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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.
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.
2

AGENDA
JOURS

DAT

ACTIVITES

Lieu

ES

Vendredi

10/12

Choix du premier instrument astronomique
La mesure de l'erreur périodique d'une monture

27bis, Avenue Reine Astrid
5000 Namur

La comète Machholz; les dates clefs
Les objets du ciel profond du mois par Patrice
Les planètes observables.
Questions et réponses.

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
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Info Flash
En direct de Mars

Un problème avec deux roues du rover, l'avant droite et l'arrière gauche, l'empêcherait de poursuivre sa mission actuellement.
Spirit ne répondrait à aucune commande de mouvement
envoyée de la NASA. Les ingénieurs essayent de
déterminer les causes exactes de ce déficit. La seule
solution disponible pour l'instant serait de désactiver les
freins sur ces roues, mais cela reviendrait à exposer le
rover à des risques inutiles alors qu'il se trouve en ce
moment à Columbia Hills, un terrain particulièrement
rocheux et assez difficile d'accès.
Rappelons que Spirit, et son jumeau Opportunity ont
accompli leur mission primaire et en sont actuellement à
un stade de rallongement de mission, qui dure depuis 5
mois.
Pour la solution qui consiste à désactiver les freins, le
manager du projet, Jim Erickson souligne que "si l'on

devrait désactiver les freins, les erreurs de direction
durant la guidage du rover augmenteraient. Cependant,
ces erreurs devraient être diminués en utilisant les freins
de la roue avant gauche et ceux de la roue arrière
droite, ainsi qu'en limitant la progression du rover à de petites distances, et enfin en mettant à jour le logiciel de guidage afin
qu'il restaure la direction initiale périodiquement".

Entre temps, les scientifiques continuent d'utiliser les caméras et le bras de Spirit à des fins d'analyse de la roche martienne.

Lune prométhéenne
Non contente de jouer les gardiennes de troupeau autour de l’anneau F de
Saturne, la petite lune Prométhée dérobe de temps à autre de la matière à
cet anneau. Les scientifiques de la mission Cassini pensent en détenir la
preuve avec ce nouveau cliché pris par la sonde le 29 octobre dernier,
rapporte le magazine New Scientist.
Prométhée et Pandore sont deux petites lunes qui orbitent autour de
l’anneau F. découvertes en 1980 grâce aux images de Voyager 1, ces deux
lunes intriguent les astronomes. Elles sont surnommées les ‘’bergères’’ car
leurs orbites chaotiques ‘’retiennent’’ la matière composant l’anneau.
Sur cette dernière image, on distingue Prométhée –la petite virgule éclairéearrachant de la matière à l’anneau F, lui-même composé de plusieurs
bandes. Une marque noire, en haut à droite, serait la marque d’un
précédent vol. C’est la première fois que les deux phénomènes sont
observés sur une même image.

Prométhée, lune patatoïde,
ne mesure que 102 km de
long. (NASA)

Triple éclipse sur Jupiter
Trois ombres et deux lunes sur la surface de Jupiter. (NASA, ESA,
et E. Karkoschka (University of Arizona)
L’ombre de trois lunes projetées sur Jupiter : le spectacle ne se
produit qu’une ou deux fois tous les dix ans. Il est dû à
l’alignement de trois des principales lunes de la géante gazeuse,
Io, Callisto et Ganymède. Deux de ces lunes sont elles–mêmes
visibles sur ce cliché : Io et Ganymède. Le télescope spatial
Hubble a photographié cette conjonction le 28 mars dernier.
Le rond noir situé à gauche, au bord du cercle formé par Jupiter,
est l’ombre projetée de Ganymède, qui se trouve donc entre
Jupiter et le Soleil. A côté se trouve l’ombre de Io puis, un peu
plus à droite, Io elle-même, en blanc. Au-dessus, le point bleu est
Ganymède. Enfin haut à droite le troisième point noir est l’ombre
de Callisto, elle-même hors champ.
Les couleurs pastel des nuages de Jupiter s’expliquent par l’observation dans le proche infrarouge de la
caméra de Hubble. Cette image a été obtenue à partir de trois clichés pris dans trois longueurs d’ondes
différentes du proche infrarouge. La couleur des nuages dépend alors de leur altitude : les tons jaunes
révèlent des nuages de haute altitude, les tons rouges de moyenne altitude et les tons bleus de basse
altitude. La couleur blanche de Io est due à la lumière renvoyée par les composés soufrés qui recouvrent
sa surface. Le bleu de Ganymède vient de l’absorption de la lumière par la glace d’eau à différentes
longueurs d’ondes.

4

Un second trou noir au coeur de la Voie lactée
Le trou noir massif autour duquel tourne notre galaxie, Sagittarius A*, n’est
pas le seul de son espèce au centre de la Voie lactée. Une équipe
d’astrophysiciens dirigée par le Français Jean-Pierre Maillard a identifié un
autre trou noir, beaucoup plus petit, à quelques encablures du géant.
A partir d’observations dans l’infrarouge réalisées par l’observatoire Gemini
(Hawaii), les chercheurs ont étudié une zone brillante proche du centre de la
galaxie, IRS 13, qui s’est avérée être un amas d’étoiles tournant autour de
Sagittarius A* à la vitesse de 280 km/s.
Cet amas très compact est retenu par un trou noir, ont découvert Maillard et
ses collègues, qui ont également eu recours aux données des télescopes
Hubble, Chandra, et de l’observatoire franco-canadien d’Hawaii (CFHT). La
masse de ce trou noir serait 1.300 fois celle du Soleil, alors que la masse de
Sagittarius A* est d’environ 3 millions de fois la masse du Soleil.
Les chercheurs, qui publient leurs résultats dans la revue Astronomy and
Astrophysics, supposent que cet amas était auparavant situé beaucoup plus
loin du centre de la galaxie qui a été attiré par le trou noir géant.

Image du centre de la Voie
lactée : dans le rond rouge
Sagittarius A* ; juste à
côté se trouve IRS13.
(Gemini Observatory)

Écouter les anneaux de Saturne
La densité des anneaux de Saturne observée lors d'une
occultation stellaire. (NASA/JPL)
Non contente de photographier Saturne, ses anneaux et
ses lunes sous tous les angles, la sonde Cassini met
également le Seigneur des anneaux sur écoute. C’est
ainsi que des chercheurs ont pu faire entendre à leurs
collègues la musique des anneaux de Saturne.
L’un des instruments de la mission Cassini-Huygens, le
RPWS (Radio and Plasma Wave Science), a capté les
fréquences radios émises par les anneaux de la géante
gazeuse, début juillet. En ramenant ces sons dans la
frange des fréquences audibles, Don Gurnett,
responsable scientifique du RPWS et spécialiste des sons
de l’espace, a obtenu une sorte de musique composées de sons courts et distincts. Ils seraient dus aux
impacts de micrométéorites avec les anneaux, a expliqué Gurnett cette semaine lors du congrès du
département planète de la Société américaine d’astronomie. Gurnett avait auparavant écouté la rencontre
entre Cassini et l’onde de choc de Saturne, et étudié la rotation de Saturne grâce aux ondes radios.
L’observation dans l’ultraviolet révèle par ailleurs que les anneaux extérieurs seraient essentiellement
composés de glace, tandis que les anneaux intérieurs seraient plus riches. Leur composition varie sur de
très courtes distances, ont expliqué d’autres chercheurs lors de ce congrès. Les différences très nettes
entre les bandes suggèrent que les anneaux sont dynamiques et que leur composition évolue.
Sur l’image en fausses couleurs visible ci-dessus, les zones claires correspondent à une forte densité.
Cette observation dans l’ultraviolet a été réalisée lors de l’occultation de l’étoile Xi Ceti par les anneaux de
Saturne. Les variations de luminosité de l’étoile ont permis de déduire la densité de l’anneau.
La sonde euro-américaine Cassini-Huygens est entrée le 1er juillet dans l’orbite de Saturne pour quatre
année d’exploration. L’atterrisseur Huygens doit quitter Cassini fin décembre pour plonger dans
l’atmosphère de Titan le 14 janvier.

Temps très nuageux sur Uranus
Image d’Uranus obtenue d’après les observations du télescope Keck.
(Lawrence Sromovsky, UW-Madison Space Science and Engineering Center)
Difficile à observer depuis la Terre, Uranus apparaît souvent comme une
planète bleue et lisse. Image trompeuse, affirme Lawrence Sromovsky et ses
collègues, l’atmosphère d’Uranus est animée par une météorologie
dynamique. De nouvelles images obtenues avec le télescope Keck installé à
Hawaii révèle une grande variété de nuages et de tempêtes sur Uranus.
Lorsque Voyager 2 avait rendu visite à Uranus en 1986, passant à un peu
plus de 100.000 kilomètres de la septième planète du système solaire, il
n’avait aperçu qu’une faible couverture nuageuse. Le télescope spatial
Hubble a ensuite permis d’y voir plus clair, révélant une vingtaine de nuages
très brillants à diverses altitudes de l’atmosphère d’Uranus.
Les dernières images montrent une trentaine de nuages différents, des
petits et des gros, de très brillants et d’autres opaques, certains évoluant
très vite, d’autres très stables. En tout, une trentaine de types de nuages
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différents apparaissent sur ces clichés, selon les chercheurs de l’Université du Wisconsin, qui ont présenté
leurs travaux cette semaine lors de la conférence de la Société américaine d’astronomie.
Reste à savoir quel rôle jouent les changements de saison dans cette activité nuageuse. Lorsque Voyager
a observé Uranus c’était le milieu de l’été dans l’hémisphère sud, alors que Keck a vu le début de
l’automne au sud et du printemps au nord. Uranus mettant 84 années terrestres à faire le tour du Soleil,
la réponse n’est pas pour tout de suite…
Les chercheurs ont par ailleurs découvert un onzième anneau autour d’Uranus, un fin disque de poussière
d’environ 3.500 km de large.
SMART-1 atteint la Lune
Après treize mois de voyage en spirale, SMART-1 doit atteindre son objectif la nuit prochaine : la Lune. La
petite sonde européenne sera captée par la gravité du satellite naturel de la Terre et les délicates
manœuvres de mise en orbite pourront alors commencer. SMART-1 est la première sonde lunaire envoyée
par l'Europe. C'est aussi la première d'un nouveau genre, les ''Small Missions for Advanced Research in
Technology'', autrement dit de petites missions de recherche sur des technologies de pointe.
Cette petite sonde lunaire -367 kg seulement- va permettre de tester différentes technologies nécessaires
à de futures missions d'exploration plus lointaines. A commencer par son système de propulsion hélioélectrique. Les moteurs ioniques de SMART-1 sont alimentés par sept mètres de panneaux solaires.
L'électricité est utilisée pour bombarder d'électrons le gaz xénon qui perd alors des ions. C'est l'expulsion
des ions qui propulse la sonde. Ce type de moteur consomme très peu de carburant mais dispense une
faible poussée -d'où les 13 mois de voyage de SMART-1 vers la Lune.
SMART-1 est la championne de la miniaturisation. Elle contient sept instruments qui, tous réunis, ne
pèsent pas plus de 19 kg. La caméra AMIE, par exemple, ne pèse que 1,8 kg. Les observations de SMART1 doivent apporter des réponses aux questions qui demeurent sur la formation de la Lune, la présence
d'eau (jamais confirmée), les régions polaires et la face cachée, celle que l'on ne voit pas depuis la Terre.
Après avoir atteint son premier périlune dans la nuit, SMART-1 effectuera quelques manouvres avant de
se positionner sur son orbite opérationnelle à la mi-janvier. La période d'observation -au moins six moispourra alors commencer.

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
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Une sonde européenne en orbite autour de la Lune
La sonde européenne Smart-1 est désormais en orbite autour de notre satellite. Avec un système de propulsion
expérimental, la mission se voulait avant tout technologique. Malgré tout, la sonde va tenter de répondre à
certaines énigmes scientifiques laissées en suspens par les précédentes missions lunaires.
Smart-1

Le 27 septembre 2003, une Ariane-5 quittait sans encombre le Centre spatial
guyanais de Kourou. À son bord, deux satellites de communication
géostationnaires, mais aussi une petite sonde européenne baptisée Smart-1.
Son objectif : la Lune. Mais Smart-1 ne se posera pas sur notre satellite. Après un
périple de treize mois, l'engin vient de se placer en orbite autour de la Lune afin
de réaliser des mesures scientifiques durant près d'un an.
Mission capitale pour l'Agence Spatiale Européenne (ESA), « Smart-1 est la
première d'une série de petites missions de recherche sur des techniques de
pointe », explique David Southwood, directeur des programmes scientifiques de
l'ESA. (Ndlr : SMART = Small Missions for Advanced Research in Technology)
Avant d’être scientifique, l’objectif de la sonde est donc essentiellement technologique. « Elle doit permettre de tester
plusieurs techniques et instruments nouveaux indispensables aux futures missions interplanétaires », précise David
Southwood. Smart-1 embarque en effet un système de propulsion révolutionnaire ainsi qu’une batterie d’instruments
miniaturisés.

- -Une mission légère et à faible coût
Un moteur révolutionnaire
La principale originalité de Smart-1 tient dans son mode de propulsion. Pour se mouvoir, la petite sonde a recours à un
moteur ionique (également appelé moteur plasma), une technologie que seule la sonde américaine Deep Space 1 avait
jusqu’alors expérimentée. Évaluer les performances de ce mode de propulsion constitue l’une des principales missions
de Smart-1.

Le principe du moteur ionique consiste à ioniser un gaz inerte (du xénon) à l’aide
d’un courant électrique. Les ions produits sont accélérés par un champ
électrique et expulsés à très grande vitesse par une tuyère. Par réaction, la
sonde se déplace.

Avantage de cette technologie, elle est économique : à

Vue d'artiste du moteur ionique

puissances égales, un moteur ionique consomme dix fois
moins de combustible qu’un moteur-fusée classique à base d’ergols. Un peu de xénon, d’électricité (fournie
dans le cas de Smart-1 par les panneaux solaires), et le tour est joué. La poussée est en revanche plus
réduite. Mais elle peut être délivrée durant des années tandis que les moteurs-fusées, plus puissants,
consomment leurs ergols en quelques minutes seulement.
En permettant d'allonger considérablement la durée des vols interplanétaires, les moteurs ioniques ouvrent
ainsi la voie à l'exploration de l'espace lointain. Bepi-Colombo (la prochaine sonde européenne à
destination de Mercure programmée en 2009), et Solar Orbiter (qui s’approchera au plus près du soleil)
auront recours à cette technologie.
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Conséquence : un parcours atypique
Au début des années 70, il ne fallait que quatre jours aux astronautes du programme Apollo pour rejoindre notre
satellite. Mais en raison de la faible poussée délivrée par le moteur ionique, Smart-1 ne peut parcourir d’un seul trait les
380 000 km qui séparent la Terre de la Lune. Treize mois lui ont été nécessaires pour arriver à destination…

Le départ...
Au lieu d'être envoyée directement vers la Lune, la sonde est lancée sur une orbite
elliptique autour de la Terre. Cette orbite évolue sur une spirale de plus en plus
ample qui rapproche progressivement la sonde de sa cible.

À environ 200 000 km de la Terre,
Smart-1 est finalement capturée
par le champ gravitationnel de la Lune.

... l'arrivée.

Un territoire scientifique à (re)découvrir
Si la mission Smart-1 se veut avant tout technologique, elle offre
également l’opportunité de réaliser toute une série de travaux
scientifiques. Car malgré l'alunissage de six modules américains
Apollo (avec équipage) et de six capsules automatiques Luna,
lancées par les Soviétiques, la Lune garde encore bien des
mystères : « Si les scientifiques disposent d'informations
ponctuelles sur la Lune, il leur manque une vision globale », fait
remarquer David Southwood.
La sonde embarque ainsi 19 kg de matériel scientifique, des
spectromètres et une caméra que les ingénieurs ont dû
miniaturiser à l'extrême. À partir de janvier 2005, Smart-1 doit ainsi
réaliser une carte topographique de la Lune ainsi qu’une analyse
minéralogique de sa surface.
Les instruments scientifiques de Smart-1...

Les planétologues veulent comprendre notamment comment le
système Terre-Lune s'est formé, comment il a évolué. Ils veulent
également cerner le rôle joué par certains phénomènes
géophysiques (volcanique, tectonique, formation des cratères ou érosion) dans le modelage de la Lune. En particulier,
la face cachée de la Lune et les régions polaires restent largement inexplorées.
Hypothèses sur l'origine de la Lune

Olivier Boulanger
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Compte rendu de la réunion de novembre
Laurent nous montre les photos du Tansit de Venus qu’il a fait tirer sur papier. Les photos ont
été envoyées par Internet, le résultat est impeccable pour un prix très modique. Pour toute
information www.photoweb.fr
Nous avons ensuite discuté sur le télescope géant qui va être mis en orbite en 2021.
A l’unanimité, nous décidons de remettre tous les papiers concernant la dissolution du club
Orion à Francis qui pourra prendre la décision de les signer et de les envoyer.
Patrice arrive vers 21h00, il apporte des catalogues de matériel astro pour les nouveaux
membres malheureusement non présents. Nous avons ainsi pu comparé les lunettes Vixen et
Taka, du tout beau matériel. Nous profitons de l’occasion pour demander l’avis de Jean-Marie
sur son Newton 200 F/D4. Le rapport F/D étant assez petit lui permet d’accéder facilement à
des objets faibles par contre il semblerait qu’il ait beaucoup de vignettage.
Nous décidons de mettre une rubrique supplémentaire dans la revue. Elle s’intitulera ‘Matériel à
vendre’ ceci permettra de mettre des petites annonces. (Voir plus bas)
Jean-Marie propose de faire une photo de la façade du bâtiment où se déroule la réunion.
Apparemment certains nouveaux membres n’auraient pas trouvé le local.
Nous finissons la réunion en abordant le sujet des prix du matériel aux USA et en Europe, il est
incontestable que les prix sont beaucoup moins chers aux USA, le seul problème est de faire
revenir le matériel et les taxes et le dédouanement. Même si malgré cela le prix reste plus bas
que dans nos pays il reste un problème crucial, c’est la garantie. A vous de juger…
A réunion se termine vers 23h30.

Matériel A VENDRE - RECHERCHE

A Vendre ETX 125 motorisé, matériel en bon état vendu avec un oculaire
Meade 25mm, un adaptateur 31,7 pour webcam, un adaptateur porteocculaire arrière permettant la photo. Télescope idéal pour le planétaire.
Prix : 800 €
danastro@skynet.be
Contacter : Anne Loudèche

A Vendre
toute une collection d'oculaire Vixen LVW au coulant 31.75, à savoir :
LVW
LVW
LVW
LVW
LVW
LVW

3.5 mm
5 mm
8 mm
13 mm
17 mm
22 mm

Tous ces oculaires sont dans un parfait état et n'ont presque jamais servi.Valeur neuve : 247
euros pièces. Je les vend 160 euros pièces
Si achat du lot complet : en cadeau un oculaires LV coulant 2" de focale : 30 mm
Il est également possible d'acheter cet oculaire à part : prix demandé 100 euros.
Egalement disponible un oculaire LV 2.5mm pour 80 euros.
S’adressez à Sébastien Kersten : sebastien.kersten@astropixel.org
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LA PHOTO ASTRONOMIQUE EN SITE URBAIN
Contrairement aux idées reçues, on peut pratiquer la photo astro sous un ciel affecté par la pollution
lumineuse. Il faut évidemment profiter des nuits les plus pures et les plus transparentes, des nuits sans
cirrus et sans poussières qui diffusent les lumières parasites. De plus, en raison de l'absorption, il ne faut
photographier que les astres assez hauts dans le ciel (déclinaison positive) et attendre leur passage au
méridien sud.
•

•

•

Les astres les plus lumineux (lune, planètes, étoiles doubles) peuvent être photographiés sans
aucune gêne. On peut même réaliser d'excellents clichés des surfaces planétaires, car en ville la
turbulence est souvent plus faible qu'à la campagne (en banlieue parisienne, les images montrent
des détails souvent inférieurs à la seconde d'arc; en Beauce la scintillation atteint couramment 5
secondes et interdit toute photo à haute résolution).
Les objets ponctuels (étoiles) ou composés d'objets ponctuels (amas ouverts et globulaires) ainsi que
les nébuleuses planétaires de forte brillance surfacique sont faciles à photographier en ville. En
raison de l'hypersensibilisation des émulsions photographiques par le fond du ciel (c'est l'équivalent
du préflashage), les temps de pose en ciel urbain sont divisés par un facteur compris entre 3 et 6
selon la noirceur du ciel. Ainsi en banlieue parisienne, l'image d'un amas ou d'une nébuleuse
planétaire est enregistrée en seulement 10 minutes, sur du fujichrome 400 poussé à 800 au foyer
d'un C8 ouvert à F/10 (16 min de pose avec du fuji 100 poussé à 400). L'utilisation de films couleurs
hypersensibilisés sous un ciel pollué par la lumière est donc de peu d'intérêt.
Evidemment, de nombreux objets faibles ne peuvent pas être photographiés sous un ciel urbain; c'est
le cas des galaxies, des nébuleuses étendues et des comètes
faibles.

•

Parmi les nébuleuses photographiables en ciel urbain citons:
la nébuleuse à émission M42 d'Orion, les nébuleuses bleues à
réflexion: ngc 1973-5-7, 2261,7023
les nébuleuses planétaires M57, ngc 2392, 6826, 6543, 7662

•

Parmi les amas globulaires, on notera: M2, M3, M5, M10, M12,
M13, M15, M53, M56, M71
Plus d'une centaine de beaux amas ouverts sont aisément
photographiables en site urbain:
h,x Persée, M11, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M41, M44,
M45, M46, M47, M48, M50, M52, M67, M103, ngc 457, 654,
663, 752, 1502, 1528, 1647, 2281, 2301, 2354, 2360, 2539,
6940, 6633, 6811, 6819, 7510, 7789, IC 4665, 4756...

•

•

Quelques galaxies vraiment brillantes peuvent être enregistrées en ville: M31, M32, M49 M64, M82,
M94, ngc 1023, 2683.

Il y a quand même de quoi s'occuper !
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Persée : mythes et légendes de la Grèce antique

Un jour, un oracle prédit au roi Acrisios qu'il serait tué par son propre petit-fils. Craignant pour sa vie, le roi essaya
d'imaginer le moyen d'éviter ce tragique destin. Il rassembla tous ses esclaves, leur ordonna de creuser une cave sous le
palais et de la clore par une porte de fer. Puis il y emmena sa fille Danaé et l'y enferma soigneusement. Il lui fit porter de
la nourriture mais ne la laissa pas sortir, de crainte que ne s'accomplisse la terrible prédiction. Les gémissements et les
cris de la prisonnière parvinrent aux oreilles du roi des dieux, Zeus, qui prit pitié de la jeune fille solitaire et descendit dans
la cave sous forme d'une pluie d'or. Il illumina l'obscurité et tomba amoureux de la belle qui, peu de temps après, mit au
monde un garçon auquel on donna le nom de Persée. Un soir, le roi se promenait dans son parc. Soudain, il entendit les
pleurs d'un enfant. Il crut d'abord que c'était le vent dans les arbres, mais les cris provenaient de la terre. Effrayé et
surpris, Acrisios courut vers la porte de fer de la cave et l'ouvrit. Danaé se jeta à son cou, le suppliant d'épargner la vie
de son fils et la sienne. Mais le roi avait bien trop peur de la mort et il ignorait la compassion. Aussi la repoussa-t-il et
rentra-t-il en hâte au palais. Il donna l'ordre à ses gardes de mettre sa fille et son petit-fils dans une grande caisse, de la
clouer et de la jeter à la mer. Avant la tombée de la nuit, les vagues jouaient déjà avec la caisse où la malheureuse
étreignait son enfant. A travers une fente, elle aperçut la mer démontée et l’écume qui ornait la crête des vagues. Puis ce
fut l'obscurité. La caisse était toujours ballottée sur les eaux sans fin, à la merci des tourbillons et du vent qui la
poussaient vers une côte inconnue. Le lendemain, une île apparut à l'horizon. La caisse fut rejetée sur sa côte. Des
pêcheurs préparaient leurs filets sur la plage lorsqu'ils virent cet étrange objet qui flottait. Ils montèrent dans leurs
bateaux et ramèrent à sa rencontre pour le haler sur le sable. Curieux de savoir quel trésor était caché dedans, ils se
dépêchèrent d'ouvrir le couvercle. Quelle ne fut pas leur surprise au spectacle qui s'offrit à leurs yeux : de la caisse
sortait une charmante jeune femme portant dans ses bras un petit garçon endormi. Tremblante et pâle, Danaé remercia
ses sauveteurs et leur raconta son aventure. Ayant exprimé leur étonnement, les sympathiques pêcheurs offrirent de la
nourriture aux rescapés, et lorsque ceux-ci eurent repris un peu de forces, leur doyen les emmena jusqu'à la cité voisine,
chez le roi de l'île.Le souverain offrit l'hospitalité à la princesse étrangère et à son fils. Depuis ce jour, ils vécurent au
palais et ne manquèrent de rien. Après quelque temps, le roi épousa la princesse et s'offrit à élever Persée comme son
propre fils.
Les vagues se succédaient dans la mer et les années se succédaient au royaume insulaire. Il y avait longtemps que
le garçon avait cessé de jouer sur la prairie. Maintenant il luttait avec les autres jeunes gens dans les stades; il montait à
cheval et savait manier la lance. Le roi, craignant pour son trône, surveillait avec ennui ce déploiement de force. «Il serait
bon,» pensa-t-il, «si Persée allait de par le monde.» Aussi se mit-il à lui raconter des histoires de dragons, de géants et
d'exploits héroïques. Persée l'écouta avidement.« Il y a eu de fameux héros, » raconta un jour le souverain, « mais
aucun n'a eu le courage de ramener la tête de Méduse. » « Et qui est cette Méduse ? » demanda le jeune homme.«Bien
loin à l'Ouest,» répondit son beau-père, «là où commence la nuit éternelle, vivent trois sœurs : les Gorgones. Elles sont
monstrueuses : elles ont des ailes et à la place de la chevelure elles portent des serpents. Deux d'entre elles sont
immortelles, la troisième est mortelle, on l'appelle Méduse. Quiconque regarde la figure hideuse et immobile de l'une des
sœurs se transforme immédiatement en pierre. Si je possédais la tête de Méduse, je pourrais la montrer à mes ennemis
qui se changeraient en roches et je gagnerais ainsi toutes les batailles.»Après cette conversation, Persée ne fit que
penser aux monstres. Il avait envie d'accomplir l'exploit devant lequel tous avaient reculé. Le long voyage ne l'effrayait
pas, et, si Méduse était mortelle, il croyait pouvoir la tuer de son bras fort armé d'un glaive acéré. Au lieu de craindre le
danger il songeait d'avance à sa victoire. Quelques jours plus tard, ayant bien réfléchi, il annonça à sa mère«je vais
explorer le monde et rapporter la tête d'une des Gorgones. »Danaé fondit en larmes à l'idée que son fils risquait de ne
pas revenir. Mais le roi approuva la décision de Persée, en louant sa force et son courage. Au fond de son cœur, ce
départ le soulageait. Le jeune homme ne traîna pas. Impatient de tenter l'aventure, il se prépara promptement et se mit
en route. Le soleil couchant lui indiquait la direction à prendre. Il traversa la mer et la terre, se frayant un chemin à
travers d'immenses forêts pleines de bêtes et d'oiseaux sauvages. Il escalada des chaînes de montagnes et passa à gué
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des rivières. Pendant très, très longtemps il marcha ainsi vers l'Ouest sans se lasser. La déesse Pallas Athéna le suivait.
Elle avait toujours protégé les voyageurs intrépides et le courage de Persée lui plaisait. Un jour, elle lui apparut et dit :
«Tu es brave, mais la bravoure à elle seule ne te suffira pas. Tu dois apprendre ce qu'il faut faire pour rentrer chez
toi sain et sauf je vais te donner des conseils. Il ne faut pas que tu jettes un seul regard sur les Gorgones, cependant il
serait dur de combattre Méduse sans la voir. Aussi, je vais te donner un bouclier de métal. Il est poli comme un miroir et
tu pourras la surveiller ainsi : ce reflet ne te fera aucun mal. Prends aussi cette courte épée pour lui couper la tête. Mais
avant tout tu dois obtenir des nymphes des sandales ailées, le sac magique ainsi que le casque qui te rendra invisible.
Viens ici, je vais te montrer le chemin qui va chez trois vieilles femmes. Ce sont les sœurs des Gorgones et elles savent
où vivent les nymphes. »Persée remercia la déesse, prit le bouclier et l'épée et s'engagea sur le chemin qu'elle lui avait
indiqué.
Ayant atteint une plaine caillouteuse et déserte, il aperçut soudain une cabane sordide. C'était la hutte des vieilles
sœurs des Gorgones. Avant d'arriver à la porte le jeune homme les entendait déjà se quereller. A elles trois, elles ne
possédaient qu'une dent et un oeil, et elles ne parvenaient jamais à décider qui y avait droit. Dès que l'une avait
emprunté l’œil et se mettait à regarder autour d'elle, la seconde se jetait sur elle pour voir aussi. A peine celle-ci s'étaitelle emparée de l’œil que la troisième le lui arrachait. Et la dent était l'objet des mêmes disputes.«Qui est là ? » Crièrentelles. Elles entendaient des pas mais ne pouvaient pas voir puis qu'aucune n'arrivait à attraper l’œil tant convoité. «Qui
que tu sois, » hurla la première, « viens nous donner ton avis. » «Dis-leur de me rendre mon oeil,» grinça la seconde. «
Surtout ne la crois pas, » se lamenta la troisième : « c'est mon tour de l'avoir. »Persée prit l’œil et la dent des mains des
vieilles et leur dit: «Pourquoi en effet ne serais-je pas votre arbitre ? je vais garder les objets de vos querelles, ainsi vous
serez tranquilles. » Les femmes se mirent à se lamenter, en tendant les mains pour attraper le jeune homme. Mais
comme elles étaient aveugles elles ne saisissaient que le vide. Voyant qu'elles ne pourraient arriver à leurs fins, les
vieilles se mirent à plaider : « Rends-nous ce que tu nous a volé. Si tu le fais, nous exaucerons un de tes vœux. » «Ditesmoi,» répondit Persée, «quel chemin il faut prendre pour aller chez les nymphes qui cachent les sandales ailées, le sac
magique et le casque. Si vous me le montrez, je vous rendrai l’œil et la dent.» Les vieilles essayèrent de le dissuader
«Demande quelque chose d'autre!» Mais comme le jeune homme insistait, elles eurent peur qu'il s'en aille et lui
révélèrent en gémissant la cachette des nymphes. Persée leur rendit l’œil et la dent et quitta ce pays désolé en suivant la
route indiquée par les vieilles. Plus il s'éloignait, plus la campagne devenait charmante. D'abord apparaissaient çà et là
des touffes d'herbe, bientôt le sol fut recouvert entièrement d'une verte prairie. Les arbres solitaires et tordus cédaient la
place aux bosquets embaumés, et, au milieu du taillis le plus touffu, les nymphes aux pieds nus dansaient dans une
clairière. Le jeune homme leur demanda les sandales, le casque et le sac qu'elles lui donnèrent sans hésiter. Il attacha
les cothurnes ailés, se couvrit la tête et jeta le sac sur son épaule. D'un coup de talon sur le sol il s'envola dans les airs.
Chaque pas était comme un battement d'aile qui l'emportait rapidement. Rien ne vint interrompre son vol. Il se promena
par-dessus les arbres et les montagnes. Les buissons embaumés se firent rares, puis disparurent, les vertes prairies
s'évanouirent à l'horizon et Persée traversa à nouveau un pays désolé. De grands et de petits rochers jonchaient la terre;
certains ressemblaient à des animaux, d'autres à des hommes. Tous avaient été des êtres vivants transformés en pierre
pour avoir osé regarder les Gorgones. Même des oiseaux égarés n'avaient pu échapper à ce fatal destin, ils étaient
devenus de petits cailloux noirs. Le regard du jeune homme s'arracha à la contemplation de ce paysage inhospitalier et il
scruta son bouclier. Il y vit le même triste spectacle, et bientôt il aperçut aussi les Gorgones. Leurs horribles crânes ornés
de serpents à la place des cheveux inspiraient la terreur, bien qu'elles-mêmes soient endormies auprès d'un lac.
«N'hésite pas,» souffla la douce voix de Pallas Athéna : «celle du milieu est Méduse. » Persée descendit jusqu'aux
monstres endormis. Les reptiles, ayant flairé l'odeur d'un étranger, se mirent à siffler en se dressant contre le gêneur.
Après un regard au bouclier le jeune homme visa sa future victime, leva son épée acérée et d'un seul coup la décapita.
Un cheval ailé, Pégase, s'échappa de la gorge tranchée et disparut dans les nuages, à l'intense surprise du héros. Il
restait maintenant à emporter la tête. Elle était si grande que le jeune homme doutait de pouvoir la faire entrer dans son
sac, même en sachant que celui-ci était magique. Mais le petit sac avala le fardeau comme un galet et ne changea pas
de poids. Chargé de son butin, Persée frappa le sol de ses talons et s'envola. Le battement des petites ailes éveilla les
deux autres monstres, les sœurs immortelles. Elles regardèrent autour d'elles et, apercevant leur sœur morte, elles se
déchaînèrent. Elles s'élevèrent à leur tour dans les airs et tourbillonnèrent au-dessus du lac dans l'espoir de retrouver
l'ennemi. Leurs serpents ondulaient et se dressaient de façon menaçante. Mais, grâce au casque, Persée était invisible,
et c'est en vain qu'elles sillonnèrent le ciel : elles ne purent le retrouver. C'est ainsi que le héros leur échappa...Impatient
de surprendre sa mère et le roi, il vola longtemps. Porté par les sandales ailées, il allait bientôt atteindre son but. C'est
alors qu'une terrible tempête s'empara de lui et l'emmena dans la direction opposée. Il lutta contre le vent, mais celui-ci
était déchaîné et le rejeta sur la côte d'Afrique. Epuisé, il se coucha sur l'herbe. Ses yeux le piquaient et tout son corps
lui faisait mal. Il aurait bien aimé se reposer. «Que fais-tu là ? » tonna une voix au-dessus de lui. C'était le géant Atlas,
debout au sommet d'une montagne, les jambes profondément enfoncées dans la terre. «Laisse-moi rester ici,» demanda
le jeune homme fourbu, «je vais me reposer un peu, je partirai ensuite.» «Tu peux t'en retourner d'où tu viens,» grogna
Atlas en l'examinant avec méfiance. «Peut-être es-tu venu chercher les pommes d'or, qui sait? Va-t'en immédiatement.»
Persée se fâcha et répondit «je vais te récompenser de ta bonté!» Et, détournant son visage, il sortit de son sac la tête de
Méduse. A cette horrible vue le géant se transforma en un énorme rocher et sa barbe ainsi que ses cheveux devinrent
des bois et des taillis. La montagne se mit à grandir jusqu'à ce qu'elle supporte le ciel sur sa crête. De nos jours, elle
s'élève encore en Afrique et s'appelle l'Atlas. Le héros referma son sac, se coucha et dormit d'un sommeil lourd jusqu'à
ce que les rayons d'un soleil brûlant l'éveillent. Il n'y avait pas la moindre brise et Persée avait hâte de rejoindre sa mère.
Il reprit son vol. Tandis qu'il voyageait ainsi dans les airs, des gouttes de sang tombèrent de son sac. Dès qu'elles
touchaient le sol, elles se transformaient en serpents venimeux qui, depuis cette époque, prolifèrent en Afrique. Il avait
déjà parcouru un long chemin lorsqu'il vit sur la terre une foule d'hommes qui couraient. Tous quittaient précipitamment le
rivage comme s'ils avaient fui un raz de marée. Persée descendit, se mêla à la foule et demanda ce qui se passait. «Le
malheur a frappé notre pays, » répondirent les gens heureux d'épancher leur cœur. «Notre reine Cassiopée s'est vantée
d'être plus belle que toutes les nymphes de la mer. Aussi Poséidon a-t-il imaginé une punition pour tout le royaume.
Chaque jour, un horrible monstre sort des eaux, détruit nos troupeaux et avale quelques personnes. La princesse
Andromède elle-même n'est pas épargnée, c'est aujourd'hui son tour d'être sacrifiée. Elle vient d'être emmenée sur le
rocher, nous l'avons accompagnée, mais maintenant nous nous dépêchons de fuir pour ne pas la voir périr. Bientôt
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l'affreuse bête va sortir des vagues. » A cette nouvelle Persée se précipita vers la côte et s'envola au-dessus de la mer.
La jeune fille était enchaînée aux récifs sous les regards de ses parents qui ne pouvaient quitter leur enfant bien-aimée.
Soudain l'océan vibra et se mit à bouillir. Un ignoble animal sortit du fond de la mer et, écartant les vagues, montra son
corps aux écailles visqueuses. Andromède poussa un cri tandis que ses parents désespérés se mettaient à se lamenter
sur la plage. Le monstre nagea vers le rocher où la jeune fille couvrait ses yeux terrifiés de ses mains tremblantes. Alors
le héros s'abattit sur la bête qui tentait de happer son ombre sur la mer. L'épée acérée transperça le serpent marin mais
celui-ci sauta en l'air. Ce n'est que grâce aux sandales ailées que Persée parvint à lui échapper. Il piqua l'animal encore
et encore jusqu'à ce que l'eau soit rouge de son sang. Pourtant le monstre se secouait et continuait à combattre comme
si les coups du héros le laissaient insensible. Ses yeux ensanglantés surveillaient le moindre geste du jeune homme. Ce
regard rappela à Persée la tête de Méduse. Il la sortit vivement du sac et la lui montra. L'effet fut immédiat : l'adversaire
invincible fut changé en une pierre qui aussitôt coula à pic. Un tourbillon marqua l'endroit où la bête s'était abattue.
Andromède découvrit son visage, et son audacieux sauveur la compara en pensée à une étoile du matin qui se serait
mise à briller après la tempête de la nuit. Il déposa son sac, son bouclier ainsi que ses armes et il courut délivrer la jeune
fille dont la beauté le charmait. Le roi et la reine s'approchèrent eux aussi pour remercier l'intrépide héros. «Demande tout
l'or que tu veux, prends de l'argent et des pierres précieuses,» dit le souverain. «je te donnerai tout ce que tu veux et j'y
ajouterai des esclaves et des pur-sang. » «je préfère Andromède à toutes ces richesses,» répondit Persée. «Si elle
m'accepte pour époux, confie-la moi, je l'aimerai de tout mon cœur.» La princesse consentit avec plaisir à cette union car
elle était tombée amoureuse du jeune homme. «je suis heureux,» dit le roi, «de marier ma fille à un homme aussi
courageux. Tous les trois nous avions tantôt quitté le palais en larmes, et nous sommes maintenant quatre à nous
réjouir. » Le héros ramassa ses talismans et vit avec surprise que les plantes et les petites brindilles sur lesquelles avait
reposé la tête de Méduse s'étaient transformées en pierres. Certaines, tachées par le sang, étaient devenues rouges.
C'était du corail et les nymphes de la mer en cultivèrent sous l'eau, où d'épais buissons apparurent. Persée retourna avec
le roi, la reine et Andromède au palais où l'on préparait déjà une magnifique fête pour le mariage. Le souverain offrit à
son peuple un grand festin : chaque passant put s'asseoir à une table couverte de nourriture, manger et boire à satiété.
Les notables de la ville festoyèrent au palais avec les membres de la famille royale. Les coupes d'argent tintaient
gaiement, l'encens et les fleurs embaumaient toutes les pièces tandis que les lyres charmaient les oreilles. Soudain, au
milieu des rires et des chants retentirent des bruits d'armes et des cris. Une troupe de guerriers fit irruption dans la salle,
accompagnant l'ancien fiancé d'Andromède, Phinée. Il l'avait demandée en mariage, mais devant le danger il l'avait
abandonnée à la merci du monstre. Maintenant, muni d'une lance il provoquait Persée : «je suis venu te faire payer le
rapt de la princesse. C'est moi qui suis son véritable fiancé.» Et, de toute sa force, il jeta sa lance. Celle-ci manqua le
héros et alla se planter dans un coussin. C'était le défi. Les hommes de Phinée déchaînés et sûrs de leur force
acculèrent Persée contre un mur. Le jeune homme les repoussa bravement avec son épée jusqu'à ce que l'arme
devienne brûlante entre ses mains. Lorsqu'il vit qu'il ne lui restait plus d'autre issue, il s'écria : «Que ceux qui sont mes
amis se détournent de moi!» et il sortit du sac la tête fatale. Tous les guerriers s'immobilisèrent, les bras figés.
Alors Persée se mit à la recherche de Phinée. Le lâche, qui cherchait à se cacher, implora sa pitié. «Tu as été assez
brave pour répandre le sang des autres et faire massacrer des hommes pacifiques,» dit le héros, «un tel courage mérite
une statue,» continua-t-il en pressant contre l'infortuné couard la tête de Méduse. Phinée s'immobilisa à son tour; mais,
même lorsqu'il fut changé en pierre il garda son expression effrayée et resta peureusement blotti dans un coin. Le jeune
homme ne resta pas longtemps loin de sa patrie. Il s'ennuyait de sa mère. Bientôt il s'embarqua avec sa femme à bord
d'un bateau à destination de l'île qu'il avait quittée en quête d'aventures. En le revoyant, le roi son beau-père cacha
difficilement sa déception : non seulement il était vivant mais il ramenait avec lui une jolie jeune femme. «Tu n'as même
pas rapporté la tête de Méduse?» lui demanda-t-il d'un ton moqueur. «Mais si, je l'ai,» répondit le héros avec un sourire.
«je savais bien que tu étais courageux,» poursuivit le souverain, «mais je ne savais pas que tu étais un aussi intrépide
menteur!» « Veux-tu la voir, ô roi ? » s'enquit Persée. «je ne te le conseille pas, quiconque la regarde se transforme en
pierre.» «Les dieux savent quelle tête tu as tranchée,» ricana son beau-père, «celle d'un bélier peut-être?» Ces propos
mirent Persée en colère et, se détournant, il ouvrit son sac pour montrer la tête au roi. L'incrédule fut aussitôt changé en
rocher. Danaé, ayant appris par les serviteurs que son fils était revenu, vint à sa rencontre et se jeta dans ses bras. Elle
embrassa joyeusement son fils et la femme de celui-ci. « Méfie-toi du roi,» le prévint-elle, «il veut ta perte. » «Il ne faut
plus en avoir peur, ». répondit le jeune homme et il lui raconta ce qui s'était passé. Persée devint roi. Il vécut longtemps
sur l'île avec sa mère et son épouse bien-aimée.
Pourtant il n'échappa pas à la vieille prédiction. Un monarque voisin l'invita un jour à participer à des jeux de force et
d'adresse qui avaient lieu dans son royaume. Le jeune roi accepta, et, pendant leur déroulement, lança un disque si
maladroitement qu'il retomba au milieu du public et fracassa le crâne d'un vieillard. Celui-ci n'était autre que son propre
grand-père, Acrisios, qui avait autrefois jeté à l'eau sa fille et son petit-fils. Effrayé par la prédiction, il avait secrètement
quitté son palais et depuis il errait à travers le monde. Mais le Destin l'avait retrouvé et la prédiction s'était accomplie.
Frappé d'un profond chagrin, Persée l'enterra et retourna dans son royaume. Il régna longtemps avec sagesse. Les
dons magiques furent rendus à Pallas Athéna, mais il garda encore quelques années le sac renfermant la tête de Méduse
qui le protégea efficacement contre ses ennemis.
Copyright
Les mythes de cette section proviennent de l'ouvrage "Mythes et légendes de la Grèce antique" de Eduard Petiska aux
éditions Gründ
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Le coin photos et dessins des membres

Jean-Marie Mengeot 13-11-2004

J'ai retenté l'autoguidage sur M33 avec guidedog et la webcam sur le C5 en
// sur le contrepoids.
Résultat de 4 poses de 7 minutes à iso 400 au foyer du newton 200/800.
Filtre LPS d'Idas.
Traitement et réduction à 50% sous PhotoshopCS.
Il faut que je fasse absolument un flat pour résoudre ce problème de
vignettage.
En tout cas c'est pas évident de faire de l'autoguidage assisté par
ordinateur.
Jean-Marie Mengeot 13-11-2004

Le même jour après que M33 passait le méridien, j'ai recommencé les
Pléiades. 6 poses de 420S à iso 400 au foyer du Newton 200/800
autoguidé par le C5 sur la barre de contrepoids avec une webcam et
guidedog.
Compilement avec Registax 2 . Couleur et Contraste automatique sous
Photoshop. Recadrage, réduction à 33% et compression Jpeg.

Dutrieue Patrice

lors de mes rares moments où je peux faire
mon hobby, j'ai réussi à faire 2-3 photos.
je suis loin des spécialistes mais l'important
est de participer.
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Ephémérides : Décembre 2004
VISIBILITE DES PLANETES
MERCURE En conjonction inférieure le 10, observable en fin de mois à l'aube

mag *

Ø

0.8/2.2/-0.3

9.6"

VENUS

Visible tout le mois dans le ciel du matin

-4.0

11.4"

MARS

Visible dans le ciel du matin

1.6

4.1"

JUPITER

Visible en seconde partie de nuit

-1.9

34.2"

SATURNE

L'inclinaison des anneaux passe de -21.90° à -22.54° au cours du
mois. Visible toute la nuit

0.0

20.2"

URANUS

Observable aux instruments en première partie de nuit

5.9

3.5"

NEPTUNE

Observable aux instruments en début de soirée

8.0

2.2"

PLUTON

Inobservable

13.9

0.10"

* Magnitude pour 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).
A ne surtout pas rater
01

04h28

La Lune est en conjonction avec Saturne, à 5°13'

02

-

Elongation maximale de Titan à l'ouest de Saturne

03

-

La Lune passe à proximité de Regulus (Alpha Leo), à 4°

05

00h53

Dernier Quartier (diamètre apparent 30.3')

05

22h13

Vénus est en conjonction avec Mars, à 1°11', à voir à l'aube

06

-

Passage au périhélie de la comète C/2004 Q1 Tucker

06

-

Maximum de l'essaim météoritique des Phoenicides (taux horaire : variable)

06

-

Maximum de l'essaim météoritique des Puppides-Vélides (taux horaire : 10)

07

-

Passage au périhélie de la comète 62P Tsuchinshan

07

10h53

La Lune est en conjonction avec Jupiter, à 0°19', à voir à l'aube

07

11h00

La Lune occulte Jupiter, visible en Amérique du Nord, Océan atlantique, nord-est de l'Amérique du Sud et
ouest de l'Afrique

08

-

Passage au périhélie de la comète C/2004 U1 LINEAR

08

-

Passage au périhélie de la comète C/2004 S1 Van Ness

08

-

Passage au périhélie de la comète P/2004 V1 Skiff

09

23h22

La Lune est en conjonction avec Mars, à 1°58', à voir à l'aube

10

03h30

La Lune est en conjonction avec Vénus, à 3°18', à voir à l'aube

10

08h00

Mercure est en conjonction inférieure

11

-

Maximum de l'essaim météoritique des sigma-Hydrides (taux horaire : 2)

11

-

La Lune est en conjonction avec Antarès (Alpha Scorpio)

12

01h29

Nouvelle Lune (diamètre apparent 33.3')

12

21h23

La Lune est au périgée (357 996 km)

13

-

16

23h09

La Lune est en conjonction avec Uranus, à 3°32'

18

16h40

Premier Quartier (diamètre apparent 31.4')

19

-

21

12h41

22

-

22

02h00

23

-

Le croissant de Lune passe à 2° des Pléiades (M45)

26

-

Elongation maximale de Titan à l'est de Saturne

26

15h07

Pleine Lune (distance : 406 035km - diamètre apparent : 29.4')

27

18h48

La Lune est à l'apogée (406 487 km)

28

07h33

La Lune est en conjonction avec Saturne, à 5°02'

28

18h33

Mercure est en conjonction avec Vénus, à 1°14'

29

-

Maximum de l'essaim météoritique des Géminides (taux horaire : 120)

Mercure, Vénus et Mars forment un alignement presque parfait, à voir à l'aube sur l'horizon sud-est
Solstice d'hiver
Maximum de l'essaim météoritique des Ursides (taux horaire : 10)
Europe, Ganymède et Callisto composent un beau triangle à l'ouest de Jupiter, à voir avec un instrument

Elongation maximale de Mercure à l'ouest du Soleil (22°27')
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Constellation du mois : Orion
Orion, le Chasseur, est spectaculaire : Bételgeuse (alpha Orionis, supergéante rouge variable, avec un
diamètre fluctuant entre 550 et 900 diamètres solaires) et Bellatrix sont ses épaules, Rigel (beta, de
luminosité égale à 55000 soleils, et plus
lumineuse que Bételgeuse) et Saïph ses pieds, Alnitak, Alnilam et Mintaka (les Trois Rois) ornent sa
ceinture.
Orion lutte avec le Taureau, et fut tué par le Scorpion d’Arthémis : leur haine mutuelle fait qu’ils s’ignorent
superbement, l’un se levant quand l’autre se couche. Orion recèle la fameuse nébuleuse M42,
probablement l’objet le plus admiré et
photographié ; distante de 1600 AL, c’est un véritable berceau stellaire. Dans son coeur, le célèbre
Trapèze, un bon test pour un télescope. A citer aussi : la célèbre Tête de Cheval. A gauche des Rois, une
grande nébulosité en forme d’arc :
Barnard’s loop (Sh2-276, visible avec de bonnes jumelles 7X50 + UHC). Orion culmine le 13 décembre à
minuit.
Les objets visibles :
M36, M37 et M38 dans la constellation du Cocher.
A peine visible à l'œil nu, ces 3 amas, à une distance de 4000 à 4500 années-lumière sont faciles à voir
avec une jumelle. M36, le plus petit du trio est le plus facile à repérer et un petit télescope résout ses
étoiles les plus brillantes. M37 qui est le plus grand présente une taille apparente d'environ de deux tiers
de la pleine lune ; Il contient le plus d'étoiles mais reste moins lumineux. M38 est l'amas le plus diffus; un
petit télescope révèle que beaucoup de ses étoiles forment des chaînes.
Les Hyades dans la constellation du Taureau.
Grand amas stellaire clairsemé en forme de V facile à voir à l'œil nu. A cause de sa taille considérable (10
fois celle de la pleine lune), c'est avec des jumelles qu'on observe le mieux. L'amas est situé à 150
années-lumière.
Les Pléiades dans la constellation M45.
Grand et brillant amas ouvert, facile à voir à l'œil nu et superbe avec des jumelles, les pléiades
apparaissent alors presque quatre fois plus grandes que la pleine lune.
Donald Machholz est un astronome heureux : il vient de découvrir une 10° comète, qui portera
donc le nom de C/2004 Q2 Machholz et qui devrait être visible à l’œil nu.
Sa hauteur au-dessus de l’horizon ne dépassera les 20° qu’à partir de la mi-décembre, offrant
alors de bonnes conditions de visibilité : en début de nuit astronomique, vers 18h TU le 30
décembre, juste avant le lever de la Lune, C/2004 Q2 sera à 30° de hauteur et à 60° de hauteur
le 15 janvier vers 18h15 TU.

La plage de visibilité la plus favorable se situera durant la première quinzaine de janvier qui
correspond aussi à l’époque où la comète sera la plus éclatante, le passage au plus près de la
Terre du 6 janvier survenant seulement 4 jours avant la Nouvelle Lune. Sauf accident de
parcours, toujours possible avec ces fragiles petites boules de neige sale que sont les comètes,
C/2004 Q2 Machholz devrait atteindre une magnitude de 4,1 lors de son maximum d’éclat, la
rendant visible à l’œil nu. La comète culminera alors à environ 65° de hauteur en première
partie de nuit.
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trajectoire de la comète C/2004 Q2 Machholz
Et surtout, marquez votre agenda d’une pierre blanche à la page de la nuit du 7 au 8 janvier
2005, au moment où la comète passera à 2,5° à l’ouest de l’amas d’étoiles des Pléiades : un
spectacle à ne pas manquer ! Pour plus de détails, consultez le site interactif de la Société
Astronomique de France. Pour connaître la position précise de la comète, tous les 5 jours,
consultez également les éphémérides de Machholz C/2004 Q2

Ephemerides de 5 jours en 5 jours
Date
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

12
12
12
12
12
12
12
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02

TT

R. A. (2000) Decl.

Delta

r

Elong.

Phase

m1

01
06
11
16
21
26
31
05
10
15
20
25
30
04
09
14
19
24

04
04
04
04
04
04
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
03
03

0.623
0.563
0.508
0.457
0.414
0.380
0.357
0.347
0.352
0.370
0.399
0.435
0.478
0.524
0.573
0.623
0.673
0.724

1.471
1.430
1.391
1.355
1.322
1.292
1.266
1.245
1.227
1.215
1.208
1.205
1.208
1.215
1.228
1.245
1.267
1.293

130.9
133.0
135.0
136.9
138.3
138.4
136.5
132.5
126.9
120.7
114.9
110.0
106.0
102.9
100.5
98.8
97.5
96.7

30.4
30.3
30.0
29.7
29.7
30.4
32.3
35.6
39.9
44.1
47.6
50.1
51.6
52.3
52.2
51.6
50.7
49.5

6.2
5.8
5.5
5.1
4.8
4.5
4.3
4.2
4.1
4.2
4.3
4.5
4.7
4.9
5.2
5.4
5.7
5.9

54.43
46.87
38.03
28.05
17.16
05.63
53.78
41.93
30.46
19.75
10.17
02.03
55.74
51.83
51.11
54.88
05.33
26.63

-26
-24
-21
-16
-10
-02
+06
+17
+27
+37
+46
+54
+60
+65
+70
+73
+77
+80

55.0
31.5
08.0
29.2
20.0
31.2
51.3
17.7
57.4
57.9
46.6
14.5
28.3
40.7
04.9
52.1
10.3
03.3
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m2

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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