviller, une localité de Meurthe et
Moselle, à une quarantaine de kilomètres de Lunéville. Il était le dixième d’une
famille de 12 enfants de conditions très modeste. A la mort de son père, Charles
avait onze ans et la famille n’avait plus beaucoup d’espoir de pouvoir améliorer
son sort.L’intérêt de Messier pour l’astronomie s’éveilla vers l’âge de 14 ans
lorsqu’une grande comète fort lumineuse apparut dans le ciel. Il grandit encore
lors d’une éclipse annulaire de Soleil visible depuis l’endroit où il vivait le 25
juillet 1748.En 1751, il se rendit à Paris et trouva un emploi chez l’astronome de
la marine, Joseph Nicolas Delisle grâce à sa maîtrise de la calligraphie. Son
premier travail fut de recopier une grande carte de la Chine. En dehors de ces
activités, il fut introduit à l’observatoire de l’Hôtel de Cluny par le secrétaire de
Delisle, un certain Libour, qui lui enseigna aussi à tenir soigneusement les notes
prises pendant ses observations. L’une de ses premières observations
enregistrées fut le transit de Mercure devant le Soleil le 6 mai 1753. Delisle lui-même lui enseigna les
rudiments de l’astronomie et le persuada de l’utilité de mesures exactes de position lors de ses observations.
Ceci constitue sans aucun doute un élément important du succès de son catalogue.Durant l’année 1757,
Charles Messier se mit à la recherche de la comète de Halley et sa première observation de M32, un des
compagnons de la galaxie d’Andromède, eut lieu la même année. En ce temps-là, le retour de la comète de
Halley n’était qu’une hypothèse scientifique. Delisle avait calculé une trajectoire sur laquelle il attendait le
retour de la comète et Messier en avait dressé une carte très précise. Malheureusement, une erreur s’était
glissée dans les calculs de Delisle, si bien que Messier ne cherchait pas dans la bonne direction. Il découvrit
néanmoins une autre comète en août 1758, qu’il suivit et observa soigneusement au télescope jusqu’en
novembre. Toujours en août 1758, il crut en découvrir une deuxième dans le Taureau mais il s’avéra bientôt
que cette “ tache brillante ” ne se déplaçait pas et que ce n’était donc pas une comète mais une nébuleuse.
Il en mesura la position en septembre et en fit le premier objet de son catalogue : M 1. Cette nébuleuse
devint plus tard l’un des objets les plus importants du ciel : il s’agit de la Nébuleuse du Crabe, un rémanent
de la supernova de 1054. Ce fut également le premier objet à être pris pour une comète, ce qui conduisit
Messier, qui justement cherchait des comètes, à composer son catalogue d’objets que l’on pouvait, à
première vue, confondre avec une comète. La comète de Halley fut finalement retrouvée par un astronome
amateur allemand, Johann Georg Palitzch, dans la nuit de Noël 1758. Messier la trouva quant à lui en janvier
1759, le 21 pour être précis, lorsqu’il se mit à douter de l’exactitude de la trajectoire calculée par Delisle.
Celui-ci ne voulut cependant pas reconnaître son erreur ; il ordonna à Messier de poursuivre ses recherches
et refusa d’annoncer la découverte. Il se conforma donc aux ordres de son patron et lorsque finalement,
Delisle se résigna à annoncer la découverte le premier avril 1759, aucun astronome français ne voulut le
croire, y voyant sans doute un poisson d’avril un peu plus gros que les autres. La déception que subit
Messier fut peut-être ce qui le stimula à l’âge de 28 ans à devenir un “ chasseur de comètes ”. Par après,
l’attitude de Delisle changea et il encouragea Messier à mener son propre programme d’observation. Il
consigna dans son catalogue sa seconde nébuleuse, M 2, préalablement découverte par Maraldi, et la
reproduisit sur une carte de la trajectoire de la comète de Halley. En 1761, il observa le transit de Vénus et
l’aspect des anneaux de Saturne. Le 28 septembre 1763, il découvrit la comète 1763 Messier et en 1764, le
3 janvier la comète 1764 Messier, de magnitude 3. Après la découverte de M 3, il semble qu’il entreprit un
sérieux balayage du ciel afin de débusquer ces objets qui induisaient les chasseurs de comètes en erreur. Il
s’aida des catalogues de Halley et de Lacaille et son propre catalogue s’enrichit cette année-là des objets de
M 4 à M 40. Messier entretenait une correspondance soutenue avec des astronomes étrangers, notamment
en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Russie. C’est d’ailleurs grâce à son correspondant Russe, Frédérick
La Harpe, qu’il fut nommé membre de l’Académie de St Pétersbourg. C’est également le 6 décembre 1764
qu’il fit son entrée en tant que membre étranger à la prestigieuse Royal Society de Londres. En 1766, la
découverte de deux nouvelles comètes est à mettre à son actif et c’est en 1767 qu’il s’embarque sur le
navire L’Aurore, pour un voyage de trois mois et demi dans la Baltique pour tester de nouveaux
chronomètres de marine. Messier s’occupait des observations astronomiques tandis que son collègue
Alexandre Guy Pingré se chargeait des calculs nécessaires. C’est en 1769 qu’il découvrit une nouvelle comète
et qu’il décida de publier une première version de son catalogue qui comprenait les objets jusque M 45. Il
envoya une description détaillée de la comète ainsi qu’un dessin au roi de Prusse qui fut si impressionné par
son travail qu’il fit en sorte que Messier soit élu à l’Académie des sciences de Berlin. Il faut croire que le
dicton qui dit « Nul n’est prophète en son pays » contient une part de vérité car ce n’est que le 30 juin 1770
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qu’il entra à l’Académie des sciences de Paris. Cela se passa 2 semaines après la découverte d’une autre
comète qui fut, contrairement à l’habitude, baptisée du nom de celui qui effectua les calculs de son orbite,
un astronome Finlandais du nom de Anders Lexell qui travaillait à l’observatoire de Saint Petersbourg. En
1771, Charles Messier découvrit sa 13eme comète et devint officiellement Astronome de la Marine au salaire
annuel de 1700 francs, augmenté à 2000 en 1774. La seconde version de son catalogue sortit dans
l’almanach français Connaissance des temps en 1781 et comportait 68 objets. Le “ furet des comètes ”, ainsi
qu’il fut surnommé, découvrit sa dernière comète le 12 juillet 1801, indépendamment d’un autre astronome
du nom duquel elle fut nommée. Cela en porta le nombre à 20. Durant ses vieux jours, Messier cessa
presque complètement d’observer car sa vue se détériorait sensiblement. Il devenait incapable d’encore
mesurer les positions des astres. La dernière comète que Messier vit et observa fut la grande comète de
1807 dont il détermina la position avec l’aide d’autres astronomes. En 1815, Messier fut victime d’une
attaque cérébrale qui le laissa partiellement paralysé, si bien que sa vie quotidienne devint de plus en plus
pénible. Il s’éteignit à l’âge de 87 ans dans la nuit du 11 au 12 avril 1817 à son domicile à Paris. Il fut
enterré le 14 avril au Père Lachaise. La communauté des astronomes honora plus tard la mémoire de
Charles Messier en nommant deux cratères lunaires à son nom ainsi qu’un astéroïde redécouvert en 1996.
Mais, si le nom de Charles Messier est passé à la postérité, c’est surtout grâce à son célèbre catalogue
d’objets du ciel profond avec leur fameux numéro Messier comme M 42, la grande nébuleuse d’Orion ou M
31, la galaxie d’Andromède. En tout, Charles Messier découvrit 37 objets figurant à son catalogue. Méchain,
quant à lui, en découvrit 28. Le tableau suivant indique l’année ainsi que le nom du découvreur de chacun
des objets de Messier. Certains objets visibles à l’œil nu furent observés dès l’antiquité, par exemple M45
(Les Pléiades), dont certaines mentions datent de 2000 avants J.C.
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Le coin PHOTOS, CCD et DESSINS de nos membres
Laurent Despontin Le 31-08-2003
Le ciel s’est dégagé pour quelques heures et j'en ai profité pour faire
mes premiers essais sur M27 avec la VP-SC Noir et Blanc.
Donc voici M27 avec des poses de 10 et 20
Voici les donnés technique de ma soirée.
Instrument: C11, G11 Losmandy, VP-SC Noir et Blanc, réducteur
3.3 Meade.
Condition météo : peut de vent, beaucoup d'humidité, turbulence
très faible, brume de plus en plus importante en fin de soirée.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean-Marie Mengeot, le 02-09-2003
Je vous soumets une étoile double Abireo de la
constellation du Cygne prise ce 2 septembre.

Jean-Marie Mengeot M27 le 03-09-2003
Matériel: Vixen 135S (Newton) et TUC SC au foyer
et rien d'autre même pas un filtre deepsky et pourtant
je suis en pleine ville (j'avais peur de trop atténuer
l'éclat déjà pas très forte de M27).

Anne Loudèche, NGC6543 le 04-09-2003
Superbe temps cette nuit, j'en ai profité pour observer certaines nébuleuses que je n'avais jamais vues. En
voici une que je connais depuis pas mal de temps mais que je n'avais jamais observée du fait que je ne la
trouvais pas. NGC6543 ou encore Nébuleuse de l'oeil du chat est une petite nébuleuse planétaire de
magnitude 8,3 et située dans le Dragon. C'est une petite nébuleuse très lumineuse mais très petite, l'imagede
gauche donne un aperçu de ce que l'on peut voir dans un oculaire de 26mm sur un télescope de 200mm
F/D10. Je l'ai prise avec la camera VPSC N/B et le réducteur 3.3. Traitement sous Iris de 64 poses de 0,3
secondes. L’image de droite est sans reducteur.
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J-P Vranken : images prises entre Février et Septembre 2003, avec mon Heidenhain 150x1000, +
Barlow 2x ou 5x, Vestapro avec compositage avi2bmp, ou Nikon 4500, en afocal, oculaire zoom
Televue 8-24mm et compo Registax...
Situation : Jemeppe s/Sambre, entre 3 grandes routes + éclairages Solvay et turbulences ad hoc !!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anne Loudèche M81-82 le 22-09-2003
Hier encore une superbe nuit et j'en ai profité pour
faire M81-82 avec APN
Canon EOS 10D sur Meade LX10 (200mm) +
réducteur 3.3.
J'ai fait 15 poses de 120s à 400asa.
L'ennui quand j'ai passé mes images sous iris
(pregister et addition) c'est que mon fond de ciel
devient tout rouge, il est déjà très rouge à la
capture, on est en Belgique.
Finalement j'ai fait un filtre passe-haut et ajuster le
contraste dans photoshop . L'image a été
redimensionnée pour travailler dans Iris.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léon Delferière M31 le 08-12-2001 à 21h30
Image acquise avec un appareil Nikon FE au
foyer d’une lunette Vixen 102/1000 (film
Fuji 400iso – Pose 10 minutes)
Vue des deux galaxies satellites
Photo prise à Braine le Château.
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Observations pour le mois d’Octobre 2003
La planète Mars s’éloigne rapidement mais reste observable ce
mois. Si le mois d’octobre est aussi beau que les mois précédents
vous pourrez observer un très bel amas ouvert dans la
constellation d’Andromède, il s’agit de M15. La constellation du
Cygne est presque au zénith, alors profitez-en pour observer les
nombreux amas ainsi que les dentelles. Les pléiades reviennent
ainsi que la constellation du Taureau avec sa très belle nébuleuse
M1.
Saturne apparaît dans les Gémeaux en milieu de nuit.
Pour ceux qui possèdent de gros instruments, une comète fait son apparition vers la mioctobre, il s’agit de la comète 2P Encke. Elle sera de magnitude 12,7 et se situera dans la
constellation d’Andromède (AD : 1h 40’ 56,07 Dec : +39°22’1 ‘’).
Apres minuit Orion devient visible avec sa belle nébuleuse, accessible dans de petits
instruments, n’hésitez pas a la prendre en photos ou faites des dessins.
Le 18 la Lune se situera entre Saturne, Castor et Pollux et le 21 vous pourrez observer des
étoile filantes : les Orionides (30/heure). Le 22 vers 1h, Jupiter sera proche de la Lune. Pour
les amoureux de la Lune, le 24 vers 7h20 du matin, vous verrez un fin croissant lunaire à l'Est.
Le 26 octobre, passage à l'heure d'hiver à 1h TU.
Bonnes observations.

Personal Computer Service
19, rue des Tilleuls

5680 Romerée

Tel / FAX : 082/67.74.49
Vente, entretien, réparation de matériel informatique
et surtout un service personnel
Ouvert du Lundi au Vendredi de 16h00 à 20h00 – Fermé le Samedi et Dimanche
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 septembre 2003
A l’ordre du jour :
1. Statut et avenir du club : à l’unanimité nous avons décidé de passer du statut d’ASBL
en association, cela implique que nous devrons payer pour la dissociation. Nous
gardons le chalet pour les observations mais les réunions se feront à Namur au 27bis,
Avenue Reine Astrid à partir du mois de novembre. Ce local est mis gracieusement à
notre disposition par Jean-Christian Bertholet, nous vous demandons de respecter les
lieux. Jean-Marie Mengeot est chargé de reprendre contact avec la SRBA afin de mettre
à jour notre statut, dates de réunions et activités. Nous avons décidé de rester antenne
de la SRBA (Société Royale Belge d’Astronomie)
2. Validation des comptes et bilan de l’année : il reste sur le compte 300 euros, une
partie servira à payer la dissociation de l’ASBL et l’autre partie sera versée sur un
nouveau compte qui sera ouvert à la poste. Pour éviter tout malentendu plusieurs
personnes auront accès au compte : J-M Mengeot (qui s’occupe de la distribution de la
revue), L. Despontin, P. Dutrieue, A. Loudèche. Les cotisations restent fixées au
montant actuel jusque la fin de l’année, mais seront révisée début 2004. Elles serviront
à la distribution du bulletin et autres frais éventuels (achat de boissons etc..). Le
bulletin sera distribué aux membres via Internet et pour ceux qui ne disposent pas de
l’ADSL elle sera à leur disposition lors de la réunion, mais si vous ne pouvez y participer
elle vous sera envoyée par courrier.
3. Election du comité : à l’unanimité nous avons décidé de ne plus élire de comité, nous
voulons rester un groupe d’amis astronomes et vivre ensemble notre passion. Chacun
apporte sa contribution dans la limite de ses possibilités mais surtout sans obligation.
Nous trouvons décevant d’être obligé de participer aux réunions ou aux activités parce
qu’on est responsable de telle ou telle chose. Pour les membres, l’astronomie doit
rester une passion pas une obligation. Nous avons décidé de ce fait d’imprimer
régulièrement la liste des membres, peu importe qu’ils soient actifs ou non, nous
sommes tous astronomes.
4. Activités futures : En ce qui concerne les activités futures, rien n’a encore été décidé,
plusieurs propositions ont été évoquées telles que visite d’un planétarium, observations
ensemble de phénomènes rares, rencontres avec d’autres clubs etc… Si vous avez
l’opportunité de faire participer votre club à une activité, n’hésitez pas à en parler aux
autres membres.
Voila ce sont les différents points qui ont été abordés lors de cette assemblée. Ensuite JeanMarie Mengeot nous a fait un très intéressant exposé sur la turbulence et ses conséquences
sur l’observation astronomique.
Nous souhaitons également la bienvenue à un nouveau membre : Jacques Deruyck.
La prochaine réunion se fera le 10 octobre au chalet.
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Liste des membres du club Orion
Delannoy Vincent

5, rue de l’Eglise 5340 Faulx-les -Tombes

Lemaire Stéphane

35, rue Pierre du Diable Bte 67 5100
Jambes

Mengeot Jean-Marie

49, rue Charles Zoude

Leroy Jacques

8, ruelle Mouchet

Hicorne Suzanne

297, chaussée de Liege

Dupont JeanChristophe

1, Vlazendaallaan

Regnault Philippe

rue Henri Blès

081/30.32.08

5000 Namur

herimael@swing.be
0473/53.90.93 jm.mengeot@infonie.be

5081 St-Denis (Bovesse)
5100 Jambes

1701 Itterbeek

5000 Namur

Loudèche Anne

082/67.74.49
19, rue des Tilleuls

danastro@tiscali.be

5680 Romerée

Loudèche Danny

082/67.74.49 0475/82.13.86 webcamadaptor@hotmail.com

Vranken Jean-Paul

60, Van Custem 5190 Jemeppe s/ Sambre

071/78.61.17 0475/54.54.54

Delferiere Léon

25, rue de Hal

02/366.00.99 0475/23.70.35

Despontin Laurent

11, rue de Manstée

1440 Braîne-le-Château
5020 Malonne

081/44.53.14 0473/22.88.63 astrolo@skynet.be

Van-Dijck Jean-Pol
8, rue El Basse Bte7

5310 Leuze Eghezée

jeanpol.vandijck@pi.be

Van-Dijck Jessica
Dutrieue Patrice

25, rue Banterlez

1470 Baisy-Thy

Toubeau Christelle

34, rue Adonis Descamps

Lecoyer Francis

12, rue Saint Louis 5660 Mariembourg

067/77.22.80 0495/55.79.82

7021 Havre

pdutrieue@hotmail.com

065/87.34.78 0496/62.23.72 giancorradodonati@wanadoo.be
0498/814189

Jadoul Jérôme

fa606680@skynet.be
jerome@ans.be

Bertholet JeanChristian

27bis, Avenue Reine Astrid

Deruyck Jacques

22, rue du Baty 1428 Lillois-Witterzee

5000 Namur

081/73.78.53 0475/76.05.74 jc.bertholet@skynet.be
jderuyck@ibelgique.com

Il est demandé aux membres de respecter la vie privée des autres.
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Les nébuleuses de l'Hiver
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le ciel d'Hiver n'a rien à envier au ciel d'été pour ce qui est des
nébuleuses. Et même si en cette saison la Voie Lactée n'est pas un modèle de brillance, un grand nombre
d'objets diffus sont observables du Cocher à la Poupe.
Parmi ceux-ci figurent des nébuleuses diffuses à émission, qui brillent grâce à leur propre rayonnement
énergétique intrinsèque; des nébuleuses à réflexion dont les volutes gazeuses brillent parce qu'elles sont
illuminées par les ultraviolets de quelques étoiles géantes très chaudes de type O ou B ( couleur blanc bleuté ) situées à proximité; mais aussi un rémanent d'étoile de Wolf Rayet. Les Wolf Rayet sont des étoiles
géantes bleues de type spectral O dont la vie - très courte - est rythmée par des éjections de matière
spectaculaires expulsées à 3000 km/h dans l'espace. La nature physique de ces nébuleuses est donc très
différente: D'un côté des nuages d'hydrogène entremêlés de poussières obscures où naissent des étoiles, de
l'autre un nuage de gaz issu d'un astre mourant.
Les observations concernant les objets célestes qui vont suivre ont été réalisées pour la grande majorité avec
un télescope de 254 mm ouvert à F/D 4.5, mais une bonne partie de ces objets sont déjà accessibles à des
télescopes de diamètre plus modeste.
Quant au filtre UHC, il n'est pas toujours indispensable mais apporte indéniablement en contraste et en
détails; il permet même souvent de faire ressortir une nébuleuse là où sans lui il n'y avait rien.
Cela vaut notamment pour les grandes nébuleuses et pour les résidus de supernova.
Orion
Peu de régions célestes peuvent se vanter d'avoir autant de nébuleuses qu'Orion ! Ceci se vérifie très bien sur
les clichés à longue pose pris en Ha où l'on peut s'apercevoir que la constellation est en fait couverte d'un
immense complexe nébulaire.
oooM42 La grande nébuleuse d'Orion
C'est l'incontournable de la saison. Déjà visible à l' il nu, elle est splendide aux jumelles et se révèle d'une
structure complexe au télescope. Sa forme générale s'apparente à celle d'un papillon aux ailes repliées et qui
serait vu de côté. M43 que nous verrons par la suite représente la tête de l'insecte. Cette nébuleuse présente
une forte concentration brillante parfaitement bien délimitée par un enchevêtrement de nébuleuses obscures,
dans laquelle luit un quatuor d'étoiles particulièrement remarquable, appelé Trapèze d'Orion dont les
membres les plus brillants sont Théta 1 et 2 de magnitude 5,4 et 5,2. Au 200 mm, tout un complexe
filamenteux se dévoile facilement et une teinte émeraude commence à parer la nébuleuse. Avec le filtre
UHC, M42 apparaît dans toute son étendue; le spectacle devient grandiose, un vrai régal pour les yeux !
ooM43
Elle est parfaitement visible dans les plus petits instruments où elle apparaît comme une partie détachée de
M42. Cette petite nébuleuse brillante, déjà perceptible aux jumelles 20X50, est centrée sur une étoile de 8 m.
Au 200 mm, M43 a la forme d'une coquille de nautile ou d' un "9" renversé dans le sens gauche-droite, ceci à
cause d'une nébuleuse obscure qui s'infiltre et masque une partie de l'étendue gazeuse.
ooNGC 1980
C'est une petite nébulosité entourant l'étoile Iota Orionis de 2,8m située à proximité de la grande nébuleuse
d'Orion. NGC 1980 est en fait une partie reculée de ce complexe gazeux. Cet objet aux contours mal
délimités est bien visible au 200 mm et sans filtre. Avec l' UHC une faible langue de gaz issue des bordures
de M42 rejoint la nébulosité par l'ouest. On peut remarquer également une dizaine d'étoile autour de Iota.
ooNGC 1973 - 1975 - 1977
Petit complexe nébuleux localisé à degré au nord de M42. Même sans filtre, ces trois nuages gazeux se
révèlent sans trop de problèmes. NGC1977 apparaît très allongée dans l'axe des étoiles 42 et 45 Orionis de
magnitude 4,6 et 5,3. Les deux autres sont plus tenues. Avec le filtre UHC une bande sombre en forme de Y
couché sépare bien la nébuleuse en trois parties distinctes.
ooNGC 2024 La flamme, la coulée de réservoir, la trace de tank, la feuille de vigne
Située à seulement 15' d'Alnitak ( Dzéta Orionis de 2,0m) , elle est facile à repérer mais pas évidente à voir.
Malgré cela on distingue assez bien et même sans filtre ses deux nébulosités principales, séparées par un
important chenal sombre. En isolant Alnitak, il est possible de mettre en évidence deux autres petites raies
sombres géométriquement disposées de part et d'autre de la grande nébuleuse obscure. L'UHC est ici très
utile car il permet en plus d'améliorer le contraste de la nébuleuse, d'atténuer la luminosité gênante de dzéta.
oM78 - NGC 2071
M78 est l'un des objets Messier les plus difficiles à repérer avec un petit instrument. Toutefois, celle-ci est
déjà bien visible dans un 115/900 mm comme un petit voile nébuleux. Au 254 mm, cette petite nébuleuse
devient plus détaillée, même sans filtre. Sa forme est difficile à établir car si une partie de son contour est
assez bien défini, l'autre a un aspect plutôt vaporeux et très diffus. On remarque également que la nébuleuse
entoure deux astres de magnitude 9 et 10; ce sont en fait eux qui font briller le gaz en diffusant leur lumière.
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NGC 2071 est quant à elle une petite nébulosité entourant une étoile de magnitude 9 visible au nord est de
M78. Cette étoile est en fait double, elle possède un compagnon de 14m.
oNGC 2174
Cette nébuleuse centrée sur une étoile de magnitude 8 est à rechercher à proximité de la frontière entre Orion
et les Gémeaux. Au 254 mm elle est parfaitement visible sur près de 30 minutes et plus avec le filtre UHC, et
même si ses contours ne sont pas très bien définis, on distingue sans trop de problème sa forme générale
légèrement ovalisée. De plus, NGC 2174 se détache sur un champs assez riche en étoiles car elle se trouve en
fait en pleine Voie Lactée.
ooNGC 1788
On la repère non loin de Cursa de l'Eridan. Cette petite nébuleuse assez brillante est bien visible en vision
directe, même sans le filtre. Sa forme apparaît grossièrement ronde et une étoile de magnitude 10 se détache
dans la nébuleuse à 45X.
La Licorne
La Licorne est traversée par la Voie Lactée et nous offre ainsi l'occasion d'observer quelques nébuleuses
parmi les plus belles.
oooNGC 2237 - 2238 La rosette
La nébuleuse de la Rosette n'est pas difficile à repérer car elle entoure l'amas ouvert NGC 2244 qui est déjà
parfaitement visible au chercheur 6X30. Pour observer cette grande étendue gazeuse il faudra choisir son
plus petit grossissement afin de bénéficier du plus grand champs possible et ainsi améliorer le contraste de
l'objet par rapport au fond du ciel. Avec le filtre UHC, la Rosette offre un spectacle magnifique et ressemble
à un grand anneau nébuleux aux contours externes mal délimités, centré sur les étoiles de NGC 2244.
oooNGC 2261 La nébuleuse variable de Hubble
Cette petite nébuleuse très intéressante est située juste au sud de la grande nébuleuse du cône. Elle est
apparue particulièrement brillante au 254 mm, même sans filtre. De plus, sa forme générale apparaît
triangulaire, ce qui rajoute encore de l'intérêt à son observation. Son surnom de nébuleuse variable vient du
fait que NGC 2261 abrite une étoile variable ( R Monocerotis ) qui par ses changements d'éclat fait varier la
forme de la nébuleuse. Le Grand Chien
La Voie Lactée traverse la partie nord de la constellation du Grand Chien puis se prolonge dans la Poupe.
oooNGC 2359 Le casque de Thor
Voilà notre rémanent d'étoile de Wolf Rayet. Cette nébuleuse est l'une des plus belles que nous ayons
observé lors de ces dernières soirées hivernales. Mais pour profiter de la beauté de l'objet, l'emploi du filtre
UHC s'est révéler indispensable, sans quoi la nébuleuse ne montrait à l'oculaire du 254 mm qu'un pâle ovale
diffus. Filtrée, elle devient lumineuse; la partie principale légèrement ovalisée est couverte de subtiles
nodosités, et un bras gazeux étroit et tangent à cette même bulle principale apparaît nettement.
oSharpless 2-301
Cette petite nébulosité est l'objet le plus austral de cet article. On la repère sans trop de peine à proximité de
l'étoile iota CMa. Cette nébuleuse figure déjà sur le Sky Atlas mais son nom n'est pas écrit. Au 254 mm elle
est facile à repérer en vision décalée, mais aussi en vision directe avec l'UHC. Mais dans les deux cas sa
forme est difficile à établir à cause de deux étoiles gênantes, visibles dans la nébuleuse.
Bien entendu cette liste de nébuleuses n'est pas exhaustive, car le ciel d'hiver recèle bien des trésors à
découvrir. Sur le terrain, Sky Atlas et Uranométria en main on n'a pas de quoi s'ennuyer, on en oublierait
presque le froid !
Laurent FERRERO
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Ephémérides
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