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REUNIONS 

ATTENTION. Le lieu de réunion a changé  
 
Le deuxième vendredi du mois se déroule notre réunion mensuelle dès 20h00. Un local a été 
gracieusement mis à notre disposition par  Mr Bertholet, au 
 
                              27bis, Avenue Reine Astrid  5000 Namur 

 

 
Il est demandé aux membres de respecter les lieux. 

 
Quand le temps le permet, nous partons 
observer au chalet à Wépion, mais n’oubliez 
pas de téléphoner au responsable avant de 
vous mettre en route.  
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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 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 

  

10/09 
                 

Réunion mensuelle dès 20h 
Présentations de différentes photos + 

observations diverses 

 

27bis, Avenue Reine Astrid  
5000 Namur 

 

 
Cotisations 

 
La cotisation pour 2004 s’élève à 10,00 euros et est à 
verser sur le compte suivant en mentionnant votre 
nom et adresse : 

000-3252945-50 
 

Le club Orion sur  INTERNET :    www.cluborion.be.tf

 
 

SITES INTERNET DES MEMBRES DU CLUB ORION : 
 
Anne et Danny Loudèche       http://astrosurf.com/danastro/

Jean-Marie Mengeot             http://home.tiscali.be/lameteo/    

Laurent Despontin                http://www.astrolo.be.tf     

 

Liste de discussion via INTERNET 
 
Pour partager vos observations ainsi que vos photos, une liste de discussion est mise à votre disposition. Il 

faut pour cela ouvrir un compte sur www.yahoo.fr et ensuite vous inscrire à la liste à l’adresse suivante  

http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur/

Cette inscription est entièrement gratuite. 

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… 
 
Despontin Laurent : 081/44.53.14 (journée) 0473/22.88.63 
Loudèche Anne & Danny : 082/67.74.49  (répondeur)             
Mengeot Jean-Marie : 0473/53.90.93 
Alessio Ballatore : 0478 76 55 06 
 
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     

http://www.cluborion.be.tf/
http://astrosurf.com/danastro/
http://home.tiscali.be/lameteo/
http://www.astrolo.be.tf/
http://www.yahoo.fr/
http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur/


Info Flash 

Des tourbillons géants pour permettre aux vents solaires de pénétrer dans 
l’atmosphère  
De quelle façon les vents solaires arrivent-ils à pénétrer dans notre atmosphère ? A cette 
difficile question les données récoltées par les satellites de la mission européenne Cluster 
permettent d’apporter une réponse. Le champ magnétique de notre planète a, entre autre, pour 
mission de nous protéger de des vents solaires. Lorsqu’il est en opposition avec celui du Soleil, 
des brèches dans ce système de protection permettent aux vents solaires de s’accumuler dans 
la magnétosphère avant de pénétrer dans notre atmosphère pour former des aurores polaires. 
Par contre quand le champ magnétique est aligné avec celui du Soleil, théoriquement la 
barrière est impénétrable par les vents solaires. Les données recueillies par les satellites de la 
mission Cluster tentent de montrer le contraire. Les particules solaires seraient d’ailleurs 
présentes en plus grande quantité lorsqu’il y a cet alignement. 
D’après Hiroshi Hasegawa du Darmouth College d’Hanover (Etats-Unis), lorsque les vents 
solaires arrivent à proximité de la magnétosphère, ils créent une instabilité électrique 
engendrant de gigantesques tourbillons de gaz qui permettent aux particules solaires de 
pénétrer dans l’atmosphère.Ce n’est certes pas la première fois que cette hypothèse est 
avancée, mais c’est la première fois que le phénomène est observé sans équivoque. L’ensemble 
des travaux de Hiroshi Hasegawa a été publié dans la revue Nature de la semaine dernière.

 

Deux nouvelles lunes découvertes autour de Saturne  
   
Grâce aux images prises par la sonde Cassini-Huygens, deux petites lunes ont été découvertes 
autour de Saturne. Elles sont situées entre les orbites des lunes Mimas et Encelade. Le 
diamètre des nouvelles lunes mesure entre 3 et 4 kilomètres. Leur découverte porte à 33 le 
nombre de satellites connus de la planète aux anneaux. 
Le premier à avoir détecté ces lunes est le français Sébastien Charnoz, membre de l’équipe 
d’André Brahic (Paris VII) qui participe à l’analyse des images de Cassini. Les astrophysiciens 
s’attendaient à découvrir de nouvelles lunes autour de Saturne grâce à la sonde Cassini, arrivée 
en orbite début juillet. La principale difficulté sera peut-être de différencier les petits satellites 
des gros corpuscules présents dans les anneaux de Saturne. 

 

Mini Exoplanete, Maxi Decouverte - Ou la detection d'une cousine de la terre! 
 
C'est le mercredi 25 aout, par un equipe d'astronome français, suisses, 
portugais et de l’ESO qu'a été anoncé la decouverte de la plus petite Exoplanete 
connue.  
mu Arae c de son petit nom, cette planète d’une masse équivalente à 14 fois 
celle de la Terre et qui tourne en 9,5 jours autour de l’étoile mu Arae située à 
50 années-lumière dans la constellation de l'Autel, constellation du ciel austral. 
Elle a été decouverte à l'observatoire de La Silla, au Chili. 
La grande difference de cette exoplanete par rapport a ses semblables, c'est qu'elle est à la 
frontière entre les planètes géantes de type gazeux et celles de type tellurique comme la Terre. 
Ce qui la propulse en tête des candidates des planete supposées tellurique.  
Cette Exoplanete à été decouverte car ..... il en a deja une qui orbite autour de cette etoile. 
C'est une geante Gazeuse qui gravite autour avec une période de 640 jours. 
Cette etoile, à cause de son exoplanete, à été observée plus précisement pour connaitre sa 
structure. Et c'est lors de cette observation qu'a été decouvert une perturbation.  
Malgrés cette immense avancée (les plus petites planetes decouvertes avant avoisinait 300 
masses terrestre), il reste que la temperature a la surface de cette planete avoisinerait les 
900°c, ce qui est quand même trés chaud. 
Le but ultime etant de trouver une jumelle de la terre, on en est bien loin, mais cette avancée 
est surement un episode clef de la recharche d'exoplanete.  
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Grain de beauté martien  

e 

Longue de 12 km, cette dune de sable noire 
photographiée par l’orbiteur européen Mars 
Express repose au fond d’un très vieux 
cratère martien. Elle a sans doute été formée 
par le vent il y a des millions d’années, 
lorsque l’atmosphère martienne était plus 
dense d’aujourd’hui. 
De tels champs de dunes existent sur Terre 
dans certains déserts. Ils sont composés de 
dunes éoliennes en croissant, les barchanes. 
Quant à la couleur sombre du sable, elle 
pourrait être due à des roches basaltiques 
qui n’ont pas été altérées et ne sont pas 
devenues rouges.Le cratère, de 45 km de 
diamètre et 2 km de profondeur, se situe 
dans l’hémisphère de la planète Mars, dans l
bassin d’Argyre Planitia. 

Ces images ont été prises en mai dernier par la caméra HRSC (High Resolution Stereo Camera) 
de Mars Express, avec une résolution de 16 mètres par pixel.  

 
Une exoplanète au bout d’un petit télescope  
 
Pas besoin d’un télescope géant pour détecter une exoplanète : grâce à de petits télescopes 
mis en réseau une équipe d’astronomes a découvert une nouvelle planète orbitant autour d’une 
étoile dans la constellation de la Lyre. Le matériel utilisé par le Trans-Atlantic Exoplanet Survey 
(TrES) est en vente dans toutes les bonnes boutiques d’astronomie, assure David Charbonneau, 
l’un des leaders de l’équipe. 
La nouvelle planète, baptisée TrES-1, est de la taille de Jupiter. Elle est très proche de son 
étoile –plus proche que Mercure du Soleil- et en fait le tour en 72 heures. Sa découverte a été 
confirmée par des observations réalisées avec les grands télescopes du Keck Observatory 
d’Hawaii. Pour aller plus loin, et notamment étudier l’atmosphère de cette planète, les 
chercheurs espèrent maintenant pouvoir braquer les yeux du télescope spatial Hubble sur cette 
planète très chaude.  
Le TrES traque les exoplanètes en utilisant la méthode du transit : elle consiste à repérer les 
variations de luminosité d’une étoile provoquée par le passage de la planète. Peu d’exoplanètes 
ont pour l’instant été découvertes de cette façon.  
Une équipe européenne annonce de son côté la découverte de la plus légère des exoplanètes 
connues grâce à un spectrographe installé à l’observatoire européen (ESO) de La Silla, au Chili. 
D’après le CNRS, la masse de cette planète qui orbite l’étoile mu Arae équivaut à 14 fois celle 
de la Terre. Elle fait le tour de son étoile en 9,5 jours.

 

Genesis se crashe! Une fin hollywoodienne. 
 

La capsule de retour de la sonde Genesis s'est crashé! On ne sait pas si les echantillons ont 
survecus. Un coffre fort est en route. 
Il semblerait que le premier parachute, celui qui devait servir à 
stabiliser la capsule pendant sa descente, ne s'est pas ouvert.  
Des specialistes sont sur les lieux. On ne sait pas si les particules 
solaires ont survecu au crash, ou si elles ont été souillées.  
 
C'est ce mercredi 8 septembre que la capsule de la sonde Genesis, 
capsule qui renferme des particules emis par le vent solaire, dois 
revenir sur Terre. Au terme d'un voyage de trois ans (lancement en 
aout2001), 32 millions de kilometres (voyage vers le point de 
Langrange L1), l'attendra la 2 helicopteres, pilotés par deux pilotes 
rompus aux acrobaties des tournages hollywoodiens, qui auront pour 
mission de la rattraper en vol, car un choc au sol pourrait perturber 
les particules collectées sur des capteurs composés de diamant, d'or, de silicium et de saphir, 
conçus pour pièger les particules ionisées; pendant son voyage dans l'espace. 
C'est vers 15h55 GMT (17h55 heure de Paris) que la capsule devrait rentrer dans notre 
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athmosphere, direction une base de l'armée de l'air au sud-ouest de Salt Lake City (Ouest de 
L'Utah)  
(De plus amples informations dans la suite de l'article) 
 
La rentrée dans l'athmosphere: 
C'est 4 heures avant la rentrée dans l'athmosphere que la capsule blindée, où sont stockées les 
particules, se separera de son vaisseau porteur, qui lui ira s'echouer en plein pacifique. 
Dirigé, la capsule devrait rentrer dans l'athmosphere terrestre, dans le ciel de l'Utah pour être 
précis, a 11km/s. 
A 33km du sol, le parachute stabilisateur s'ouvrira, suivi 6 minutes plus tard du parachute 
principal.  
Viens le moment le plus critique: le "repechage": 
Dans Chaque helicoptere, 3 personnes devront essayer de recuperer la capsule avec une perche 
de 6 metres environ, dotée d'un énorme crochet, pour tenter de saisir le parachute pendant sa 
descente. Si les tentatives echouent, un second helicoptere sera une centaine de metres plus 
bas, pret a prendre le relais. 
En tout 5 tentatives sont prévues.  
Les échantillons iront ensuite au Centre spatial Johnson (Prés de Houston, Texas) de la Nasa en 
vue d'y être analysés.  
Fait qui merite d'être souligné: ces 10 à 20 micro-grammes de particules invisibles, ionisées, 
seront les premiers matériaux extraterrestres collectés au-delà de l'orbite lunaire et rapportés 
sur Terre.  

 
Une navette à nouveau dans l'espace, une realité proche? 

 
Après l'accident qui avait couté la vie aux de 7 astronautes de STS-
107, et la perte de la navette de Columbia, le 1er février 2003, les 
vols de navette avait été suspendues. Beaucoup de doute pesait sur 
le devenir des deux navettes restantes (sur les 4). Après des mois 
d'enquêtes, de conclusions, et enfin de doutes, il semblerait que l'on 
puisse à nouveau apercevoir ces magnifiques oiseaux dans notre ciel 
au printemps prochain. 
Sur les 25 recommandations données par la commission d'enquete 
sur l'accident, 15 ont déjà été appliquées. 
Ce serait Discovery qui serait la première navette a être modifiée et 
équipée en conséquence des recommandations données par la 

commission et les experts. 
Le Vol serait prévu entre le 16 mars et le 18 avril 2005.  
Les principales modifications apportées sont: 

• nouveaux réservoirs  

Pour éviter de laisser échapper de nouveaux morceaux d'isolant, qui ont abîmé le bouclier 
thermique, comme dans le cas de STS-107. 

• nouveaux systèmes de surveillance radars au sol  
• nouveaux capteurs sur les bords d'attaques (sur les ailes notamment)  
• de nouvelles caméras installées sur le pas de tir mais aussi sur la navette  

Tout ceci pour mieux surveiller la navette au décollage afin de détecter un éventuel accident. 
Dans le cas où il devrait se passer quelque chose au décollage, la navette pourra toujours 
s'arrimer a ISS, pour réparer, ou pour attendre une navette de secours. 
Pour ISS cette reprise des vols sera aussi une "bouffée d'air frais".En effet, sur les 4 
gyroscopes, appareil servant a ISS pour se positionner, 1 est en panne depuis déjà quelques 
temps, un autre a un problème d'alimentation électrique. Les deux restant sont en parfait etat 
de marche.(nb: il suffit a ISS de 2 Gyroscopes pour se repérer) 
"Le gyroscope est la première tâche" a souligné Bill Gestenmaier, responsable du programme 
de l'ISS à la Nasa. "Lorsque la navette revolera, de nombreux équipements seront montés et 
descendus, puis nous serons prêts à reprendre la construction du laboratoire orbital". 
Et enfin, ce mecano de l'espace, dont la construction a pris beaucoup de retard, pourra repartir 
sur la bonne voie. 
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Le Ying et le Yang de Japet photographié par Cassini-Huygens  
Japet est un des plus curieux, fascinant et enigmatique des 31 satellites 
de Saturne. 
En effet, Comme le Ying et la Yang, Japet à un hemisphére foncé, ainsi 
qu'un hemisphére trés lumineux. 
Cette image est une image brute non traité. 
Sur ce cliché on voit bien la double personnalité de ce satellite.  

 
 

Le diamètre de Japet est d'environ un tiers de notre propre lune, ce qui 
fait 1.436 kilomètres. Cette image a été prise dans la lumière visible avec l'appareil-photo de 
Cassini le 3 juillet, à une distance de 3 millions de kilomètres de Japet. Les variations d'éclat 
de cette image ne sont pas dues à une ombre, elles sont vraies. L'image a été prise alors que 
cette face de Japet etait directement face au soleil.  
 
Pendant le periple de quatre ans de Cassini, le vaisseau spatial continuera à photographier 
Japet et deux passages rapprochés sont prévus. Lors d'un de ces passages, cassini fera un 
rase-motte à 1.000 kilomètres d'altitude. 
Japet a été découvert par l'astronome Franco Italien Jean-Dominique Cassini en 1672. Il a 
correctement déduit qu'un hémisphère se compose de matériel fortement réfléchissant, alors 
que le principal hémisphère est d'une façon saisissante plus foncé. 
Les images de Voyager prouvent que le côté lumineux de Japet, qui réfléchit presque 50 pour 
cent de la lumière qu'il reçoit, est assez typique: une surface de crateres d'un satellite glacé. 
Mais le principal côté se compose d'un matériel beaucoup plus foncé et plus rouge qui a une 
réflectivité seulement d'environ 3 à 4 pour cent. Ce qui fait de Japet une lune "a part!" 
Deux theories se disputent pour le pourquoi du comment de cet assombrissement: 
_ Des remontées du noyau 
_ Des debris provenant de Phoebe, un autre Satellite de Saturne 
Cassini nous aidera peut-être, lors de ses prochains passages, a voir quelle theorie est la 
bonne.  
Mais Japet est trés different des autres à d'autres égards. Il est dans une orbite modérément 
inclinée, par rapport au plan des anneaux, plan où orbitent la plupart des satellites. Il est 
moins dense que plusieurs des autres satellites, qui suggère une plus haute fraction de glace 
ou probablement de méthane ou d'ammoniaque en son coeur.  
De quoi donner encore pas mal de boulot a Cassini! 

 

 
Japet 
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LE SOLEIL : DES TACHES DANGEREUSES 

(images principalement de SOHO/NASA/ESA)  
  
On vient de détecter début Août 2004 une tache énorme (la numéro 649) qui déclenche une éruption de 
type X.   
À propos, qu'est ce que cela veut dire "tache 649"? 
Voilà une bonne question qui m'a pris beaucoup de temps pour trouver la réponse. Je la partage avec 

vous pour que vous puissiez dormir 
tranquille. 
En fait on ne numérote pas les taches, 
mais les régions d'activité solaire, qui 
peuvent donc avoir plusieurs taches 
(Active Region ou AR en anglais) et 
ceci en partant de zéro à partir d'une 
date de référence qui était le 5 
Janvier 1972 (!!!), et chaque région 
contenant des taches s'est vue 
attribuée une numéro comme par 
exemple AR1789, bien entendu pour 
que ce ne soit pas la pagaille il n'y a 
qu'un organisme qui décide de la 
numérotation, c'est le NOAA aux 
États Unis. 
En juin 2002, on a atteint 10000, et 
on a recommencé à compter en ne 
gardant que les 4 derniers digits. 
La région dont on parle est donc 
AR10649 sous entendu. 

  
Mais avant d'aller plus loin quelques éléments importants sur le Soleil. 
Il existe différents phénomènes à la surface ou à proximité du soleil qu'il ne faut pas confondre, 
essayons d'y voir plus clair. 
Une éruption solaire (solar flare en anglais) ou protubérance (prominence en anglais) est une explosion à 
la surface du Soleil (due à une variation brutale du champ magnétique) qui émet des particules gamma et 
X, protons et électrons très énergétiques. 
Quand ces particules atteignent la Terre, elles donnent naissance au phénomène d'aurore (northern 
lights ou aurora en anglais), mais elles peuvent surtout si elles sont puissantes, perturber toutes les 
installations électriques terrestres. (voir problème du pic de 1989 au Québec il y a quelques années qui a 
plongé la Belle Province dans le noir pendant une journée!). 
Les éruptions solaires sont classées en 3 catégories suivant la puissance de leur intensité rayons X (en 
W/m2): 
C : commun (activité en n 10-6 W/m2) 
M : modérée (ne cause que quelques perturbations radio) (activité en n 10-5 W:m2) 
X : très énergétique (événement majeur : peut perturber un pays entier) (activité en n 10-4 W/m2)  
Chaque catégorie possède "n" sous catégories (correspondant au n de l'intensité), donc la plus 
dangereuse est celle avec le plus grand "n". 
Un événement C5.9 signifie type C de 5,9 10-6 W/m2

À titre d'information la perturbation de Mars 1989 au Québec était une X15!!! 
  
Les éruptions sont en général plus importantes quand les taches solaires augmentent. 
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hotosphère. 

par 

Une tache solaire (sunspot en anglais) est liée au champ 
magnétique du soleil, elle apparaît sombre car elle est moins 
chaude de quelques mille degrés que le reste de la p
C'est un point de sortie (ou d'entrée) du champ magnétique , 
elle peut durer plusieurs jours. Elles vont généralement 
paire. 
Les taches solaires sont donc des endroits "froids" de la 
surface du Soleil où se concentre le champ magnétique. Le 
maximum d'activité solaire est aussi la cause d'une profonde 
augmentation des émissions radio du Soleil dans la bande des 
10,7 cm. Pour plus de détails sur la "météo" solaire, branchez-
vous sur SpaceWeather.com. 
 

 
  
  
  
  
Nos amis suédois de Palma (ils ont de la 
chance!) font des superbes photos du 
soleil; et de ses taches. 
  
(photo Inst of Solar Physics Sweden) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Les taches solaires obéissent à 
un cycle de 11 ans (le champ 
magnétique solaire s'inverse 
tous les 11 ans, pourquoi? On ne 
le sait pas encore). 
Les maxima correspondent à 
une activité solaire maximum 
(solar max), historiquement on 
sait que lorsque les taches 
étaient peu nombreuses (à 
l'époque de Luis XIV par 
exemple) cela correspondait à 
un "petit age glaciaire" ou 
minimum de Maunder. 
(dessin de l'excellent site 
maintenant en français de D
Stern ) 

avid 

C'est la découverte des taches qui a permis de démontrer la rotation irrégulière du soleil. (25 jours à 
l'équateur; 36 jours aux Pôles). 
  
  

http://www.spaceweather.com/


Les éjections de masse coronale (CME : Coronal Mass Ejection en anglais) sont d'énormes bulles de gaz 
chaud s'échappant du soleil à grande vitesse (max 1000 km/s), le processus n'est pas connu 
parfaitement. 
Une superbe CME par SOHO en animation gif : 
http://www.esa.int/export/esaSC/SEMVZ9S1VED_index_1.html

  
Les trous coronaux (coronal holes) sont des zones sombres (vue 
en rayons UV) de la surface du soleil; ils ont un champ magnétique 
plus faible que les zones aux alentours. Pour compenser, ils 
émettent par contre le vent solaire le plus puissant. Ils sont 
principalement mais pas seulement autour des pôles.  
  
Vue ci contre d'un très grand trou daté du 10 Sept 2002 qui eut 
une directe influence sur terre. (SOHO) 
  
  
  
 
 

Le vent solaire (solar wind) est un flot de particules 
(protons essentiellement, électrons noyaux d'hélium) 
s'échappant de la couronne solaire (plasma de plusieurs 
millions de degrés) à très grande vitesse (dépassent leur 
vitesse de libération d'après Parker) de l'ordre de 
400km/s.. Il atteint la Terre en 4 à 5 jours. Ce vent baigne 
tout le système solaire de façon spiralée (comme un jet 
d'eau sortant d'un tourniquet d'arrosage) ceci est dû à la 
rotation du soleil. 
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La dessin ci contre en est une bonne représentation. 
C'est le vent solaire qui agit sur la queue des comètes. 
Les rafales de vent solaire peuvent endommager les 
satellites en orbite et les communications terrestres. Ces 
particules s'accumulent dans les ceintures de Van Allen et provoquent aussi les aurores. 
Le CETP (Centre d'Etudes  des Environnements Terrestres et Planétaires) de St Quentin en Yvelines 
s'occupe principalement de ces plasmas solaires. 
 Tout ce qu'il faut savoir (en anglais mais avec de nombreux dessins didactiques) sur le Soleil et ses 
rayonnements est proposé par les scientifiques de la mission Genesis. 

http://www.genesismission.org/science/mod3_SunlightSolarHeat/index.html
 Comme vous le savez, de nombreux satellites étudient en permanence notre étoile dont notre avant 
poste dans l'étude du Soleil : SOHO (voir ce sujet) et Ulysses lancé en 1990. Ils présentent l'intérêt 
d'avoir une trajectoire PERPENDICULAIRE au plan de l'écliptique et étudie ainsi les pôles du Soleil.  
 

 

http://www.esa.int/export/esaSC/SEMVZ9S1VED_index_1.html
http://www.genesismission.org/science/mod3_SunlightSolarHeat/index.html


UN FRANÇAIS DÉCOUVRE 2 NOUVELLES LUNES DE SATURNE ! 

(Photos NASA/JPL)  
La NASA rend officiel le 16 Août 2004 la découverte de deux nouveaux 
petits (très petits) satellites de Saturne. Elles ont respectivement 3 et 
4 km de diamètre et sont situées à 194.000 et 214.000 km du centre 
de Saturne entre Mimas et Encelade. 
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Ils ont été provisoirement nommés S/2004-S1 et S/2004-S2. 
Ce sont les plus petits objets jamais détectés aussi loin. 
C'est le Dr Sébastien Charnoz (photo) de l'équipe d'imagerie d'André 
Brahic qui les a vus le premier. 
 
Écoutons le commentaire de Sébastien sur cette découverte : 
 
"Le deux lunes ont été en fait découvertes à l'aide d'un code 
informatique développé dans notre équipe. En effet, nous sommes a la 

recherche d'objets tellement petits qu'ils sont à peine visible dans les images. Nous avons mis au point 
une méthode qui détecte les sources de lumières et qui essaye de trouver celles qui semblent se 
déplacent. Cela se fait au prix de nombreuses heures de calcul. La découverte de S1 et S2 a nécessité 
environ une semaine de calcul intensif en continue pour traiter 280 images et trouver les corrélations 
croisées. 

   

Ces deux lunes ne se sont sûrement pas formées la ou elles sont aujourd'hui: en effet la présence 
proche des grands lunes Mimas et Encelade perturbe beaucoup leur orbite et a dû déplacer dans le 
passé l'orbite de S1 & et S2. Donc nous devons maintenant comprendre comment elles se sont formées 
et ou... Mais le fait que leur orbite soit dans le plan des anneaux suggère qu'elles se soient formées dans 
l'environnement de Saturne. 
Enfin, ce sont les deux plus petits corps jamais observes autour de Saturne, et nous sommes dans cette 
région de transition entre un satellite et une grosse particule des anneaux... Y a t'il une transition douce 
entre les deux  ? Encore une question que nous nous posons...." 
  
Ce n'est pas à son bureau de Paris qu'il fit cette découverte, mais en vacances en travaillant sur son 
portable qu'il a découvert ces nouvelles lunes. 

 
 
Bravo Sébastien!! Il faut continuer des vacances comme celles ci. Et cocorico!! 
 



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 17h00 à 20h00  – Fermé le Samedi et Dimanche 
 
 

DIVERS  

 
Nos amis de l'ESA tiennent à vous signaler une amélioration logicielle concernant la publication des 
photos de Hubble. 
Jusqu'à présent, elles étaient réservées à une élite de par le format choisi (FITS) illisible pour le 
commun des astronomes amateurs. L'ESA publie un plug-in (mon Dieu, quelle horreur!) gratuit 
(freeware) pour Photoshop Windows et mas qui permet de lire ce format. 
  
Il se trouve à l'adresse suivante : 
http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/
 
Allez y et téléchargez ce logiciel et surtout, propagez la bonne parole autour de vous. 
En bonus, une explication sur ce qu'est le traitement astronomique des images et plein de choses très 
utiles à leur page éducation (in english of course) : 
 
http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/improc.html
Guide pas à pas pour traiter des images astronomiques : 
 
http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/stepbystep.html
  
En prime allez voir les "goodies" de Hubble, cela vous remontera le moral: 
http://www.spacetelescope.org/bin/images.pl?searchtype=wallpaper
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http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/
http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/improc.html
http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/stepbystep.html
http://www.spacetelescope.org/bin/images.pl?searchtype=wallpaper


Le coin photos et dessins des membres 
 
Jean-Marie Mengeot 11-08-2004 
 
En attendant les perseides, j'ai installé mon matériel et pris 
cette unique pose vers minuit la nuit passée. J'ai dû faire vite 
car des altocumulus se pointaient dans la zone. 
 
Donc une pose de 10 minutes à iso 800 avec le canon au foyer 
du Vixen 
200/800 avec son correcteur de comma et le filtre pour 
nébuleuse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Marie Mengeot 04-09-2004 

e 

onisé. 
onc que la zone de nuages d'hydrogène. 

ode 

n masque de 
r 

he 
 

0H30 

Eh bien ce n'est pas évident de faire cette nébuleuse. 
D'abord une brume importante s'est installée sur le 
site d'observation. Ensuite, la hauteur de l'objet au 
dessus de l'horizon qui était de 14° au début et 11° 
une plus tard. Plus aucune étoile visible en dessous d
25° à cause de la brume. 
Ensuite, me disant que M20 est une nébuleuse, j'ai 
installé mon filtre NBN d'Idas sensible au fréquence 
de l'hydrogène rouge et oxygène bleue. Bien mal 
m'en a pris. Ce filtre a coupé tout détail de la région 
bleutée liée à la diffusion de la lumière stellaire sur 
des poussières et non des molécules d'oxygène i
Je n'ai d
 Détail de l'image: 6 poses de 600s à iso 800 en m
raw. Dark équivalent. Stacking, alignement et 
soustraction du dark sous registax. 
Passage sous photoshop pour créer u
soustraction avec la technique du flou gaussian pou
assombrir le fond du ciel. J'ai donc refait un dark en 
repassant l'image tout en utilisant le masque de 
soustraction comme dark avec Registax. Ca marc
et la nébuleuse n'a pas souffert. Je ne dis pas que c'est

la meilleure solution. Je suis persuadé qu'avec Iris c'est plus simple. Voila pour cette soirée qui s'est terminée vers 0
par un feu d'artifice d'une kermesse voisinne. Le brouillard s'installait en partant. Merci à Paul qui m'a tenu compagnie 
pendant toute la séance. 

 
 
 
Anne Loudèche 06-09-2004 
 
Le ciel etait super limpide et Andromede bien haut , 
donc j’en ai profité pour faire cette galaxie. 
Resultat de 6 poses de 3 minutes prises avec le Canon 
EOS10D sur la lunette Orion80ED. Traitement sous 
Iris. 
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Photo réalisée par Léon Delferière 
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Dessin réalisé par Léon Delferière 
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Compte rendu de la réunion du 13 Août. 

 
Cette réunion estivale s'est tenue au chalet à Wépion 
Voici les minutes de la réunion 
20h arrivée à notre local de campagne, je suis seul mais Jean-Marie a bien ouvert le 
local. 
Comme je suis seul,  j’en profite pour lire les différents magazines laissés par notre ex 
président. 
21h30 arrivée de Jean Pol, on se raconte quelques anecdotes de radio amateur. 
22h00 Jean Marie téléphone pour nous avertir qu’il n’arrive que vers 22h30. 
22h40 arrivé de Jean-Marie la tête pleine de nébulosité, (pour lui toutes les étoiles 
étaient doubles). 
Il s’engage alors une discussion sur l’astrophotographie. 
Jean- Pol nous exprime le besoin d’une formation sur l’utilisation des programmes 
spécifiques à l’astronomie (registrax,astrosnap ect…). 
Jean Marie nous fait une démo du logiciel ‘ Carte du ciel’ ainsi que les différentes 
options du programme. 
00h10 je laisse mes deux compère à leur discussion pour retrouver les bra  de Morfée. s
Patrice 

 
 
  

 Comptabilité ASTRONAMUR 2004   
Date Description Recettes Dépenses

01-01-04 Solde de 2003  316,57   
13-02-04 Achat boissons   5,00
13-02-04 Payement timbres revue pour 6 mois J-M Mengeot (2003-2004)   12,54
27-02-04 Ajout Anne pour arrondir à 300€ 0,97   
01-03-04 Cotisation Loudèche Anne & Danny 10,00   
04-03-04 Cotisation Mengeot Jean-Marie 10,00   
08-03-04 Cotisation Dutrieue Patrice 10,00   
09-03-04 Cotisation Hicorne Suzanne 10,00   
09-03-04 Cotisation Dupont Jean-Christophe 10,00   
09-03-04 Cotisation Deruyck Jacques 10,00   
10-03-04 Cotisation Lemaire Stephane 10,00   
10-03-04 Cotisation Mantec + Pub 40,00   
15-03-04 Cotisation Verhoost Paul 10,00   
17-03-04 Cotisation Vranken Jean-Paul 15,00   
22-03-04 Cotisation Delferière Léon 10,00   
24-03-04 Cotisation Despontin Laurent 10,00   
25-03-04 Cotisation Vandijk Jean-Pol 10,00   
29-04-04 Retrait d'argent J-M Mengeot pour publication de la revue   20,00
28-05-04 Cotisation Adrien Bourgeois 10,00   
17-07-04 Retrait d'argent J-M Mengeot pour entretien et reparation chalet   20,00
30-08-04 Frais de gestion du compte, redevance annuelle 2004   16,66

        
        
        
        

09-09-04 Solde 492,54 74,20
    
 Reste en caisse 418,34 € 
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Ephémérides : Septembre 2004 

VISIBILITE DES PLANETES 
  mag Ø 

 
MERCURE Visible dans le ciel du matin 1.6/-0.8/-1.4 6.4" 

 
VENUS Visible dans le ciel du matin -4.2 18.2" 

 
MARS Inobservable, en conjonction le 15 1.7 3.5" 

 
JUPITER Difficilement observable en début de mois, en conjonction le 21, observable en fin 

de mois à l'aube 
-1.7 30.6" 

 
SATURNE L'inclinaison des anneaux passe de -22.80° à -22.08° au cours du mois. Visible en 

seconde partie de nuit 
0.4 17.4" 

 
URANUS Observable aux instruments toute la nuit 5.7 3.7" 

 
NEPTUNE Observable aux instruments toute la nuit 7.9 2.3" 

 
PLUTON  Observable aux intruments en première partie de nuit 13.9 0.11" 

  le 15 du mois, sauf pour 
Mercure (01/15/30) 

 
PHENOMENES ASTRONOMIQUES DU MOIS 

Toutes les heures sont données en Temps Universel. 
Pour les pays de la Communauté Européenne : Ajoutez 2 heures pour obtenir l'heure légale (HL=TU+2). 

A ne surtout pas rater 
01 -   Passage au périhélie de la comète 121P Shoemaker-Holt 

01     25ème anniversaire du survol de Saturne par Pioneer 11 (1979) 
01 -   Mercure passe à 4.8° de Pollux (Beta Gemini) 

02     200ème anniversaire de la découverte de l'astéroïde Juno par Karl Harding (1804) 
02 -   Mercure est stationnaire à l'ouest du Soleil 

05 -   Elongation maximale de Titan à l'est de Saturne 
05 -   La Lune est à moins de 4° de l'amas des Pléiades (M45), à voir à l'aube aux jumelles 

06 15h12   Dernier Quartier (diamètre apparent 29.6') 
08 02h30   La Lune est à l'apogée (404 462 km) 

08 04h00   La Lune est dans le même champ de jumelles que l'amas ouvert M35, à voir en fin de nuit 

09 -   Elongation maximale de Mercure à l'ouest du Soleil (17°58')  

09 -   La Lune passe à proximité de Pollux (Beta Gemini) 

09 23h47   La Lune est en conjonction avec Saturne, à 5°16', à voir à l'aube 

10 19h22   La Lune est en conjonction avec Vénus, à 6°28', à voir à l'aube 

11 04h00   Le fin croissant lunaire croise l'amas de la Crèche (M44), à voir à l'aube 

13 -   Elongation maximale de Titan à l'ouest de Saturne 

13 03h48   La Lune est en conjonction avec Mercure, à 3°25', à voir à l'aube 

14     30ème anniversaire de la découverte de Leda autour Jupiter par Charles Kowal (1974) 
14 14h30   Nouvelle Lune (diamètre apparent 30.9') 

15 13h00   Mars est en conjonction supérieure 
16 -   La Lune passe à proximité de Spica (Alpha Virgo) 

17     215ème anniversaire de la découverte de Mimas autour de Saturne par William Herschel (1789) 
19 -   Maximum de l'essaim météoritique des Piscides (taux horaire : 5)  

20 -   La Lune passe à proximité de Antarès (Alpha Scorpio) 

21 -   Elongation maximale de Titan à l'est de Saturne 
21 00h04   La Lune est en conjonction avec Pluton, à 12°14' 

21 15h54   Premier Quartier (diamètre apparent 32.3') 
21 23h00   Jupiter est en conjonction supérieure 

22 16h30   Equinoxe d'Automne  

22 20h55   La Lune est au périgée (369 590 km) 
24 17h49   La Lune est en conjonction avec Neptune, à 5°02' 

26 05h16   La Lune est en conjonction avec Uranus, à 3°39' 
27 00h18   Mars et Jupiter sont en conjonction, à 0°11', visible sur les images de SOHO 

28 13h10   Pleine Lune (distance : 380 726 km - diamètre apparent : 31.4') 

29 -   Elongation maximale de Titan à l'ouest de Saturne 
29 01h21   Mercure est en conjonction avec Jupiter, à 0°37' 

29 19h21   Mercure est en conjonction avec Mars, à 0°46', visible sur les images de SOHO 
30 -   Passage au périhélie de la comète 120P Mueller 
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Proximité du centre ville 
A louer 

Par demi-journée, journée ou après 17 h 

2 salles de séminaires 
climatisées et équipées : écran + projecteur, prises réseau 

20/30 personnes 

 
 

Tél : 0475/760574 
Fax : 081/737853 

Email : tcconsult@skynet.be

Avenue Reine Astrid, 27bis – 5000 NAMUR 
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