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"Le plus solide avantage des sciences, mais un avantage dont il n'est pas facile de
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mille fois plus précieuse que celle des yeux du corps, puisque c'est par celui-là seul
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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 autre 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 Bois-de-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

12/09

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
Changement de saison sur Neptune
L'atmopshère de Neptune capturée par la sonde Voyager. (NASA/JPL)

Une nouvelle saison serait-elle en train de s’installer sur la lointaine
Neptune, surtout connue pour sa turbulente météorologie et ses
violentes tempêtes ? Via l’œil perçant du télescope spatial Hubble, des
astronomes pensent avoir trouvé les premiers signes de l’existence de
saisons à la surface de cette planète du système solaire. Ils publient
leurs travaux dans la revue Icarus. Depuis 1996, ils constatent que les
nuages recouvrant l’hémisphère sud de Neptune sont de plus en plus
lumineux,
phénomène
révélateur
d’un
changement
de
saison.
Les données fournies par Hubble en 1996, 1998 et 2002, concordent avec d’autres observations
montrant une luminosité croissante de Neptune depuis plus de dix ans. Quoi qu’il en soit, même si
Neptune connaît des saisons comme la Terre, elles alternent sur une échelle de temps bien
différente. Neptune mettant plus de 165 ans à fait le tour du Soleil, une saison durerait plusieurs
décennies. S’il s’agit bien d’une saison, le phénomène observé par Hubble devrait donc être
confirmé dans les années à venir.(19/05/2003)
COROT : à la recherche de planètes habitables
Le but scientifique de la mission COROT (Convention Rotation and
planetary Transit) est double : étudier la structure des étoiles et
découvrir des planètes telluriques hors de notre système
solaire.Jusqu’à présent, toutes les exoplanètes connues sont des
géantes gazeuses, comme Jupiter, mais plus proches de leur étoile.
Autrement dit, elles ne recèlent pas les conditions favorables à une
forme de vie évoluée. L’étape suivante est donc la découverte de
planètes plus petites, telluriques comme la nôtre, raisonnablement
éloignées de leur étoile. Le satellite COROT doit traquer ces planètes
en repérant la baisse de luminosité provoquée par le passage de la
planète devant son soleil (méthode des transits).Dans le même temps,
COROT fixera son œil sur les vibrations des étoiles. «La surface d’une
étoile est comme une peau de tambour, explique Jean Schneider,
chercheur à l’Observatoire de Meudon. Les perturbations qui se produisent à l’intérieur font vibrer
la surface et en étudiant les ‘’sons’’ –en l’occurrence la lumière- émis par ce ‘’tambour’’ on déduit
ses propriétés internes». COROT est ainsi un outil précieux et unique d’astérosismologie hors de
notre
système
solaire.
Son concurrent américain KEPLER n’est destiné qu’à la traque d’exo planètes habitables. Il doit
être lancé en 2007. Le lancement de COROT est lui prévu pour 2005 : il doit être le premier objet
lancé par une fusée Soyouz depuis la base de Kourou en Guyane..(07/04/2003)
Mars Express partira le 2 juin
La sonde européenne Mars Express sera lancé par une fusée russe le 2
juin depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, a annoncé
aujourd’hui l’Agence spatiale européenne (ESA). Mars Express doit
atteindre l’orbite de Mars en décembre prochain et larguer un petit
atterrisseur,
Beagle-2,
sur
la
planète
rouge.
Le lancement de Mars Express, initialement prévu pour le 23 mai, avait
été retardé au 6 juin. Jusque avant que la sonde quitte le centre de
fabrication de la société Astrium à Toulouse, les ingénieurs ont repéré
une faille sur l’un des modules qui a dû être démonté. Le travail étant terminé, l’ESA a finalement
ramené au 2 juin la date du départ.(05/05/2003)
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Un nouvel explorateur d’étoiles
Le

satellite

GALEX,

vue

d'artiste.

(NASA)

La NASA a lancé un nouveau satellite d’exploration des galaxies
lointaines et des étoiles en formation, le télescope GALEX (Galaxy
Evolution Explorer). Ce petit satellite a été lancé lundi depuis la base
de Cape Canaveral, en Floride, emmené par une fusée Pégase ellemême lâchée au-dessus de l’océan Atlantique par un jumbo-jet. Après
quelques secondes de chute libre, les moteurs de la fusée l’ont
propulsée vers l’orbite prévue pour le satellite, à 690 km de la Terre.
GALEX fait partie des petites missions peu coûteuses de la NASA.
Son télescope de 50 cm de diamètre doit réaliser une cartographie des
galaxies lointaines dans l’ultraviolet. GLAEX devrait ainsi capter des
rayonnements émis par des galaxies très lointaines et très anciennes de
10 milliards d’années, explique la NASA. Cet outil permettra d’en savoir plus sur la formation des
étoiles.A l’issue d’un mois de vérification, GALEX commencera sa mission de 28 mois. Ce n’est
pas le seul télescope spatial observant l’univers dans l’ultraviolet. Des instruments comme le
télescope EUVE (Extreme Ultraviolet Explorer),lancé en 1992 par la NASA, ou FUSE (Far
Ultraviolet Spectroscopic Explorer), lancé en 1999, sont déjà à l’œuvre.(29/04/2003)
Galaxies nues
Déshabiller des galaxies, il fallait oser. Des astronomes britanniques
l’ont fait. Ils pensent avoir observé trois galaxies elliptiques privées de
leur cocon de matière noire. Une découverte si surprenante que leurs
collègues restent sceptiques en attendant plus de preuves.Une grande
partie de la masse des galaxies est invisible : il s’agit de la matière
noire, dont la présence est déduite indirectement par l’observation de la
vitesse de rotation des galaxies. Ainsi, dans le cas des galaxies en
La galaxie en spirale spirales, la vitesse de rotation décroît à mesure que l’on s’éloigne du
NGC 4414. (NASA) centre. Mais seulement jusqu’à un certain point. Ensuite elle demeure
constante, y compris dans des régions très éloignées où n’il y a
pratiquement plus que du gaz. Les astrophysiciens en déduisent la
présence d’une matière invisible.Aaron Romanowsky et ses collègues de l’université de Nottingham
ont étudié la vitesse de rotation de trois galaxies elliptiques en observant des nuages de gaz
(nébuleuses planétaires) situés en périphérie. Curieusement, leur déplacement est très lent,
suggérant qu’aucune matière cachée n’entoure la nébuleuse, ont expliqué les chercheurs lors d’un
congrès d’astronomie à Dublin (Irelande), le 9 avril. Ces travaux ont été réalisés grâce à un
spectrographe installé sur le télescope terrestre Herschel.Avant d’en tirer des conclusions
définitives, les chercheurs veulent achever l’étude de 25 galaxies. Cela devrait prendre encore deux
ans. Leurs collègues, intrigués, attendent d’autres preuves avant de remettre en question la théorie
sur la formation des galaxies.Cécile Dumas(10/04/2003)
Et si la vie s’échappait des trous noirs ?
Représentation d'un trou noir et du disque qui l'entoure. (NASA)

Ces grands gloutons que sont les trous noirs supermassifs, connus pour
leur capacité à faire disparaître matière et lumière, sèmeraient quand
même quelques miettes dans leur entourage. Ils laisseraient s’échapper
dans le milieu interstellaire des éléments nécessaires à la vie comme
l’hydrogène, le carbone, l’oxygène ou le fer, selon des astrophysiciens
du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et de l’université de
Pennsylvanie
(Penn
State).
Cette équipe a observé deux quasars avec le télescope Chandra de la
NASA et le télescope XMM-Newton de l’ESA. Les quasars sont des
objets très lointains dont l’exceptionnelle luminosité proviendrait du
trou noir situé au centre de la galaxie.
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La matière qui tourbillonne autour du trou noir avant d’être avalée, et qui forme le disque
d’accrétion, dégagerait cette forte brillance.Les chercheurs de la Penn State et du MIT ont montré
que des vents très rapides, à une vitesse égale à 40% de celle de la lumière (300.000 km/s),
emporteraient des éléments chimiques lourds hors du disque vers le milieu interstellaire. Ces vents
pourraient réguler la croissance des trous noirs et favoriser la formation de nouvelles étoiles, ont
expliqué les chercheurs. Ils ont présenté leurs résultats devant le congrès de la Société américaine
d’astronomie qui se tient au Québec. (26/03/2003)
Une femme dans l'espace : c'était il y a quarante ans
Le 16 juin 1963, Valentina Terechkova - nom de code "la Mouette" - embarquait à bord de Vostok6 pour un vol depuis le cosmodrome de Baïkonour qui devait durer 70 heures et 50 minutes. Elle
devenait ainsi la première femme à effectuer un vol spatial. A l'époque, la jeune femme passionnée
de sauts en parachute avait été sélectionnée avec quatre autres candidates pour former le bataillon
spatial féminin russe. "Il était important d'étudier la réaction de l'organisme féminin aux surcharges,
à l'apesanteur, etc.", raconte-t-elle aujourd'hui. "Pour prouver que les femmes étaient aussi capables
que les hommes d'être cosmonautes, mais aussi parce que le projet de vols plus longs, vers la Lune
et d'autres planètes, nécessitait des équipages mixtes". Quarante ans plus tard, les femmes à avoir
suivi le chemin de Valentina Terechkova ne sont pas si nombreuses. La première astronaute
américaine, Sally Ride, ne s'élancera dans l'espace que vingt ans après et il faudra attendre 1982
pour qu'une autre russe, Svetlana Savitskaïa, effectue un vol. (RIA-Novosti)

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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La buée

Qui n'a pas été confronté à la formation de buée sur l'instrument?
Mais qu'est-ce que la buée?
L'atmosphère est composée de ces composants principaux que sont l'oxygène et l'azote. Mais il est un
composant important pour l'équilibre thermique sur la terre qu'est la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau permet
d'équilibrer l'énergie thermique reçue du soleil sur tout le globe sans en favoriser certaines régions. Si l'eau
n'existait pas, certaines régions brûleraient alors que d'autres seraient sous un épaisseur de glace. Alors ne
maudissons pas la présence d'eau sans laquelle il n'y aurait pas de vie sur terre. Mais il est une conséquence
fâcheuse pour les observateurs astronomiques; la formation de la buée sur les instruments optiques ou
électriques. Cette buée se forme quand la température atmosphérique atteint la température de rosée. La
vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère se condense sous forme de rosée ou de micro gouttelettes d'eau
provoquant le brouillard ou un dépôt d'eau sur tous les supports dont les instruments optiques. Donc la
température de rosée est la température de condensation de la vapeur d'eau qui est contenue dans
l'atmosphère. Plus l'air contient de vapeur d'eau plus la température de rosée est élevée.
Mais comment déterminer la température de rosée?
Il existe dans le commerce des capteurs qui déterminent la température en °C et l'humidité relative exprimée
en %. A partir de ces deux valeurs, vous pouvez déterminer la température de formation de la rosée.
(Demandez-moi le fichier au format Excel). Il suffit de mettre la température observée et du pourcentage
d'humidité relative relevés par ces petits appareils de mesure pour déterminer la
température de rosée (température de formation de rosée).
NB: Il existe une autre méthode pour déterminer la température de rosée à partir d'un thermomètre dit sec et
d'un thermomètre humide qui est muni d'un manchon humide. Je vous expliquerai cela si cela vous
intéresse.
Il existe un autre moyen de déterminer la température de rosée. La méthode de mesure psychrométrique. Ce
moyen de mesure est très simple et à la portée de tout le monde. Il ne
demande que 2 thermomètres (de préférence de laboratoire) qu'on peut acheter chez un vendeur de matériel
de vinification, droguiste. Ou un thermomètre électronique et un thermomètre de laboratoire.
Voilà le principe:
Nous avons un thermomètre dit sec qui mesure la température ambiante et un autre thermomètre dit humide
qui est muni d'un manchon maintenu humide et qui mesure la température humide.
Cette température humide est inférieure ou égale à la température ambiante.
Pourquoi? L'eau qui se trouve sur le manchon en s'évaporant puise l'énergie sur le thermomètre en le
refroidissant. Plus il y a de molécules d'eau qui s'évapore (quand l'air est sec), plus la température humide est
basse. Par contre si l'atmosphère est chargée d'humidité, il y a presque autant de molécule d'eau qui s'évapore
du manchon en puisant l'énergie du thermomètre que de molécule
d'eau de l'atmosphère qui se condense sur le thermomètre en restituant l'énergie. Donc la température humide
tend vers la température ambiante. Il faut quand même attendre une dizaine de minutes pour que les deux
températures se stabilisent (ne pas souffler sur les thermomètres et ne pas
rester près des thermomètres, les personnes dégagent de la chaleur).
A partir de ces deux températures, nous pouvons déterminer la température de
rosée qui est je vous le rappelle la température de condensation de la vapeur d'eau à partir du petit
programme sous excell. Il suffit de lire la température ambiante et humide et les introduire dans le
programme pour obtenir la température de rosée ( Td) et par la même occasion l'humidité relative ( Rh).
Mais pourquoi connaître la température de rosée?
La température de rosée pour une masse d'air donnée (sans passage de perturbation) ne change pratiquement
pas ( maximum de 1°C). Aussi elle peut être mesurée dans le courant de l'après-midi ou début de soirée
quand il n'y a pas encore de buée. On obtient la température de rosée et il ne reste plus qu'à surveiller la
température ambiante au moment des observations astronomiques et quand on s'approche de la température
de rosée mesurée dans l'après-midi, on installe son matériel pare buée ou un petit matériel de chauffage,
voire remballer tout (brouillard).
C'était la petite chronique météorologique.
Jean-Marie Mengeot
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Le coin PHOTOS , CCD et DESSINS de nos membres
Deux mois de vacances et nos membres ne sont pas restés inactifs. La preuve en images…
Jean-Marie Mengeot, M13 le 24.06.2003

Les conditions de prises étaient moins favorables que
pour M92, la turbulence était faible à moyenne mais
j'avais de petites rafales au sol qui ont contrecarré les
longues poses m'obligeant à éliminer les images
floues.
L'image résultante est la composition de 3 poses
(10s, 20s, 60s) avec dark correspondant soustrait
sous Registax.
J'ai augmenté le contraste sous photoshop pour faire
ressortir le centre.

Laurent Despontin, le 12-06-2003 à 5h12

du matin

Ci-dessus image CCD prise avec une ToUcam sur télescope C11 + barlow2X. A droite, une carte de la planète Mars
montrant son aspect au même moment.

Anne Loudèche, Romerée le 16-05-2003

Le temps était super ici à Romerée (sud de la Belgique), puis le brouillard est tombé. Vers 4h30 j'ai quand même pu
prendre ces photos qui montrent l’évolution de l’éclipse de Lune de ce 16 Mai 2003. Photos prisent avec APN Fuji
Finepix 6900 Zoom sur oculaire de 40mm sur ETX90.
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Dutrieue Patrice
Eclipse de Soleil, partielle prise avec une
Un Nikon F801s sur lunette vixen 144/600
EDSS,film 100iso et photo du 1/60 au
1/8000 de sec,le tout entre 05h45 et 06h45

Léon Delferiere
L’éclipse de Lune prise en photo avec une lunette
vixen de 102/1000

Anne Loudèche le 31-07-2003
Je pensais hier observer une conjonction LuneMercure-Jupiter mais les nuages en ont décidé
autrement. Apres les résultats infructueux
d'hier, j'ai pu aujourd'hui me rattraper. Voici un
croissant de Lune de deux jours, ciel très bien
dégagé et turbulence quasiment nulle. J'ai pris
cette photo avec un APN Fuji Finepix 6900 au
foyer d'un ETX90. Sur l'APN j'ai placé un
adapteur DCL52 et un filtre 82a.
M57 à l’honneur…
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Laurent Despontin le 10-08-2003
Voici ma première image en ciel profond, M57 .J'ai fait 86
poses avec ma caméra Vesta Pro modifiée couleur.
Comme instrument j'ai utilsier mon C11 sur ma toute
nouvelle Losmandy G11 avec Gemini.

Laurent Despontin le 27-08-2003
Instrument : C11, monture Losmandy G11, réducteur
3.3, Caméra Vesta modifiée Noir et blanc.
Pas de vent, légère brume, humidité importante, ciel
bien transparent car la voie lactée était visible.
Condition de prise de vue : j'ai décidé de faire des
poses de 10 seconde avec un Gain ¾, luminosité 45%,
gamma 100%.Acquisitions sous Astrosnap, 99 poses
de 10 seconde et 19 Dark de 10 secondes.

Anne Loudèche le 12-07-2003
Apres avoir fait une mise en station suivant la
méthode de bigourdan, j'ai voulu observer
NGC6946 mais impossible de la voir pourtant
magnitude 8.8.
Bref je me suis rabattue sur M57, voici une image
prise avec le LX10 + réducteur 3.3+ VP SC N/B .
Traitement sous Iris de 16 images de 20s de pose
auxquelles j'ai soustrait un dark (médiane de 7
dark).

Jean-Marie Mengeot le 25-06-2003
Je vous soumets M57, l'anneau de la Lyre prise au
moyen de la Vixen 135S (135/720) et toucam SC au
foyer.
Prise de 40 images (seules 26 sélectionnées) à 30
secondes de pose et 6 darks de même durée
soustrait sous Registax. Retouche couleur sous
Photoshop pour réduire la lumière rouge de
l'éclairage urbain ( la prochaine fois je mets le
lumicon).
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Anne Loudèche le 15-08-2003
Superbe nuit malgré des nuages d'altitude. Donc j'ai
sorti le matos, après une bonne mise en station je
tente M13 avec le Meade LX10 + VPSC N/B +
réducteur 3.3
Traitement sous Iris de 70 poses de 25s et 15 noirs.
Smedian des noirs, puis soustraction aux images
puis alignement et enfin addition de toutes les
poses.

Anne Loudèche le 15-08-2003
Voici M94 prise la même soirée que M13, même
matériel mais avec des poses de 30s.
M94 (NGC 4736) est une galaxie spirale de type
Sb, dans les Chiens de Chasse. Magnitude 8,19
Ascension droite : 12h50,9m.
Déclinaison : +41°07'.

Jean-Marie Mengeot le 21-06-2003
Faire du ciel profond le jour du solstice d'été,
c'est être un peumasochiste car le ciel ne devient
sombre qu'après minuit mais j’ai tenté M92 dans
la constellation d’Hercule
L'image résultante est la composition de 3
images issues de pose de 10s, 30s et 60s. Chaque
pose est la composition de 60 poses pour le 10s,
30poses pour le 30s et 20 poses pour le 60
secondes sous astrosnap.

Anne Loudèche M31 du 21-07-2003
Il y a bien longtemps que je voulais la
capturer. Enfin nous l'avons faite, M31
avec la VPSC N/B sur un objectif de
55mm ouvert a 1.2. Traitement sous
iris de 32 poses de 60s .
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L’opposition de Mars du 28 Août 2003
Le 27 août 2003 la planète rouge est passée au plus près de la Terre : à 55.76 millions de kilomètres de
nous, une telle proximité ne s'était pas produite depuis 73.000 ans ! Les deux figures ci-dessous expliquent
ce qu'est l'opposition et pourquoi la planète rouge est parfois très proche et d'autres fois moins proche de la
Terre lors de l'opposition. Le schéma ci-contre
montre une planète extérieure. Selon la position de
cette planète par rapport à la Terre et au Soleil, on
parle de conjonction, d'opposition ou de quadrature.
Lorsqu'une planète est en opposition le Soleil, la
Terre et la planète sont alignées dans cet ordre. Vu
de la Terre, la planète se trouve dans la direction
opposée au Soleil.

D'après cette première figure on comprend
bien que c'est à l'opposition que Mars est la plus
proche de la Terre. Mais selon les oppositions, la
distance Mars Terre peut varier du simple au
double ! Pour bien comprendre ce phénomène il
faut savoir que les orbites des planètes ne sont pas
des cercles, ce sont des ellipses.
L'excentricité est un paramètre orbital qui
permet de dire si une orbite est plus ou moins elliptique. Pour un cercle l'excentricité est égale à 0. Pour une
ellipse elle est comprise entre 0 et 1.
L'excentricité de l'orbite de la Terre est de 0.017, cela signifie que c'est presque un cercle. L'excentricité
de l'orbite de Mars est 0.093, c'est une ellipse un peu plus prononcée. Comme les orbites des planètes ne
sont pas des cercles, les planètes sont tantôt plus proches, tantôt plus éloignées du centre, c'est-à-dire du
Soleil. Le périhélie est le point de l'orbite d'une planète où elle est la plus proche du Soleil et l'aphélie où elle
est la plus éloignée.
Du fait de l'excentricité de l'orbite de Mars, c'est lorsque la planète rouge sera à l'opposition au moment
du périhélie qu'elle sera au plus proche de notre planète. Le schéma ci-dessous montre la variation de la
distance Terre-Mars lors des oppositions. Les valeurs extrêmes (théoriques) de la distance Terre Mars en
opposition sont indiquées sur la figure. Le caractère elliptique de l'orbite de Mars et de la Terre est exagéré.

Durant tout l'été vous avez pu observer Mars dans les meilleures conditions. Maintenant la planète
s'éloigne et son diamètre apparent diminue mais elle sera toujours observable.
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Jean-Marie Mengeot, Mars le 15-08-2003

Cette image est le résultat de deux avis
de 900 images à 10 im/s sous QCfocus. La
turbulence était modérée mais le ciel d'une
pureté remarquable sauf
présence de la lune.
Matériel: Vixen 135S ( Newton) extender X2
+ Barlow X2 + Tirage, ToUcam +filtre IRB au
foyer de ce dispositif.

Anne Loudèche, Romerée le 26-08-2003

Comme Jean-Marie annonçait du mauvais temps pour les jours prochains, j'ai préfère prendre mes précautions et
capturer Mars . Voici deux images résultat d'un compositage sous Registax de 1077 images sur 1800. Ensuite retouche
sous PSP. Une est prise avec tirage et l'autre avec barlow etTOUcam + filtre IRB sur Meade LX10.
Ci-dessous une image que représente l'évolution de la planète Mars sur un peu plus d'un mois.
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Compte rendu de la réunion du 13 Juin 2003
Léon et Patrice nous ont fait partager leurs images d'éclipse de Lune et de Soleil (Allez les voir dans
le coin photos des membres). Ensuite Léon a installé sa paire de jumelle sur trépied et nous avons
pu
contempler
le
lever
de
la
presque
pleine
Lune.
Nous avons aussi parlé de faire une réunion observation pendant les grandes vacances en fonction
de la météo et des phénomènes astronomiques (opposition de mars). Nous nous tiendrons au
courant via le forum de discussion http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur inscription gratuite
préalable.
Nous avons discuté de la revue, nous sommes arrivés à un consensus sur le moyen de la distribuer.
Nous avons décidé que les personnes qui le désirent recevront la revue sous format PDF ( Acrobat
Reader) via le mail et que ceux qui ne possèdent pas de mail continueront à la recevoir par la poste.
Jean-Marie ayant la possibilité de faire des photocopies pourrait se charger de la distribution à la
place de Stéphane qui a demandé à se décharger de cette tâche. Enfin, nous avons parlé du club, de
son passé et de son avenir et si on voulait une reconnaissance officielle avec ses contraintes ou si on
voulait que cela reste un club de copains ou copines passionnés par l'astronomie et voulant faire
partager leur passion et leur expérience.
Jean-Marie Mengeot
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 juin 2003
Suite à la réunion du 13 juin, nous avons décidé de faire une assemblée générale ce 27 juin.
Malheureusement plusieurs personnes et notamment le président et la trésorière n’ont pu être
présents à cette réunion. Nous avons ainsi décidé de la reporter au 12 de septembre. Chaque
membre sera convoqué par lettre et nous comptons sur leur présence pour cette Assemblée Générale
extraordinaire.
A l’ordre du jour :
• Statut et avenir du club
• Validation des comptes et bilan de l’année
• Discussion sur l’avenir du club
• Election du comité
• Activités futures (venir avec des propositions)

Attention cette réunion concerne tous les membres et nous comptons sur votre
présence et votre participation car il s’agit de l’avenir de votre club.
Le Comité
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Dessiner les objets célestes
L’astronome amateur, derrière l’oculaire de son instrument, tentera un jour de garder un souvenir de
ses observations en photographiant ou en dessinant ce qu’il a vu et ainsi de partager avec d’autres
personnes ces impressions.
Le sujet traité de cet article sera le dessin astronomique, qui est une de mes spécialités.
Dessiner est une véritable méthode pour apprendre à mieux observer. Il ne faut pas être un artiste
peintre pour dessiner, je vous le démontrerai ci-dessous.
Un petit matériel sera nécessaire :
- une planche de bois ou en plastique rigide.
- Feuille blanche (80gramme ou plus)
- Je conseille une fiche d’observation avec aires de dessins et de notes bien spécifiques. Il est
plus facile d’utiliser une feuille blanche qui supporte beaucoup mieux les coups de gomme,
l’étalage du graphite et le faible éclairage rouge.
- Le choix des crayons est important et l’on peut préconiser l’usage optimal de trois crayons,
1. un porte mine (0.5mm) de type HB. Pour tracer des traits importants et les notes.
2. un crayon de type 2B ou 4B, pour déposer le graphite à étaler, pour l’obtention d’aires
nébuleux
3. un crayon de type 2H ou 4H, pour renforcement lumineux des détails et contours.
- Une petite feuille de toile émeris, pour faire de la poudre de graphite et aussi pour affûter les
mines.
- Un tissu en coton ou coton tige pour l’étalement du graphite.
- Une gomme blanche molle et un crayon gomme.
- Un éclairage faible frontal de type « spéléo », avec filtre rouge (vous laisse les mains libres).
- Un dictaphone pour enregistrer quelques détails (pour un confort, lors de la mise au propre
du dessin.
Pour la mise au propre, je vous conseil de garder les originaux, en cas d’erreur vous pouvez
toujours corriger par le contrôle de vos dessins, notes et l’enregistrement vocal.
Guide pour le dessin :
1. Placer les étoiles les plus brillantes
2. Placer les étoiles les plus faibles
3. Positionner l’objet par rapport au champ stellaire et tracer grossièrement la forme
générale avec un crayon ou porte mine de type HB.
4. Etendre et répartir le graphite avec un coton.
5. tracer les contours nets (s’il y en a) avec un crayon 2H et un gommage fin pour les
parties plus sombres.
6. Orientation du champ (Nord et Ouest).

En attendant de pouvoir partager nos impressions et de comparer nos croquis, je vous souhaite de
fructueuses observations.
Delferiere Léon
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Delferiere Léon
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Delferiere Léon
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Les dessins de Léon ont motivé les membres. Voici le résultat obtenu par Laurent Despontin qui a
osé se lancer dans cette délicate tâche qu’est le dessin astronomique. Ce dessin représente les taches
solaires du 21-06-2003 vues dans un télescope C5 avec un oculaire de 18mm. BRAVO !!!!

Observations pour le mois de Septembre 2003
Bien entendu la planète Mars restera la vedette de ce
mois. Mais une autre planète commence à se lever en
fin de nuit (pour les courageux), il s’agit de Saturne.
Ce mois de Septembre annonce la fin de l’été et
malheureusement les nuits froides mais souvent de
beaux cieux, vous pourrez alors observer :
M31 la grande galaxie d’Andromède facilement
repérable à l’œil nu et aux jumelles de même que sa
proche voisine M33, grosse galaxie dans le triangle.
M57 la nébuleuse de la Lyre reste encore très haute
dans le ciel ainsi que M27 tout près de la Flèche. Dans la constellation d’Hercule, vous pourrez
admirer le grand amas globulaire M13 et surtout n’hésitez pas a utiliser des grossissements vous
n’en serez que ravis. Faites également un petit tour vers son voisin proche M92, amas ouvert plus
petit mais très bien défini dans de petits instruments. Si vous avez la possibilité et surtout le
diamètre, faites un tour dans la constellation du Cygne, pour y voir de nombreux amas d’étoiles
ouverts mais surtout les fameuses dentelles du Cygne. Pour cela il vous faudra peut-être un filtre
OIII ou un filtre UHC.
Pour les possesseurs de gros diamètre, il peut être intéressant de rechercher Uranus non loin de
Mars et enfin Neptune un peu plus a droite.
Bonnes observations.
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