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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 

  

12/11 
                 

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 
Toutatis au plus près  
  
N’en déplaise aux amateurs de rumeurs catastrophistes, le passage 
de l’astéroïde Toutatis dans le voisinage de la Terre ne comporte 
aucun risque d’impact meurtrier. En revanche, il fournira aux 
astronomes amateurs l’occasion d’observer le spectacle rare de cet 
astéroïde traversant rapidement le ciel : il parcourt en une heure 
une distance équivalent à la largeur de trois Lunes. 
Toutatis a été découvert le 4 janvier 1989 par le Français Christian 
Pollas à l’observatoire de la Côte d’Azur. Il mesure 4,6 km sur 2,4 
km. Une partie de son orbite se trouve dans celle de la Terre. Cette 
année l’astéroïde passe très près de la Terre : le record sera atteint 
mercredi 29 septembre avec seulement 1,5 million de km, soit 
quatre fois la distance Terre-Lune. Il apparaîtra donc dans le ciel 
nocturne comme un point en mouvement environ seize fois moins 
lumineux que les plus faibles étoiles visibles à l’œil nu. 
C’est surtout depuis l’hémisphère sud qu’il sera visible. D’après les 
calculs des astronomes, un passage aussi proche ne s’était pas 
produit depuis 1353 et ne se reproduira pas avant 2562. 

 

Reconstitution de 
l’astéroïde Toutatis par 
ordinateur. (JPL/NASA) 
   

 

Collision géante 
 
C’est l’un des événements les plus violents qui soient dans l’univers, 
dégageant une énergie prodigieuse surclassée par peu de 
phénomène à part le Big Bang. La fusion entre deux amas de 
galaxies a été reconstituée par des chercheurs grâce à l’observatoire 
spatial européen XMM-Newton. 
On suppose depuis longtemps que l’amas de galaxies Abell 754, 
situé à 800 millions d’années lumière dans la constellation de 
l’Hydre, est le résultat d’une fusion entre deux amas. En observant 
Abel 754 avec les rayons X de l’observatoire spatial européen, 
l’équipe de Patrick Henry (Université de Hawaii) a repéré les traces 
de l’événement, survenu il y a 300 millions d’années. Les forces 
dégagées lors de la fusion accélèrent les gaz intergalactiques. Cela 
produit des ondes de chocs qui chauffent les gaz à de très hautes 
températures dont les traces sont visibles aux rayons X. 
Les chercheurs, qui publient leurs travaux dans l’Astrophysical 
Journal, ont eu la surprise de constater que la fusion ne s’était pas 
faite dans le sens contraire de ce que l’on supposait. Grâce à la 
cartographie précise de l’amas, ils peuvent prédire que la fusion sera 
totalement achevée dans quelques centaines de millions d’années. 

 

Représentation de la 
collision entre les deux 
amas de galaxies. 
(NASA) 
   

 

Le plus grand champ de cratères de météorites découvert en Egypte  
 
Le plus grand champ de cratères d’impact de 
météorites du monde : une centaine de cratères 
éparpillés sur 5.000 km2 dans le désert égyptien, 
dans un sublime décor de dunes de sable … Telle est 
la découverte annoncée par l’équipe de Philippe 
Paillou, planétologue au CNRS, à paraître dans les 
comptes-rendus Géoscience de l’Académie des 
Sciences. Spécialiste de l’application de la 
technologie radar à l’étude des planètes, Philippe 
Paillou s’est servi des images radars du désert prises 
par satellites pour repérer les structures circulaires 
témoignant d’un très vieil impact météoritique. 

 
Le cratère GKCF13, de 950 mètres de diamètre, dont les re

   

bords s’élèvent jusqu’à 80 m. 
(® Ph. Paillou / Elsevier / CRAS) 
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Après avoir découvert deux de ces c
ses
du Gilf Kebir, que les chercheurs ont découvert le premier cratère d’impact. Le début d’une longue série : 
l’équipe a pu en identifier treize mais estime qu’il y en a une centaine, leur diamètre variant de 0,5 à 2 km, 
rapporte le Journal du CNRS du mois d’octobre.  
Un astroblème se reconnaît par la structure circulaire laissée par l’impact ; par la présence d’un ‘’dessin’’ 
particulier dans la roche, les cônes rocheux créés 
révéler la présence de grains de quartz choqués dans les roches. 
Pour expliquer la création d’un champ de cratères aussi étendu, Philippe Paillou imagine que plusieurs astéroïdes 
ont pu se fragmenter en entrant dans l’atmosphère et provoquer c
Une nouvelle expédition doit être menée à la fin de l’année pour confirmer l’ampleur de la découverte 

ratères appelés astroblèmes dans le désert du Sahara, Paillou a poursuivi 
 recherches avec une équipe franco-égyptienne dans le sud-ouest du désert égyptien. C’est là, sur le plateau 

par l’onde de choc ; enfin des analyses en laboratoire peuvent 

ette ‘’pluie’’ au-dessus du désert égyptien. 

Mars: le rocher Escher intrigue les géologues  
 

 
Image d’Escher en fausses couleurs 

tenue à partir des données envoyées 

 
rtien Endurance, qu’il a entamé 

l’œil 

 

ornell University) 
ne 

e 
ns 

d
rs d’une conférence de presse. L’étude d’un rocher voisin, Wopmay, 

. 

ob
par Opportunity. (NASA/JPL/Cornell) 
   
Au cours de son exploration du cratère
ma
début juin, le robot Opportunity a 
rencontré un rocher dont la surface 
craquelée a immédiatement arrêté 
des spécialistes. Sur Terre, ces formes 
polygonales sont caractéristiques d’une 
roche imprégnée d’eau qui a ensuite 
séchée, se fracturant comme de la 
boue au soleil. C’est la première fois 
qu’un tel dessin est observé sur une
roche martienne. 
Les scientifiques de la mission 
(NASA,JPL, MIT, C
estiment qu’il pourrait s’agir d’u
nouvelle preuve de la présence passé
d’eau sur Mars. D’autres investigatio
sont cependant nécessaires avant de 
conclure que l’eau est responsable des 

e Mars dans cette région de Meridiani 
Planum, ont expliqué les chercheurs au cou
qui ressemble à Escher, devrait permettre d’en savoir plus. Wopmay est la prochaine cible du robot Opportunity

craquelures de ce rocher baptisé Escher.  
Les polygones ont aussi pu être formés lors d’un impact avec la surface 

 

 La caméra de 
cette sonde 

st 

lle 
e 

 

voyons les fossés 

 
. 

 
de vue : 270km. 

fossés est 
volcanique. 

La naissance chaotique des planètes  

MARS EXPRESS : CLARITAS FOSSAE  (Photos et graphiques : ESA) 

martienne 
européenne e
vraiment 
extraordinaire, e
nous donn
chaque semaine
des nouvelles 
visions de Mars. 

Aujourd'hui nous 

Claritas, situés 
près de Solis 
Planum, dans la
région Tharsis

Altitude de prise

 L'origine de ces 
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La formation d’une planète comme la Terre serait un processus encore plus laborieux et plus accidenté qu’on ne 
smises par le télescope spatial Spitzer lancé il y a moins d’un an par 

frarouge, Spitzer repère les disques de poussières qui entourent 

ement 
estre, les particules s’agrègent pour donner des sortes de 

ASA/JPL-Caltech/T. Pyle) 

élescope a détecté des disques de 
oussières épais et brillants (donc chauds) autour d’étoiles 
nciennes, au lieu du pâle disque imaginé. Cela signifie que 
s collisions entre des planètes en formation, comme celle 

ntes 

pensait, d’après de nouvelles données tran
 NASA. Grâce à sa vision très précise dans l’inla

les étoiles via la chaleur qu’ils dégagent. C’est au sein de ces disques que se forment les planètes, par un 
phénomène d’accrétion type ‘’boule de neige’’. 
 
Les scientifiques de la mission Spitzer ont étudié les disques de 266 étoiles, jeunes ou vieilles. Ces disques 
protoplanétaires de gaz et de poussières se forment après la naissance de l’étoile. Selon la théorie général
admise pour la formation des planètes type terr
grumeaux, puis de corps plus gros appelé planétésimaux, qui à leur tour vont permettre la formation de 
protoplanètes puis de planètes. Le disque s’étiole peu à peu et finit par ne contenir que quelques grains. 
 
 
 
Représentation d’une collision entre deux embryons de planètes (version animée sur le site de Spitzer) 
(N
 
 
 
 
Etonnement, le t
p
a
le
qui aurait donné naissance à la Lune, sont plus fréque
qu’on ne pensait au cours de la genèse des planètes. Ainsi 
alimenté en nuages de poussières chaudes, le disque 
protoplanétaire met plus de temps que prévu à se 
désagréger. Ces chocs répétés indiquent aussi que les 
‘’briques’’ constituant les planètes comme la Terre ne 
manquent pas dans l’univers… 
 

 

mpact extraterrestre en Bavière  
Un astéroïde ou un fragment de comète serait tombé il y a environ 2.200 ans 
ans le sud-est de la Bavière, en Allemagne, d’après les travaux d’une équipe de 

 d’un kilomètre de diamètre, d’une 

c 

nant 

uelle t  
 séism subi un 

 
I

d
chercheurs allemands. Un objet de plus
densité assez faible, se serait brisé à 70 km d’altitude et le plus gros morceau 
accompagné de débris aurait touché le sol à 3.500 km/h, expliquent ces 
géologues de l’Université de Würzburg et leurs collègues. 
Plus de 80 impacts forment un champ de cratère, baptisé Chiemgau, près du la
Chiemsee, non loin de la frontière avec l’Autriche. Il y a quatre ans des 
archéologues amateurs ont découvert près du lac des pièces de métal conte
des minéraux inconnus dans la région. Autour de ce qui ressemblait à des 
cratères d’impact, les géologues ont trouvé traces de roches ayant subi de très 
fortes chaleurs. Mieux, gupeiite et xifengite, deux alliages de fer et de silicium 
trouvés dans une météorite en Chine, ont également été identifiés sur le champ 
de Chiemgau. 
Les chercheurs, qui annoncent leurs résultats en partenariat avec la revue 
Astronomy, estiment que l’impact s’est produit environ 200 ans avant JC. La 
datation d’échantillons de cendres prélevées dans les cratères permettra 
d’affiner cette évaluation. Werner Mayer, Kord Ernstson et leurs collègues 
étudient les archives archéologiques et historiques à la recherche d’une évent
moment de l’impact, la population locale aurait expérimenté l’équivalent d’un
souffle de 800 km/h. 

race de cet événement. Au
e de magnitude 6 et 

 

Relativité générale : Gravity Probe concurrencée  
 cherchent 
 elle-même, la 

ure et entraînerait l’espace qui l’entoure comme le 

rédiction d’Einstein, la position des satellites évolue sous 

  

 
Le lac Tüttensee, le plus 
large des cratères. (Gerhard 
Benske/Ernstson Claudin 

   

Impact Structures) 
   

 Représentation de Gravity et de la courbure de l'espace-temps supposée autour de la Terre. (NASA) 

C’est l’une des prédictions d’Einstein dans sa théorie de la relativité générale que les physiciens
encore à mesurer : la déformation de l’espace-temps provoquée par une masse en rotation sur
Terre en l’occurrence. Cette masse provoquerait une courb
ferait une toupie dans du miel. Des chercheurs affirment avoir mesuré plus précisément que jamais cet 
entraînement, appelé effet de Lense-Thirring. 
 
Ignazio Ciufolini, de l’université de Lecce, et ses collègues du Goddard Space Flight Center, ont suivi à la trace 
les satellites LAGEOS 1 et 2 de la NASA grâce à des télémètres à laser. Ils permettent de mesurer très 
précisément leur distance depuis la Terre. Selon la p
l’effet de l’entraînement de la rotation de la Terre. Cependant l’effet est très faible et difficile à mesurer.  
 



Ciufolini affirme dans la revue Nature avoir mesuré cet effet avec une 
marge d’erreur de 10%.. Soit beaucoup mieux que lors d’une précédente 
tentative publiée en 1998. 
 
La sonde Gravity Probe B, lancée en avril par la NASA, doit mesurer ce
déformation de l’espace-temps pour vérifier la théorie d’Einstein. Les 
premiers résultats seront co
v
a coûté quelque 600 millions de dollars ? Même si les résultats publiés font
un jour l'unanimité, ils seront loin d’atteindre la précision de Gravity P
B, dont la marge d’erreur devrait être de 1%. 
 
 

tte 

nnus en 2005. Ciufolini et ses collègues ont-ils 
olé le scoop à la sonde, fruit d’une quarantaine d’années de travail, et qui 

 
robe 

 
 
 

Personal Computer Service 
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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 
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L’utilisation de Registax pour le ciel profond. 

 
1.Lancement du programme Registax 
 
Quand vous lancez le programme Registax vous obtenez une fenêtre d’accueil avec comme 
choix : Select input, Load darkframe, Load flatfield, Settings. 
 
Comme nous travaillons en couleur dans Settings il ne faut pas oublier de cocher Colour 
processing et si on fait du planétaire (Saturne, Jupiter) on coche aussi LRGB qui permettra de 
travailler sur les différentes couches couleur. Le choix des pixels dans Processing area  dépend 
de la puissance de l’ordinateur. En général on se limite à 512 ou 1024. Si votre ordinateur est 
récent on peut mettre Full. 
 
2. MasterDark. 
 
Avant de commencer, on doit créer ce que les anglophones nomment le MasterDark. 
Via la commande select input, on charge les images darks qui ont été converti en Tiff. 
 
Dès qu’on a chargé les darks, on a d’autres options qui apparaissent comme Make Darkframes 
ou Make Flatfield. 
 
Dans notre cas on clique sur Make Darkframes. 
 
Le principe est le même si on devait faire un Masterflat avec des flats prises au moment des 
observations. 
 
Automatiquement, le programme va aligner les images darks puis les compiler ( stacking) pour 
obtenir la MasterDark. Il n’y a pas besoin de sélectionner une partie du dark pour l’alignement. 
 
On « save » l’image en la nommant dark. On peut sauver cette image en donnant les 
caractéristiques de prise. Si on fait tout le temps les mêmes durées de pose au même iso ce 
MasterDark pourra servir pour d’autres séances d’observation. 
 
Attention, la température ambiante influence fortement le bruit thermique. Plus il fait froid 
moins on a de bruit thermique. Un Dark fait a 25°C ne peut servir pour des images prises à 
0°C. Faites une série de Dark en fonction de la saison et de la température au moment des 
observations. C’est un truc pas une règle. 
 
3.Chargement du MasterDark. 
 
On revient au menu principal Input et on charge via Load darkframes, le Masterdark qu’on vient 
de réaliser. 
On oublie pas de cocher la case Use Darkframe. 
Il reste plus qu’à charger les images de l’objet du ciel profond. 
 
 
4.1 Chargement des images. 
 
Maintenant que le Masterdark est prêt à être utilisé, nous allons charger les images toujours via 
la commande Select Input.  
A ce niveau nous pouvons sélectionner les meilleures images en cochant la case Show frame 
list pour visualiser la liste des images. 
On coche ou décoche les images qui sont ou ne sont pas bonnes. 
 
4.2.Choix du point de référence 

 
Il faut garder à l’esprit que c’est sur ce point que le logiciel va se référer pour s’aligner et 

compiler. Les nébuleuses et les galaxies sont de mauvais points de référence car  soit elles sont 
trop diffuses et vastes soit sans contraste. 

 
Dans ce cas, il vaut mieux choisir une étoile brillante ou isolée à côté de l’objet. 
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Pour les planètes, on sélectionne directement sur la planète. Toutefois la taille 
de « alignment box » doit avoir au moins 2  fois la taille de la planète voir un peu plus s’il n’y a 
pas ou peu de suivi entre les images. Les fichiers avi avec certains appareils photo comme les 
webcams peuvent servir. Dans le cas des planètes la pose est tellement courtes qu’il n’y pas de 
bruit thermique sur l’image et donc il n’est pas nécessaire de faire un dark. 
 
Il faut éviter de choisir un point de référence qui se trouve trop près du bord car le cadre risque 
de sortir de l’image et le logiciel peut être bloqué. 
Une fois qu’on clique sur le point de référence on passe au menu suivant « Aligning » 
 
4.3 Choix des paramètres de traitement. 
 
Sur cette page, plusieurs choix d’options s’offrent à nous. En fonction, du choix du point de 
référence, le spectre FFT est plus ou moins un disque coloré avec le centre rouge avec des 
figures symétriques tout autour. 
En jouant avec l’option « Alignment Filter » en l’augmentant ou en diminuant on essaie 
d’obtenir un point rouge au centre le plus petit possible (ne pas oublier de cliquer sur « recalc 
FFT » après chaque modification). 
Sur la fenêtre «  property registration » la ligne bleue correspond au choix du nombre de pixels 
de l’option alignment filter. 
Il faut essayer d’avoir une qualité inférieure à 0.5 et idéalement entre 0,2 et 0,3. 
Ensuite on place les lignes vertes en jouant avec les valeurs quality filter band de façon à ce 
que la ligne bleue se trouve entre les 2 lignes vertes vers les 2/3 ( valeur arbitraire obtenue par 
l’expérience) en commençant par 1 ou 2 pour la première valeur et ce qu’il faut pour la 
deuxième. 
 
La ligne bleue doit se trouver au point d’inflexion de la courbe ( voir au deuxième si une 
deuxième est perceptible). 
 
L’option Optimizing permet d’optimiser jusqu’au moment où on a que 1% d’optimisation avec 
une recherche dans le cadre 1 à 10 pixels en prenant comme la qualité la plus basse de 0 à 
100%. 
 
Si l’étoile de référence ( turbulence ou autres) bouge beaucoup, il sera nécessaire de mettre la 
valeur « Search Area sur 10. 
 
Lower quality permet au logiciel de sélectionner automatiquement les meilleures images. Si la 
valeur est à 0%, toutes les images y compris les mauvaises seront utilisées. Si c’est 100%, il se 
peut qu’il ne prenne qu’une seule image. La valeur idéale est 75% ou plus si on a beaucoup 
d’images. 
 
Pour que le logiciel aligne et compile automatiquement, il faut cocher dans Tracking option, les 
cases Track object  qui permet au logiciel de suivre le point de référence d’une image à l’autre, 
Predict track qui permet au logiciel d’estimer le déplacement du point de référence et Misalign 
Warning qui vous avertit que le logiciel a perdu le point de référence et qu’il faut manuellement 
lui indiquer son nouvel emplacement. 
 
A droite vers le bas, si on a pas trop d’images à aligner et à compiler on peut le faire en 
cochant la case devant Manual alignment. Mais on devra cliquer sur le point de référence à 
chaque fois. 
 
Une fois tous les paramètres choisi on clique sur Align&stack, et on regarde faire. 
4.4 Processing. 
 
Une fenêtre de progression vous indique où se trouve le logiciel dans l’otimisation et le 
stacking. Il n’y a rien à faire. 
 
4.5 Retouche sur l’image résultante. 
 
Une fois le processus terminé, on arrive au menu Wavelet processing. 
Sur les images de ciel profond, je ne touche pas aux wavelet car par expérience, cela augmente 
les défauts et déteriore les détails des nébuleuses ou galaxie. 



Toutefois, rien n’empêche de faire l’expérience. 
Une image prise avec un APN est de grande dimension alors que le logiciel traite seulement une 
petite partie de l’image. Donc le traitement se fait une un carré  
 
Si on a choisi d’utiliser la luminance L tout au début du programme ( LRGB)on peut accentuer 
une des couches couleur, avec les curseurs RGB. En ciel profond, il n’est pas utile de le faire. 
 
Dès qu’on estime que c’est bon on doit répéter en cliquant sur l’image avec la souris sur toute 
les parties de l’image en n’oubliant pas de faire des recouvrements avec la portion précédente. 
 
Quand toute l’image a été traitée on peut passer sur la fenêtre « Final » et sauvegarder 
l’image. Si on a oublié de traiter une partie de l’image cela se voit sur la fenêtre Overview. 
Auquel cas on revient sur la fenêtre wavelet processing. 
 
Dans la fenêtre wavelet processing, on a un grand nombre de choix de paramètres. 
En vrac, on peut citer l’histogramme couleur qui permet de réduire l’effet de la pollution 
lumineuse. En général on s’arrange d’aligner les courbes bleu vert rouge avec les curseurs. 
 
Le gamma permet de réduire l’intensité de la couleur et la luminosité. 
 
Le RGB shift permet de réaligner les couches couleur. En planétaire, un phénomène de 
diffraction atmosphérique avec dérive des couleurs est observé surtout avec les réfracteurs ou 
si on utilise une barlow ( lentille en général). Les couches rouge et bleue sont décalées et cette 
option permet de les réaligner. 
 
Le Wavelet filter et Noise reduction window permettent de doser la puissance et d’éliminer les 
défauts sur chaque couche. Je ne l’ai jamais utilisé. 
 
Si vous avez l’occasion de les essayer, vous pouvez toujours annuler leurs effets en cliquant sur 
reset. 
 
Attention si on traite une partie de l’image avec toutes les options possibles, il faut être sur 
qu’on n’a pas laisser un petit bout traité ou pas. Je vous conseille de faire une sauvegarde de 
l’image avant tout traitement en allant directement sur la fenêtre finale et puis revenir sur la 
fenêtre wavelet et jouer avec les options.  
 
Bon amusement. 
 
Pour le téléchargement et d’autres renseignements visitez egalement :  
 
http://aberrator.astronomy.net/registax/html/download.html
 
http://www.interstars.net/index.php?logiciel=Registax
 
http://aberrator.astronomy.net/registax/
 
http://www.astrosurf.com/astrodryat/articleregsitax/Registax.htm
 
http://perso.club-internet.fr/tercoif/observationetimagerie/registax.html
 
http://www.twcac.org/onlinehorizon/registax.htm
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Compte rendu reunion octobre 

 
Les sujets abordés à la réunion ont été variables. Nous avons parlé 
des différents programmes à l'intention des astronomes  amateurs, 
notamment Iris, Registax, astroart, imageplus, dslrfocus, astrostack,... 
Patrice s'est renseigné sur les stations météo vendues dans le 
commerce. Je lui ai dit que la station WMR 928N et la station Lacrosse 
sont les plus fiables. Il est possible de les relier sur son PC pour 
enregistrer les données ou les diffuser sur internet. 
Ensuite, Patrice a fait quelques exposés au tableau pour expliquer les 
aberrations chromatiques avec certains objectifs et sa façon de faire 
de l'autoguidage. 

Nous avons évoqué l'article paru dans Ciel et Espace sur les comparatifs sur les appareils reflex 
digital. 
Pour terminer, nous avons parlé de l'idée de Jean-Paul qui propose de louer un camping-car à 
plusieurs et se déplacer vers des cieux moins pollués.  
Patrice a parlé de l'article paru dans astromagazine du mois de septembre ou août qui parlait 
de l'observatoire des Cotes de Meuse près de Charleville qui propose pour un peu plus de 80 
euros des nuits d'observation avec un télescope de 830mm avec gîtes et repas du matin. 
On en reparlera le mois prochain. 
La réunion s'est terminée vers 23H. 
 
Jean-Marie 
 

Observatoire des Cotes de Meuse : http://assoc.wanadoo.fr/observatoire.t83/
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La Nuit du Chasseur d'éclipse 

Une tradition veut que la pleine Lune d’octobre soit " la Lune du Chasseur ", ou encore " la Lune de sang ". 
Cela viendrait de temps immémoriaux où les chasseurs se dépêchaient de capturer leurs dernières proies 
avant les rigueurs de l’automne, prolongeant même leur traque jusqu’au cœur de la nuit, avec le renfort du 
clair de Lune. Il s’agissait de se constituer des stocks suffisant pour affronter l’hiver qui s’annonçait.  

On les imagine sans peine, ombres silencieuses avançant à pas feutrés au cœur de la forêt, 
surplombées par une pleine Lune dont l’éclat maladif scellait le destin du gibier attardé.  

Cette Lune du chasseur se lèvera dans la nuit du 27 au 28 octobre prochain. Au début, elle ne 
semblera pas différente des autres pleines lunes. Puis, peu à peu, elle se parera d’inquiétantes 
couleurs qui lui feront pleinement mériter son surnom de " lune de sang ". 

Pas de panique : c’est juste une éclipse de Lune… Elle commencera à 3 h 14 (heure légale en 
Europe Continentale), lorsque la Lune commencera à glisser dans l’ombre de la Terre, pour plus 
de trois heure de spectacle. La totalité, période pendant laquelle la Lune est entièrement dans 
l'ombre de la Terre, durera de 4 h 23 à 5 h 44. 

Quel que soit le continent où vous vous trouverez cette nuit là, et à l’exception notable de 
l’Australie, vous pourrez observer tout ou partie du phénomène. La pale Lune virera 
progressivement à l’orange citrouille, et peut-être même au rouge surnaturel au plus fort de 
l’éclipse. 

Mais qu’est-ce qui donne à la Lune cette coloration orange pendant une éclipse ? La réponse se 
trouve dans l’atmosphère terrestre. 

Notre planète projette une ombre extrêmement longue. Elle commence depuis le sol (eh oui, 
quand vous marchez dehors la nuit, vous êtes tout simplement dans l’ombre de la Terre !), et 
s’étend sur près de 1,5 million de kilomètres. C’est largement suffisant pour atteindre la Lune, 
qui ne se trouve qu’à 380 000 km de la Terre en moyenne. 

Imaginez que vous disposiez d’un vaisseau spatial personnel. Votre mission, si vous l’acceptez , 
sera la suivante. Ce soir, à minuit tapante, quittez la Terre à la verticale. Continuez votre 
chemin sur 320 000 kilomètres à peu près, tout près de la Lune. Maintenant regardez en 
arrière. Depuis votre cockpit, vous devriez apercevoir le côté de la Terre plongé dans la nuit, 
celui qui tourne le dos au Soleil. Mais regardez attentivement : il n’est pas complètement 
sombre ! Tout autour du limbe terrestre, vous pouvez discerner un anneau lumineux rouge. Ce 
que vous êtes en train d’observer, c’est tout simplement tous les couchers et tous les levers de 
Soleil du Monde, qui se sont donnés rendez-vous pour être vus depuis la Lune cette nuit-là. Cet 
anneau de lumière diffuse à l’intérieur du cône d’ombre de la Terre, empêchant les ténèbres 
absolues d’y régner en maître. Si vous éteignez toute l’instrumentation du vaisseau, ne 
percevez-vous pas cette lueur rougeoyante qui berce l’habitacle ?... Et bien c’est la même qui 
est responsable de la teinte orangée que prendra notre satellite naturel cette nuit-là. 

En fait, la couleur exacte dépendra de ce qui flotte dans l’atmosphère à ce moment là. Après 
une éruption volcanique par exemple, la poussière et les cendres peuvent donner aux couchers 
de Soleil des couleurs rouges incroyablement vives. La Lune prendrait également de vives 
couleurs lors d’une éclipse dans ces circonstances. En revanche, une forte couverture nuageuse 
sur le limbe terrestre au moment de l’éclipse signifierait une éclipse très sombre. 

À quoi ressemblera la Lune dans la nuit du 27 au 28 octobre ? Personne ne peut le dire avec 
server par vous même. précision, et le mieux sera de l’ob

Pendant que vous aurez le nez en l’air à contempler la Lune, 
peut-être entendrez-vous une branche craquer parmi les 
arbres… Même si c’est la nuit du Chasseur, il ne s’agira 
probablement que de votre imagination… 

 
Crédit : Loyd Overcash 

L'éclipse de Lune du 15 mai 2003 surprise par l'astronome amateur Loyd 
Overcash au-dessus de Houston, Texas 
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http://spaceweather.com/eclipses/gallery_15may03_page3.html


Magnifique TITAN 

Sa carte d'identité

• Rayon : 2575 km  
• Masse : 1,3455 * 1026 g  
• Densité (eau = 1) : 1,9  
• Distance moyenne de Saturne : 1 221 830 km  
• Rotation : 15,945 jours  
• Révolution : 15,945 jours  
• Température moyenne : -179°C  
• Magnitude : 8,4  
• Découverte : en 1655 par Huygens  
• Inclinaison de l'orbite sur le plan de la planète : 0,33°  
• Excentricité : 0,029192  
• Titan est visible avec des jumelles  
• Atmosphère :  

o Azote : 81%  
o Argon : 12%  
o Méthane : 6%  
o Hydrogène : 0,2%  
o Ethane, Propane, Acétylène : quelques traces  

Sa structure interne

La densité de Titan indique qu'il est composé de 50% de silicates et de 50% de glaces. 

 Sa surface

   La surface de Titan est difficile à observer car elle est masquée par la brume qui l'entoure. 
Cependant grâce aux télescopes de 3,6 mètres de l'ESO et du CFHT, les scientifiques ont réussi 
à la percer en partie : sur l'un des hémisphères, il y a de "hautes terres" où l'on peut trouver 
des neiges de méthane. Sur l'autre, on trouve des plaines uniformes avec quelques petits lacs 
d'hydrocarbures. 

 Son atmosphère

   Titan a une grosse atmosphère : au niveau du sol, sa pression atteint 1,6 bars (1,6 fois celle de la Terre). 
Elle est composée de 81% d'azote, de 12% d'argon et de 6% de méthane. L'origine de ce dernier reste 
d'ailleurs une énigme : le rayonnement solaire dissocie le méthane et il devrait avoir disparu en moins d'un 
million d'années. Dans ce cas, pourquoi en reste-t-il ? Les scientifiques ont émis deux hypothèses : 

• il y aurait des lacs de méthane à la surface et ils s'évaporeraient petit à petit.  
• il y aurait des réserves de méthane à l'intérieur du satellite et il remonterait à la surface grâce à des fissures dans 

la croûte.  

L'hydrogène est aussi présent dans l'atmosphère mais en très petite quantité (0,2%). Il créé un effet de serre 
qui fait monter la température de 20°C. 
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L'image astronomique du jeudi 28 octobre 2004 

 
Credit: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA 

 

Normalement cachée par une épaisse atmosphère brumeuse, de magnifiques structures de la surface de 
Titan apparaissent sur cette vue en fausses couleurs. L'image a été prise alors que la sonde Cassini 
approchait de son premier survol "en rase-mottes" de la Lune couverte de brume de Saturne, le 26 octobre. 
Ici, les couleurs rouges et vertes représentent les longueurs d'onde infrarouges spécifiques absorbées par le 
méthane atmosphérique de Titan, tandis que les régions sombres et brillantes sont révélées dans des bandes 
infrarouges plus pénétrantes. Les données ultraviolettes montrant la vaste atmosphère et les couches de 
brumes sont visibles en bleu. S'étendant sur la lune de 5000 km de diamètre, la brillante structure de la taille 
d'un continent connue sous le nom de Xanadu est proche du centre de l'image, bordée à gauche par des 
terrains sombres contrastants. Cassini (qui tourne autour de Saturne) et l'atterrisseur Huygens qui doit se 
poser sur Titan prévoient d'autres explorations, mais pour le moment, l'origine et la nature des structures de 
surface de Titan demeurent inconnues. 
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La République tchèque protège le ciel des astronomes       Pierre Barthélémy 

Le "sombre écrin de la nuit" que chantait Victor Hugo n'a, de nos jours, plus rien de sombre. La 
nuit réellement noire est un lointain souvenir et distinguer la Voie lactée une gageure tant 
la lumière de l'homme, fléau des astronomes, a gagné du terrain. Selon une étude publiée en 
2001, 99 % des habitants de l'Europe de l'Ouest et des Etats-Unis ne bénéficient plus d'un ciel 
pur (Le Monde du 11 septembre 2001). La faute en incombe essentiellement à un éclairage 
urbain anarchique qui, au lieu de se contenter de répandre ses photons vers le sol où ils sont 
utiles, les expédie aussi généreusement en direction du firmament, annihilant du même coup la 
faible et "obscure clarté qui tombe des étoiles", chère au Cid de Corneille. 

POLLUTION LUMINEUSE 

Créée en 1988 aux Etats-Unis, l'International Dark-Sky Association (IDA), qui se bat avec 
constance pour la préservation du ciel nocturne, vient de remporter une victoire éclatante. Pour 
la première fois, un pays, en l'occurrence la République tchèque, vient de légiférer afin de 
protéger le noir des nuits. Votée par la Chambre des députés et le Sénat, signée par le 
président Vaclav Havel, cette loi entrera en vigueur le 1er juin. 

A l'origine, le texte en question portait uniquement sur la qualité de l'air et l'émission de 
polluants chimiques dans l'atmosphère mais, à l'initiative du député astronome Stanislav 
Fischer, il fut demandé au seul membre tchèque de l'IDA, Jenik Hollan, d'ajouter quelques 
alinéas sur la pollution lumineuse. Celle-ci, selon la toute nouvelle loi, consiste en "toute forme 
d'éclairage par de la lumière artificielle qui déborde des zones pour lesquelles il est prévu, en 
particulier s'il est dirigé au-dessus du niveau de l'horizon".

En clair, le dessus des réverbères doit désormais être équipé d'une sorte de bouclier 
réfléchissant et concentrant la lumière vers le bas. Une disposition qui permet également... des 
économies d'énergie. Cette loi marque donc la fin des globes et autres lanternes inondant tous 
les azimuts. Les contrevenants risqueront une amende allant de 16 à plus de 4 800 euros. 

TEXTE HISTORIQUE 

Pour Jenik Hollan, professeur de physique et astronome à l'observatoire Nicolas-Copernic de 
Brno, l'adoption de ce texte historique doit beaucoup aux astronomes tchèques qui "ont mis de 
côté pour un moment leur travail de recherche et se sont comportés en citoyens responsables, 
éduquant les hommes politiques, les gens du ministère de l'environnement, etc. Le soutien du 
public a été très bon et aucune objection sérieuse n'est apparue. Beaucoup de mes concitoyens 
se sentent aussi concernés que moi par la lueur que créent les éclairages mal conçus et ils sont 
heureux qu'une action ait été entreprise".

La loi tchèque s'inspire d'un texte adopté en Lombardie après que 25 000 personnes eurent 
signé une pétition contre la pollution lumineuse. Au Chili, dont la pureté de l'air a justifié la 
construction de quelques-uns des plus puissants télescopes du monde, a été créé en 
mars 1999 un Bureau de protection de la qualité du ciel, qui œuvre à la préservation de cette 
richesse intangible. Aux Etats-Unis, sous l'influence de l'IDA, plusieurs villes et Etats ont pris 
des dispositions pour supprimer les éclairages parasites. 

En France, où l'illumination des monuments publics - comme la tour Eiffel, visible à plus de 
50 km de Paris - est un sport populaire, l'Association nationale de protection du ciel nocturne 
tente depuis 1995 de mettre le débat sur la place publique. 

Comme elle l'explique sur son site Internet (www.astrosurf.com/ anpcn), les astronomes ne 
seront pas les seuls bénéficiaires d'un éclairage maîtrisé. Non seulement le contribuable y 
gagnerait mais aussi l'ensemble des hommes, des animaux et des plantes, dont les horloges 
biologiques sont sensibles à la lumière. Quant à nos bien-aimés monuments, l'ANPCN souligne 
qu'ils ont aussi "besoin d'une trêve nocturne évitant la prolifération de microvégétaux 
destructeurs". 



Le coin photos et dessins des membres 

 
 
 
Anne Loudèche 10-09-2004 
Cette nuit le ciel était vraiment beau, mais pas mal de 
turbulence. 
J'en ai profité pour faire M33 avec le canon 10D sur la 
lunette Orion 80ED. 
Traitement sous Iris de 3 poses de 10 min en RAW a 400 
iso. L'image a ete 
reduite a 30% de sa taille d'origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Anne Loudèche 06-10-2004 
Dans la nuit de mercredi le ciel etait super 
beau, j'ai tout installé malgré 
le froid qui tombait tres vite. J'en ai profité 
pour faire M31 Voici le 
resultat de 5 poses de 5minutes et une pose 
de 10 minutes avec le 10D au 
foyer de la lunette Orion 80ED. Il y avait 
tres peu de turbulence mais 
l'humidité etait tres forte et a 23h30 je 
repliais tout car tout etait 
trempé. Voila je n'arrive pas a regler mon 
ecran sur cette galaxie, pas 
evident de la traviller sans cramer le centre. 
 
 

 
 

Anne Loudèche 06-10-2004 
 
Bon voici les pléiades, franchement pas 
terrible. On voit la buée qui avait fait son 
apparition sur la lentille de la lunette (a 
gauche, je n'ai pris que deux poses de 5 min 
c'est vraiment pas assez et en plus beaucoup 
trop basses, mais mais mais c'est à retenter car 
le canon est sensible dans le bleu. 
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Ephémérides : Novembre 2004 

VISIBILITE DES PLANETES 
  mag Ø 

 
MERCURE Observable en toute fin de mois au coucher du Soleil -0.4/-0.3/0.3 5.8" 

 
VENUS Visible tout le mois dans le ciel du matin  -4.0 12.7" 

 
MARS Visible dans le ciel du matin  1.7 3.7" 

 
JUPITER Visible en seconde partie de nuit -1.7 32.1" 

 
SATURNE L'inclinaison des anneaux passe de -21.73° à -21.90° au cours du mois. 

Visible toute la nuit 
0.2 19.3" 

 
URANUS Observable aux instruments en première partie de nuit 5.8 3.5" 

 
NEPTUNE Observable aux instruments en première partie de nuit 7.9 2.3" 

 
PLUTON Inobservable 13.9 0.10" 

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

 
 

PHENOMENES ASTRONOMIQUES DU MOIS 
Toutes les heures sont données en Temps Universel. 

Pour les pays de la Communauté Européenne : Ajoutez 1 heure pour obtenir l'heure légale  (HL=TU+1). 
 

02 18h26   La Lune est à l'apogée (405 030 km) 

03 -   La Lune passe à proximité de Pollux (Beta Gemini) 
03 22h08   La Lune est en conjonction avec Saturne, à 5°22' 

05 -   Maximum de l'essaim météoritique des Taurides sud (taux horaire : 5)  
05 02h11   Vénus est en conjonction avec Jupiter, à 0°33', à voir avant le lever du Soleil 

05 05h54   Dernier Quartier (diamètre apparent 29.8') 

07 -   Passage au périhélie de la comète P/2004 T1 LINEAR-NEAT  
08 -   Elongation maximale de Titan à l'est de Saturne 

08 -   Saturne est stationnaire à l'ouest du Soleil 
09 16h21  La Lune est en conjonction avec Jupiter, à 0°54', à voir avant le lever du Soleil 

09 17h00   La Lune occulte Jupiter, visible au nord et à l'est de l'Amérique du Nord, à l'ouest de l'Océan Atlantique  

10 01h31  La Lune est en conjonction avec Vénus, à 0°10' 
10 02h00   La Lune occulte Vénus, visible au sud de l'Asie, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande  

11 04h01   La Lune est en conjonction avec Mars, à 0°25' 
11 04h00   La Lune occulte Mars, visible à l'est de l'Afrique, Madagascar, Océan Indien, sud de l'Australie, Nouvelle-Zélande  

12 -   Maximum de l'essaim météoritique des Taurides nord (taux horaire : 5)  
12 -   Uranus est stationnaire 

12 14h27   Nouvelle Lune (diamètre apparent 32.7') 

13 23h00   La Lune est en conjonction avec Antarès (Alpha Scorpio) 
14 03h06   La Lune est en conjonction avec Mercure, à 0°54', non observable en Europe 

14 03h06   La Lune occulte Mercure, visible au sud de l'Océan Indien et en Antarctique  
14 13h59   La Lune est au périgée (362 302 km) 

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

17 -   Maximum de l'essaim météoritique des Léonides (taux horaire : 50+)  
18 -   La Lune est à 5° de Neptune 

19 05h51   Premier Quartier (diamètre apparent 31.9') 
19 -   La Lune est à moins de 4° d'Uranus 

26 20h08   Pleine Lune (distance : 400 975 km - diamètre apparent : 29.8') 
30 -   Passage au périhélie de la comète 69P Taylor 

30 11h24   La Lune est à l'apogée (405 971 km) 

30 12h00   Mercure est stationnaire à l'est du Soleil 
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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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