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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.
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AGENDA
JOURS

Vendredi

DATES

ACTIVITES

Lieu

09/04

Réunion mensuelle dès 20h

27bis, Avenue Reine Astrid

à Namur

Présentations de différentes photos +
observations diverses

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

www.astrosurf.com/danastro

ASTRODICO

http://www.chez.com/nyssen

Jean-Marie Mengeot

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

Laurent Despontin

http://www.astrolo.be.tf

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
0472/74.03.42

Mengeot Jean-Marie : 0473/53.90.93

Si tu désires faire partie de la chaîne téléphonique contacte un des membres ci-dessus afin de l’en informer,
on t’ajoutera volontiers à la liste
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Info Flash
Découverte de la galaxie la plus lointaine jamais observée par une équipe francosuisse.
PARIS/BERNE (AP) - La galaxie la plus lointaine jamais observée vient d'être détectée par des
chercheurs français et suisses à plus de 13 milliards d'années-lumière, a annoncé lundi le
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Cette découverte a été réalisée par des
chercheurs de Observatoire Midi-Pyrénées, du Laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes
et de l'Observatoire de Genève. Elle est publiée en ligne dès ce lundi sur le site de la revue
"Astronomy and Astrophysics". Cette galaxie est située à 13,230 milliards d'années-lumière et a
pu être détectée grâce à l'un des télescopes du "Very Large Telescope" de l'Observatoire
européen astral (ESO). Par comparaison, le précédent record, annoncé à Seattle le 16 février
dernier, faisait état d'une galaxie située entre 6,6 et 7 milliards d'années-lumière. "Si l'on se
base sur un âge de l'Univers de 13,7 milliards d'années, cette galaxie se situe à 13,230
milliards d'années-lumière de nous à une époque où l'Univers n'avait que 470 millions d'années.
Si nous comparons l'âge de l'Univers à celui d'une personne de 75 ans, nous sommes en face
d'un bébé de deux ans et demi", précise le CNRS dans un communiqué. Le CNRS ajoute que les
astronomes ont pu déduire de leurs travaux que cette galaxie vivrait une période intense de
formation d'étoiles. Réunies, celles-ci seraient environ 10 000 fois moins massives que notre
Galaxie dans son entier, la Voie lactée. Autrement dit, les astronomes assistent à la naissance
d'une des briques impliquées dans la formation des grandes galaxies. En effet, selon les
théories actuelles, celles-ci se seraient formées par accrétion de plusieurs de ces briques
primitives de jeunes et petites galaxies, et ces présents résultats vont exactement dans ce
sens. Dans un autre communiqué publié à Berne, le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) précise que c'est grâce à un immense télescope situé à Paranal, au Chili,
ainsi qu'a des effets d'amplification gravitationnelle, que cette équipe franco-suisse a mis au
jour la galaxie la plus lointaine de l'Univers. L'équipe franco-suisse a réussi cette percée en
utilisant un instrument infrarouge très sensible ainsi que des effets d'amplification
gravitationnelle. Dans ce phénomène prédit par la théorie de la relativité d'Einstein, des amas
de galaxie, par leur masse gravitationnelle, infléchissent le trajet de la lumière et, comme une
loupe, amplifient la lumière des objets lointains situés derrière eux. Ce qui permet aux
astronomes de voir ces derniers.

Deux satellites observent un gigantesque trou noir déchirant une étoile
Deux satellites ont apporté pour la première fois la preuve
d'un gigantesque trou noir déchirant et absorbant une petite
partie d'une étoile, a annoncé mercredi la Nasa.L'événement
saisi par les observatoires spatiaux à rayon-X Chandra de la
Nasa et XMM-Newton de l'Agence spatiale européenne (ESA)
"avait depuis longtemps été prévu théoriquement, mais
jamais confirmé", a souligné l'agence spatiale américaine dans
un communiqué. Selon les astronomes, l'étoile s'est
approchée trop près du gigantesque trou noir après avoir été
poussée hors de sa route par une autre étoile. Alors qu'elle
approchait de l'intense gravité du trou noir, elle a été tirée par
des forces contraires, semblables à celles sur la Lune qui
provoquent les marées sur Terre, jusqu'à ce qu'elle se
déchire. "La découverte fournit des informations cruciales sur
la manière dont ces trous noirs grandissent et affectent les étoiles et les gaz environnants",
estime la Nasa. "Les étoiles peuvent survivre en étant étirée un petit peu (...) mais cette étoile
a été étirée au-delà du point de rupture", a déclaré Stefanie Komossa du Max Planck Institute
for Extraterrestrial Physics en Allemagne, à la tête de l'équipe internationale de chercheurs.
"Cette étoile malchanceuse se trouvait seulement au mauvais endroit", a-t-elle ajouté. Les
scientifiques estiment que le trou noir, qui se trouve au centre de la galaxie RXJ1242-11, a une
masse 100 millions de fois supérieure au soleil de la Terre. L'étoile détruite avait probablement
une masse à peu près égale au soleil. "C'est le combat ultime entre David et Goliath, mais ici
David a perdu", a déclaré Gunther Hasinger, du même institut. Les astronomes estiment que le
trou noir a détruit 1% de l'étoile, le reste étant projeté hors du trou noir.
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Le 15 mars 2004 les chercheurs de la NASA ont découvert un objet lointain en orbite autour du
Soleil. C'est objet, qui pourrait être une planète, est situé à une distance trois fois supérieure à
la distance Terre-Pluton. Son aphélie se trouverait à environ 130 milliards de kilomètres du
Soleil, (900 fois la distance Terre-Soleil).
« Le Soleil apparaît tellement petit à cette distance que vous pourriez complètement le masquer
avec la tête d'une épingle », a déclaré le docteur Mike Brown, de l'Institut de Technologie
(Caltech), Pasadena, Californie, leader de l'équipe de recherche. L'objet, appelé Sedna (déesse
inuit de l'océan), est actuellement situé à 13 milliards de kilomètres du Soleil.
Sedna est de couleur rougeâtre. Après Mars, c'est le deuxième objet le plus rouge du système
solaire. On estime la taille de Sedna à trois à quatre fois la taille de Pluton. Sedna est
probablement le plus gros objet trouvé dans le système solaire depuis la découverte de Pluton
en 1930.

Un point minuscule pour cible
ESO, NTT
Ce point minuscule perdu parmi les filées d'étoiles n'est autre que le noyau
de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (environ 4 km de diamètre), la
cible que la sonde cométaire Rosetta doit atteindre en 2014.
Sur la pose prise par le télescope NTT (3,6 m de diamètre), le noyau révèle
une très faible activité. C'est de bonne augure, car lorsque Rosetta lâchera
son atterrisseur sur le noyau, la comète sera un peu plus loin (à 790
millions de kilomètres du Soleil) qu'elle ne l'était au moment où a été prise
la photo (à 670 millions de kilomètres du Soleil). Il est donc peu probable
que l'activité du noyau cométaire ne s'oppose à l'assaut final de Rosetta.

20-03-2004 06:55:14 -Transit de Phobos devant le Soleil
NASA/JPL/Cornell
Le rover Opportunity s'adonne lui aussi à la
photographie des transits (passage d'un astre devant
un autre) depuis la surface martienne. La caméra
panoramique du rover a surpris le passage du
satellite martien Phobos devant le disque solaire le
18 février 2004. Cette fois-ci, contrairement au
transit de Deimos par Spirit, le profil de Phobos est parfaitement identifiable, surtout sur cette
animation (Crédit Space.com).

Mystère dans le ciel de Mars...
NASA/JPL/Cornell

Le titre est accrocheur mais reflète bien la situation : sur une
photo du ciel martien prise par le rover Spirit, un objet non
identifié a laissé une traînée.
Les scientifiques ont bien entendu une idée sur la nature de l'objet.
Il s'agirait probablement d'un satellite en orbite autour de Mars. La
longueur de la traînée qui mesure 4 degrés, son orientation (nordsud) et les 15 s de pose ont permis d'éliminer certains satellites.
Restent en lisse Viking 1 et 2, mais depuis la fin des années 70,
nul ne connaît exactement leur position au moment où la photo a
été prise.
Reste l'hypothèse de l'étoile filante, mais l'aspect de la traînée
ressemble peu à ce genre de phénomène. Les scientifiques sont
donc encore incertains et continue à tenter à chercher des indices qui permettront de trancher quant à
l'origine de la traînée.
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Sedna la Rouge, mystérieux nouveau Monde.
16-03-2004 : On vient de découvrir le plus lointain corps céleste en
orbite autour de notre Soleil. C’est un étrange planétoïde trois fois plus
éloigné de la Terre que ne l’est Pluton.

Vue d’artiste de Sedna, depuis laquelle le Soleil fait bien pale figure. Entre Sedna et le Soleil, on distingue le croissant
d’une hypothétique lune de Sedna, dont l’existence reste à prouver.

"À une telle distance, le diamètre apparent du Soleil est si petit que vous pouvez le masquer
derrière une tête d’épingle tenue à bout de bras" nous explique Mike Brown du Caltech, à la
tête de l’équipe de chercheurs qui a réalisé la découverte. L’objet, nommé Sedna en hommage
à la déesse Inuit de l’Océan, est actuellement distant de 13 milliards de kilomètres, soit aux
marches du système solaire. Il s’agit très vraisemblablement de la première détection d’un
objet de ce qui resta longtemps l’hypothétique " nuage de Oort ", un lointain réservoir de petits
corps célestes glacés d’où sont issues les comètes. Mais Sedna est également intéressant par
deux autres aspects : sa taille, et sa couleur rougeâtre. Songez qu’il s’agit du deuxième objet le
plus rouge du système solaire après Mars, et que sa taille représente les trois-quarts de celle de
Pluton. Sedna est donc le plus grand corps céleste découvert dans le système solaire depuis
Pluton en 1930.
Mike Brown, Chad Trujillo (Observatoire Gemini) et David Rabinowitz (Université de Yale) ont
découvert Sedna le 14 novembre 2003 au moyen du télescope de 1,2 mètre Samuel Oschin de
l’Observatoire du Mont Palomar, près de San Diego. En l’espace de quelques jours, la
découverte fut confirmée par des observations réalisées en Espagne, au Chili, en Arizona et à
Hawaii. Spitzer, le nouveau télescope spatial de la Nasa, a également été braqué en direction
de Sedna.
Sedna est extrêmement loin du soleil, dans la région la plus froide de notre système solaire, où
la température ne s’élève jamais au-dessus de – 240° celsius. En moyenne, Sedna est encore
plus froid car il ne s’approche que brièvement du soleil au cours de son interminable orbite de
10 500 ans autour de lui. À l’aphélie, le point de son orbite le plus éloigné du Soleil, Sedna se
trouve à 130 milliards de kilomètres du Soleil, soit 900 fois la distance qui nous sépare de
l’astre du jour. Prenant argument du fait que même le télescope Spitzer n’est pas parvenu à
détecter la chaleur de Sedna à de telles distances, les scientifiques en ont déduit qu’il devait
6

être d’un diamètre inférieur à 1700 km, ce qui est plus petit que Pluton. En combinant les
données disponibles sur ces différents corps célestes, Mike Brown estime que la taille de Sedna
est environ à mi-chemin entre celle de Pluton et de Quaoar, un planétoïde plus petit découvert
par la même équipe en 2002. L’orbite très elliptique de Sedna ne ressemble à aucune de celles
des autres objets du système solaire déjà connus. Elle s’apparente à celle qui était prédite par
la théorie pour les objets de l’hypothétique nuage de Oort, lointain réservoir de comètes. Seul
problème, Sedna est 10 fois moins éloignée de nous que la distance à laquelle on pensait
trouver le nuage de Oort. Pour expliquer ce fait, Brown avance l’hypothèse d’un " nuage de
Oort Interne " qui se serait formé il y a des milliards d’années de cela, à l’occasion du passage
d’une étoile itinérante près de notre système solaire. Cette étoile aurait alors provoqué le
déplacement de certains de ces noyaux cométaires vers l’intérieur du Système Solaire.

Taille relative de Sedna par rapport à quelques objets familiers du système solaire. Sedna est un quart moins grande
que Pluton, et moitié moins que la Lune

" Cette étoile aurait été si proche de nous qu’elle aurait eu un éclat supérieur à celui de la
pleine Lune, et on aurait pu la voir de jour pendant près de 20 000 ans. " explique Brown. Mais
cette visiteuse aurait également pu perturber les noyaux cométaires les plus lointains du nuage
de Oort, provoquant un déluge de comètes vers l’intérieur du système solaire dont l’impact sur
notre planète aurait pu faire disparaître l’essentiel des formes de vie existant à l’époque.
Rabinowitz mentionne pour sa part le fait que certains éléments laissent à penser que Sedna
pourrait avoir un compagnon. Les scientifiques espérèrent pouvoir approfondir cette hypothèse
grâce au télescope spatial Hubble. Trujillo a d’ores et déjà commencé à examiner la surface de
Sedna à l’aide du télescope Gemini Frederick C. Gillett de 8 mètres installé sur le Maunea Kea,
à Hawaii. "Nous ne comprenons pas encore ce qui recouvre la surface de ce corps céleste. Ça
ne correspond pas à ce à quoi nous nous attendions, et nous ne savons pas comment
l’expliquer". Sedna s’approchera un peu de la Terre dans les années qui viennent. Mais même
lorsqu’il sera au plus proche, dans 72 ans, il sera en fait encore très loin, bien au-delà de
Pluton. Alors il entamera le voyage de retour vers les confins du Système solaire.
" La dernière fois que Sedna s’est trouvée aussi proche du Soleil, la Terre sortait tout juste du
dernier age glaciaire. La prochaine fois qu’elle repassera, que sera devenue la Terre ? " se
demande Mike Brown en guise de conclusion.
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L'espace interstellaire quasiment vide
L'espace entre les étoiles n'est pas totalement vide, comme on l'a longtemps supposé.
En effet, en 1904 Hartmann y détecta des raies spectrales dues à la présence d'un gaz très
ténu
(principalement
de
l'hydrogène).
Ce gaz interstellaire, accompagné parfois de "poussières solides ou liquides", joue un rôle
néfaste pour les observations: en effet, il atténue la lumière des étoiles situées derrière lui
(effet de brouillard). Ainsi, paradoxalement, l'étude de notre galaxie dans le domaine des ondes
visibles est parfois moins aisée que celle des galaxies extérieures pour lesquelles on a une
meilleure vue d'ensemble; on peut comparer notre situation à celle d'un observateur situé dans
une tour, dans la banlieue d'une grande ville et par temps brumeux: un avion survolant la ville,
bien au-dessus de la brume, en aura une meilleur vue d'ensemble que l'observateur immergé
dans la brume à l'intérieur de la ville!
Heureusement, l'étude des spectres nous permit de repérer les zones nébuleuses, qui sont
formées principalement d'atomes d'hydrogène. En effet, ces atomes peuvent être ionisés par
les étoiles voisines. Ce fut ainsi que Morgan découvrit les bras de notre galaxie (les bras sont
"dessinés"
grâce
aux
traces
d'ionisation).
On supposa alors tout naturellement que notre galaxie avait à peu près la même forme spirale
que certaines autres galaxies déjà photographiées auparavant, comme Andromède par
exemple.
De plus, la radioastronomie se révéla particulièrement bien adaptée pour détecter une des raies
les plus fréquentes dans l'Univers: la raie de transition de l'atome d'hydrogène (c'est une raie
de 21 cm de longueur d'onde). ce fut Van de Hulst qui le premier, calcula théoriquement cette
longueur d'onde en supposant des collisions entre les atomes d'hydrogène du gaz interstellaire;
bien que peu probables, ces collisions devaient être globalement détectables car il y a un grand
nombre total d'atomes d'hydrogène présents dans l'immense volume de gaz interstellaire.
En outre, rappelons que lorsque les émetteurs se rapprochent ou s'éloignent de nous, les
longueurs d'ondes caractéristiques de leurs raies changent par effet Doppler. Et ce fut grâce à
ces décalages spectraux de la raie à 21 cm que l'on put donner une représentation de la
rotation des bras de la galaxie. Les bras spiraux de notre galaxie furent ainsi encore mieux
localisés.Mais l'étude radio-astronomique dans la direction du centre de notre galaxie nous a
apporté quelques surprises: par exemple, les atomes d'hydrogène du gaz interstellaire central
ont
l'air
de
s'éloigner
rapidement
du
centre
galactique.
Aucune théorie assez solide ne semble encore actuellement pouvoir expliquer complètement ce
phénomène. Certes, Oort a suggéré qu'une explosion aurait pu avoir lieu au centre de notre
galaxie (il y a environ 10 millions d'années); mais ses explications engendrent d'autres
problèmes
théoriques
délicats
à
résoudre.
En 1966, on détecta une autre forme d'hydrogène interstellaire, le deutérium: un noyau
d'hydrogène composé d'un proton et d'un neutron (isotope); la proportion du deutérium est
d'environ 5 % par rapport à l'hydrogène normal (noyau composé que d'un seul proton).
Puis, on découvrit d'autres éléments dans le gaz interstellaire: de l'hélium et de l'oxygène. Et
également des combinaisons d'éléments (des molécules) : par exemple, des hydroxydes (HO).
Malgré la très faible probabilité de combinaison des atomes dans le gaz interstellaire, on y
découvrit en 1968 la molécule d'eau, puis celle d'ammoniac, et même une molécule organique
formée
de
4
atomes
(en
1969).
Plus tard, on découvrit même des nuages moléculaires dans l'espace.
La naissance de cette astrochimie a pu avoir lieu grâce à l'analyse des spectres du gaz
interstellaire; de nos jours, on y a détecté des molécules très complexes.Il nous restera encore
à expliquer exactement comment les atomes peuvent se rencontrer et former des molécules
aussi
compliquées
dans
cet
espace
de
gaz
interstellaire
si
dilué.
Peut-être existe-t-il des régions de l'espace moins vides qu'on ne le suppose où des poussières
s'épaississent et se mêlent au gaz, comme par exemple dans le processus de formation des
étoiles
?
Si tel est le cas, on devrait probablement encore détecter des molécules plus compliquées et on
peut même imaginer un processus de développement d'une forme de vie dans l'espace
interstellaire...
Pour conclure sur ce sujet, mentionnons que certaines météorites ont déjà révélé la présence
de molécules évoluées qui étaient "emprisonnées" en leur sein.
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Le cauchemar climatique du Pentagone est-il crédible ?
En perturbant la circulation d’un vaste courant océanique, la fonte des glaces de l’océan Arctique pourrait
provoquer un refroidissement brutal du climat en Europe et en Amérique du Nord. C’est du moins
l’hypothèse évoquée par un rapport du Pentagone récemment rendu public, lequel s’appuie sur des
données
satellites
convergentes.
Le réchauffement climatique pourrait plonger l’Amérique du Nord et l’Europe Occidentale dans un froid
glacial, et ce en l’espace de quelques décennies seulement. Ce scénario pour le moins paradoxal gagne de
plus en plus en crédibilité auprès de nombreux climatologues. La fonte de la mer de glace qui recouvre
l’Arctique pourrait perturber voire interrompre la circulation océanique mondiale. Sans la gigantesque
quantité de chaleur que délivrent ces courants (l’équivalent de la puissance produite par un million de
centrales nucléaires), la température moyenne en Europe pourrait chuter de 5 à 10°. Certaines parties de
l’Est de l’Amérique du Nord pourraient également être affectées par ce phénomène, quoique dans une
moindre mesure. Un tel plongeon des températures nous ramènerait à une situation correspondant à la fin
du dernier age glaciaire, il y a environ 20 000 ans. Certains scientifiques estiment que cette modification
de la circulation océanique pourrait survenir avec une rapidité étonnante, en l’espace de 20 ans
seulement. C’est du moins le chiffre qu’avance Robert Gagosian, président et directeur de l’institut
océanographique de Woods Hole. D’autres chercheurs mettent en question l’idée même de ce phénomène.
Cependant, même en l’absence de consensus scientifique sur la question, le Pentagone, le ministère
américain de la défense, prend la menace très au sérieux. Andrew Marshall, planificateur chevronné du
ministère de la défense, a récemment rendu public un rapport non confidentiel détaillant de quelle
manière une modification de la circulation océanique pourrait compromettre la sécurité nationale dans un
futur proche. " Il est très difficile de prédire exactement ce qui pourrait se passer " avertit Donald
Cavalieri, chercheur de la Nasa rattaché au Centre Spatial Goddard, " car l’océan Arctique et l’Atlantique
Nord sont des systèmes fort complexes, où ont lieu de nombreuses interactions entre les terres émergées,
la mer et l’atmosphère. Mais il n’en reste pas moins que les faits suggèrent en effet que les changements
que nous voyons à l’œuvre en Arctique ont la possibilité d’affecter les courants qui réchauffent l’Europe
occidentale, ce qui est de nature à inquiéter beaucoup de gens. "
La glace tient la solution du problème
Il y a en orbite plusieurs satellites qui, par tous les temps, gardent un œil sur la superficie de l’Océan
Arctique prise par les glaces. Le satellite Aqua par exemple embarque un capteur japonais, un radiomètre
micro-ondes (AMSR-E). Fonctionnant dans la longueur d’ondes des micro ondes et non pas dans le
domaine visible, AMSR-E est en mesure de percer les nuages et offre une surveillance ininterrompue de la
glace, même la nuit. Les autres satellites chargés de surveiller la glace, qu’ils soient placés sous la
responsabilité de la Nasa, du NOAA ou du ministère de la défense des Etats-Unis, utilisent des
technologies similaires. Depuis l’espace, on observe très bien le déclin à long terme de la mer de glace "
éternelle " (la partie qui reste gelée y compris pendant les mois d’été). Selon des travaux publiés en 2002
par Joséfino Comiso, climatologue au Centre Spatial Goddard, on observe un retrait continu de cette glace
persistante depuis 1978, date des premières données satellite. Sa superficie diminue en moyenne de 9 %
par décennie. Et si on se concentre sur les données les plus récentes, on est frappé de constater que ce
taux grimpe à 14 % par décennie, ce qui suggère fortement que ce retrait de la glace arctique s’accélère.
Certains scientifiques craignent que cette fonte de la glace arctique s’accompagne du déversement d’une
telle quantité d’eau douce dans l’Atlantique Nord qu’elle soit susceptible d’interférer avec les courants
marins. Une partie de cette eau douce proviendrait de la fonte proprement dite, mais la contribution
principale proviendrait des pluies et des chutes de neige supplémentaires qu’entraîne le recul de la glace.
En effet, une moindre couverture de glace expose plus de surface océanique à l’air libre, ce qui a pour
effet d’augmenter l’évaporation qui à son tour alimente les précipitations. Comme l’eau salée est plus
dense et plus lourde que l’eau douce, cet " adoucissement " de l’Atlantique Nord rendrait les couches de
surface moins susceptibles de s’enfoncer dans les profondeurs. Et une partie du problème vient de là, car
il faut bien que les eaux de surface plongent vers le fond pour que s’amorce un schéma primordial de
circulation océanique appelé " le grand tapis roulant océanique ". L’eau descendant en profondeur s’écoule
vers le Sud en direction de l’équateur en suivant le relief du fond océanique, tandis que les eaux chaudes
de surface des latitudes tropicales s’écoulent vers le nord pour remplacer cette eau qui s’est enfoncée, ce
qui entretient le mécanisme de tapis roulant. Une augmentation de la proportion d’eau douce pourrait
donc empêcher cette plongée des eaux de surface de l’Atlantique Nord, ralentissant voire stoppant cette
circulation.
AMSR-E recueille actuellement de nouvelles données qui aideront les scientifiques à préciser dans quelle
mesure ce scénario est réaliste. Son grand atout réside dans son excellente résolution au sol, très
supérieure à celle de ses prédécesseurs. Les images de AMSR-E sont capables de révéler les plus petites
fissures et crevasses qui travaillent la glace au printemps. Selon Cavalieri, ce luxe de détails permet aux
scientifiques de mieux comprendre la dynamique de rupture de la glace.
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" D’autres pièces essentielles du puzzle, comme les chutes de pluie, la température des eaux de surface
ou la force des vents océaniques sont également enregistrées par AMSR-E. Le fait de pouvoir considérer
ces données simultanément devrait aider les scientifiques à déterminer la probabilité d’un changement
drastique dans la circulation océanique " confirme Roy Spencer, responsable scientifique principal de
l’instrument.

La circulation océanique mondiale est alimentée par le déplacement vers les profondeurs des masses d’eaux les plus
froides, plus denses. Dans l’Atlantique, le déplacement de ces masses d’eaux froides fait remonter vers le Nord les eaux
de surface réchauffées au niveau de l’équateur.

Déjà vu ?
Autrefois considérée comme hautement improbable, l’hypothèse d’un changement climatique brutal a peu
à peu gagné en crédibilité. Dans un rapport publié en 2003, Robert Gagosian évoque " des indices clairs
(par exemple les anneaux de croissance des arbres) d’un changement rapide du climat terrestre par le
passé. " Il cite notamment le fait que, lorsque la Terre s’est réchauffée à la fin du dernier age glaciaire il y
a quelque 13 000 ans, la fonte des glaces semble avoir stoppé brutalement le tapis roulant océanique,
ramenant du même coup la Terre dans un nouvel age glaciaire pendant 1300 ans, une période connue
sous le nom de " Dryas récent ". Cela va-t-il se reproduire ? Les scientifiques font de leur mieux pour en
avoir le cœur net. Le 13 février, une expédition scientifique lèvera l’ancre en Angleterre afin de mouiller
des capteurs de courant dans l’Océan Atlantique, lesquels seront chargés de détecter d’éventuels signes
de ralentissement du Gulf Stream. Il s’agit de la dernière initiative en date dans le cadre d’un projet
baptisé " Changement Rapide du Climat ", qui a vu le jour en 2001. Un autre projet international, SEARCH
(Study of Environmental Arctic Change), a lui aussi débuté en 2001 avec pour objectif l’évaluation
soigneuse des changements d’épaisseur de la croûte de glace arctique. En fait, selon les modèles
numériques mis au point par Thomas F. Stocker et Andreas Schmittner de l’Université de Berne, tout
dépendra de la rapidité du réchauffement de l’Arctique. S’il est très rapide, la circulation océanique
Atlantique pourrait bien s’arrêter complètement. Si en revanche le réchauffement se produit de manière
plus progressive, la circulation serait simplement ralentie pendant quelques siècles. Et inévitablement, le
débat se déplace sur les causes de ce réchauffement. L’industrie humaine y joue-t-elle un rôle majeur ?
Pourrions nous inverser la tendance si nous le voulions ? Les scientifiques ne sont pas d’accord. Certains
défendent l’idée selon laquelle les changements qui se produisent dans l’Arctique ont plutôt à voir avec de
vastes et lents cycles naturels de l’océan, lesquels sont bien identifiés par la science. D’autres y voient la
marque prépondérante de l’activité humaine. "La fonte de la mer de glace est en accord avec le
réchauffement continu que nous avons observé tout au long du siècle dernier " fait remarquer Roy
Spencer, mais il ajoute que " nous ne savons toujours pas quelle proportion de ce réchauffement
correspond à une fluctuation naturelle du climat, et quelle part est à mettre au passif de l’activité humaine
et des gaz à effet de serre qu’elle a produits. " Si jamais le Grand Tapis Roulant Océanique s’interrompt,
les débats sur les causes du réchauffement risquent de nous apparaître soudainement bien futiles. Et tout
particulièrement en Europe, où nous aurons bien d’autres soucis en tête. Par exemple, savoir comment
nous pourrons faire pousser des céréales ou du maïs sous la neige.
C’est le moment ou jamais d’y réfléchir, tant que ce scénario catastrophe n’est encore qu’une hypothèse
de travail.
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Hubble, sauvé ?
Devant la pression de la communauté scientifique et du sénat américain, La Nasa se résout
finalement à envisager l'envoi d'une mission robotisée pour entretenir et remettre en état le
télescope américain Hubble. Cette annonce fait suite aux déclarations des responsables de la
NASA du 19 janvier dernier, qui faute de moyen avait prévu de ne plus entretenir le satellite.
Lancé en avril 1990 de Cap Canaveral, à l'aide de la navette Discovery, Hubble est un télescope
de plus de 11 tonnes. Conçu pour faire des observations dans le domaine de la lumière visible
et dans une partie des bandes ultraviolettes et infrarouges, Hubble se trouve sur une orbite
basse (environ 600 kilomètres d'altitude), permettant une maintenance régulière, car accessible
par les navettes américaines. Depuis son entrée en service, quatre missions d'assistance ont
été effectuées. La prochaine mission qui pour l'instant reste en suspens, devrait apporter à
Hubble de nouvelles batteries pour lui permettre de survivre encore une dizaine d'années. Sean
O'Keefe, directeur de l'Agence spatiale américaine, a rendu public hier les différentes options
qui étaient à l'heure actuelle envisagées pour maintenir Hubble en état jusqu'à l'arrivée sur
orbite du télescope spatial James Webb en 2011. Cependant, pour l'instant, il y a très peu de
probabilité qu'une mission humaine ou robotisée de maintenance soit lancée. D'une part, les
nouvelles mesures de sécurité pour l'envoi d'astronautes dans l'espace, adoptées suite à la fin
tragique de la navette Columbia, ne peuvent pas être respectées. Et d'autre part, aucun robot
n'est capable d' effectuer les manouvres nécessaires au remplacement des batteries.
Dans l'attente d'une décision définitive concernant le sort de Hubble, ce dernier survivra au
moins jusqu'en 2005 et peut être jusqu'en 2007. Ces derniers jours, Hubble est même à
l'origine de belle découverte, comme l' image des galaxies les plus lointaines publiée mercredi.
Quand Hubble livre une photographie des premières galaxies de l’Univers !
Les plus lointaines galaxies
photographiées par Hubble (AP)
Une image représentant
l’univers, il y a quelques
centaines de millions d’années
après le Big-Bang, vient d’être
publiée par les astronomes
américains de l’institut
scientifique du télescope spatial
de Baltimore dans le Maryland
(Etats-Unis). Cette photo des
premières galaxies de l’Univers
a été prise par le télescope
Hubble en décembre dernier,
un futur retraité très actif.
Cette image est le fruit de la
combinaison d’un ensemble de
photographies prises pendant
plus de quatre mois. Le
télescope spatial américain
Hubble a orienté à chaque fois
pendant un million de
secondes, certains de ses
instruments (caméra de
l‘infrarouge proche, caméra
d’étude avancée et
spectromètre multi-objet) vers le même point précis de l’Univers.
Le cliché montre un peu plus 10.000 galaxies dont certainement sont les premières à s’être
formées après le Big-Bang. Jusqu’à présent, les astronomes n’avaient réussi à obtenir qu’une
image de l’univers âgé de 800 millions d’années. « C’est la première fois que l’on obtient une
vision de l’Univers aussi jeune, 400 millions d‘années », souligne Massimo Stiavelli, l’un des
responsables du projet. L’analyse de cette image pourrait permettre aux astronomes de mieux
comprendre comment l’Univers s‘est formé
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Cinq planètes dans le ciel du soir
Ce mois, les cinq planètes visibles à l’œil nu seront présentes dans le ciel du soir. Avec la
complicité de la Lune, elles composeront un magnifique spectacle dont les différents tableaux se
succèderont.
Tous les trois ou quatre ans en moyenne, il se produit un évènement céleste particulier : les
cinq planètes visibles à l’œil nu sont présentes simultanément dans le ciel nocturne. Il vous
suffit de sortir après le dîner et de lever les yeux au ciel pour y apercevoir, sans l’aide d’aucun
instrument, Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter.

Ça commence ce soir, 22 mars 2004, au coucher du Soleil. Pour bien profiter du spectacle, il
vous faudra retenir un lieu d’observation offrant une vue bien dégagée vers l’Ouest. Avant que
le ciel ne se soit complètement obscurci, tâchez déjà de repérer Mercure. C’est une " étoile "
brillante que vous devriez discerner même à travers les derniers feux du Soleil. Pas sûr de
l’avoir trouvée ? Prenez la Lune pour guide. Le 22 Mars, Mercure se trouvera directement sous
le croissant lunaire. Immanquable ! À partir de Mercure, tracez une ligne imaginaire rejoignant
la Lune et prolongez là vers le haut. Il s’agit d’un bon moyen pour retrouver successivement,
par ordre d’apparition, la brillante Vénus, Mars la rouge (beaucoup moins brillante), et la jaune
Saturne. Retournez vous alors, et vous ne pouvez pas manquer la brillante Jupiter, seule à
rivaliser d’éclat avec Vénus.En fait, Vénus est outrancièrement brillante. C’est la première chose
que vous verrez en mettant le nez dehors. Elle est si brillante que beaucoup de gens la
confondent avec un phare d’atterrissage d’avion, quand ils ne s’imaginent pas voir un ovni… Il
suffit en général de la fixer un moment pour se rendre compte qu’elle ne bouge ni ne clignote :
c’est bel et bien une planète.
Elle est si brillante qu’il est en réalité possible de la voir en plein jour, à condition de savoir
précisément où regarder. Dès que vous verrez la Lune dans le ciel, scrutez son voisinage avec
une paire de jumelles, et vous y discernerez peut être le point brillant de Vénus perçant le bleu
du ciel.
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ATTENTION : ne dirigez jamais vos jumelles en direction du Soleil ! Vous brûleriez
irrémédiablement la rétine de vos yeux sans même ressentir de douleur !
Après le coucher du Soleil cette fois, portez de nouveau votre regard vers l’Ouest. Mercure sera
un peu plus haut dans le ciel . Tracez une fois encore une ligne droite en direction de Vénus.
Elle vous emmènera encore voir, après Vénus , Mars, Saturne et, dans votre dos, Jupiter. Il ne
vous aura sans doute pas échappé que Mars n’est pas si simple à trouver. Brillant à présent
comme une étoile de deuxième magnitude, c’est actuellement la plus faiblarde des cinq
planètes visibles à l’œil nu .
Le 2 avril, c’est Jupiter qui recevra les honneurs de la Lune. Autant d’opportunités pour mettre
l’œil à l’oculaire d’un télescope. Même un petit instrument vous révèlera déjà les anneaux de
Saturne, les ceintures nuageuses de Jupiter ainsi que ses quatre lunes, et les phases de Vénus.
Le 2 avril marquera également la fin de la période de visibilité de Mercure, qui replongera dans
l’éclat éblouissant du Soleil. On ne pourra alors plus observer que quatre planètes dans le ciel
du soir. C’est déjà pas si mal ! Vous pourrez encore profiter simultanément de Jupiter, de
Saturne de Mars et de Vénus pendant de longs mois. En fait, elles se rapprocheront encore plus
les unes des autres dans le ciel fin avril-début mai, ce qui sera l’occasion d’un nouveau
spectacle céleste.
Profitez bien de ces 5 planètes tant qu’elles sont visibles et faciles à voir dans le ciel nocturne.
Ça ne se reproduira pas avant 2008 !

Personal Computer Service

19, rue des Tilleuls

5680 Romerée

Tel / FAX : 082/67.74.49
Vente, entretien, réparation
de matériel informatique
et surtout un service personnel
Ouvert du Lundi au Vendredi de 16h00 à 20h00 – Fermé le Samedi et Dimanche
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Le coin photos et dessins des membres
Laurent Despontin 02-03-2004

Et oui comme beaucoup d’entre vous j’ai décider de sortir un peut le
matos histoire de faire quelques films sur Jupiter. La météo était bonne
mis a part l’humidité et la turbulence qui était quand même présente.
Le matériel utiliser : C11, G11, Focuser NGFS, TUC modifiée, filtre
IRB, Barlow X2 avec du tirage.
Acquisition : QCfocus
Réglage de la Cam : 640x480,10 i/s, obturation 1/25, gain 40%, Lum 45%, sat
50%, gamma 100%.
Cette avi dur 98 seconde et on été ignorer 2 images pendant l’acquisition.
Traitement Iris : Conversions du fichier AVI en FIT. (1003 images total).
Ensuite j’ai utiliser la commande : compute_trichro1 v r v b 512 800 1003 afin
de ne garder que 800 image sur les 1003.
Pour le traitement sous Iris j’ai appliquer des ondelettes 5.7, 2.3, 1.7, 1.0, 1.0
sur les couches R,V suivis d’une double ondelettes 1.5, 1.7, 1.0,1.0, 1.0
toujours sur les couche R,V. Pour la couche Bleu j’ai appliquer un très lèger traitement de 1.5, 1.7, 1.0, 1.0, 1.0. Le résidu sur les
couche R, V était a 0.80. et sur la couche B à 0.85. Une fois toute les couches traiter j’ai du recaler les couches R et B car assez
décentré, pour ce fait j’ai utiliser la commande Trichromie dans le menu visualisation.
Ensuite une petite balance des blancs.Rouge = 0.95 Vert = 1.00 Bleu = 0.85 Gamma= 0.97 Sat = 1.31
Sauvegarde en BMP et ensuite traitement sous Photoshop7.0.Petite retouche teinte et saturation : saturation a +10
Sauvegarde en BMP, TIF , JPG
Jean-Marie Mengeot 03-03-2004

Toujours dans mes essais de mon Newton 200/800.
J'ai testé avec la webcam toucam pro au foyer du tube avec la barlow
X2.
Acquisition à 10 im/s et traitement via Registax. Compression Jpeg avec
Photoshop CS
Avant cela j'ai essayé avec la projection oculaire mais je ne suis pas
parvenu à focaliser, cela se joue à quelques millimètres peut-être dû à
l'empressement avant la couverture nuageuse totale :-(((
Jean-Marie Mengeot 09-03-2004

En attendant le télé-extender X2 pour le 200mm qui doit arriver cette
semaine, j'ai tenté Vénus au 300D par projection oculaire 6mm.
Traitement Régistax et Photoshop. Taille réelle.
Une des images a été prise alors que le soleil n'était pas encore couché (
vers 18h15). La suivante a été prise vers 20h.
A retenter avec la Toucam, qui me permettra de faire une meilleure mise au
point.
Le diamètre fait 19 secondes alors que le 8 juin lors du transit sur le
disque solaire, elle sera de 58 secondes (près de 3 fois la taille
actuelle!!!).
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Laurent Despontin 17-03-2004

Matériel utiliser : C11, G11(monture), réducteur 3.3, focuser
NGFS, VP-SC N/B modifier en mode RAW

Détail acquisition :
5i/s, Gain : 80%, lum 45% et le reste par défaut.
Nombre de Dark 11
Total des images de 17 sec et 25 sec = 197 poses

Jean-Paul Vranken 17-03-2004

Sans préparation, à la bonne franquette, voici une image de
Jupiter, sans prétention, prise hier soir, dans des conditions
déplorables de pollution lumineuse, le mercredi soir à 20 h, il
y a entraînement foot derrière chez moi, au complexe sportif, à
50 ms-, je ne voyais même pas les 3 mages d'Orion...!!!
450 images avi au foyer, avec une Vesta Pro 10 i/sec,QCfocus,
compo Régistax, léger traitement ondelettes et PaintShopPro
Temps calme, pollution fouteballe, heure 21:20 loc.
Télescope TAL 200, F=2000 f/D 10, EQ6....
Quelle différence !!!
PS: Entre ( ), la EQ6 a l'air d'aller "drolldement " bien, réglage
polaire impec, avec l'abaque Unterlinden , Jupiter au centre de
l'écran pendant 1/4 d'heure sans bouger, au poil...!!!

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
081/737853
Email : tcconsult@skynet.be
Avenue Reine Astrid, 27bis – 5000 NAMUR
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Les tremblements de terre et la surveillance de l’activité
séismique en Belgique (Partie 1)
1. Le phénomène géophysique.
Les tremblements de terre sont une manifestation de la dynamique de notre planète. Ils sont associés aux
grandes zones de fractures ou faille de la croûte terrestre et sont provoqués par la relaxation des contraintes
dans la partie superficielle du globe à cause des mouvements relatifs entre les différentes plaques
lithosphérique couvrant la Terre.

Plaques tectoniques ; source : USGS
Le plus grand nombre (99%) des tremblements de terre se produisent aux frontières de ces plaques lors de
rupture soudaine des roches sous l’influence des contraintes géodynamiques. Leur profondeur peut varier de 0
à 700 km.
Les séismes intra-plaques bien qu’ayant une cause identique ne sont cependant pas toujours aussi simples à
expliquer. Leur fréquence est nettement moindres mais leur magnitudes peuvent atteindre des valeurs
importantes. L’exemple le plus typique est la succession de 3 séismes de magnitude supérieure à 7 dans la
région de New Madrid au USA, en 1811-1812. Des études récentes indiquant de plus que les ondes sismiques
( ondes causées par le tremblement de terre) s’atténuent plus faiblement en fonction de la distance dans ces
régions, ces tremblements de terre peuvent provoquer des dégâts à très grande distance de l’épicentre (point à
la surface ou le séisme à la plus forte magnitude).
Le tremblement de terre du 11 juin 1938 de magnitude 5,6 en Belgique a été ressentie à une distance aussi
grande ( 300 km de l’épicentre que le séisme dévastateur de 1906 en Californie qui était de magnitude 8,2.
Les effets à courte distance n’étaient évidemment pas comparables.
Les deux exemples précédents montre l’importance d’étudier des zones intra-plaques à faible séismicité
comme la Belgique malgré qu’il soit improbable de subir un tremblement de terre de magnitude supérieure à
6 dans nos régions. Les régions sismiques de la Belgique sont directement liées à des cassures moins
importantes de la plaque eurasiatique.Les séismes sont engendrés par des mouvements brusques des terrains
situés de part et d’autres d’une faille. On distingue 3 mouvements possibles ; normal, inverse et décrochant.
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Ces différents types de faille correspondent à des situations mécaniques différentes.
1. Dans le cas d’une faille normale, un des blocs s’effondre et glisse dans la direction de plus grande
pente. Dans la direction perpendiculaire à a faille, le résultat du mouvement est un allongement
apparent.
2. Dans le cas d’une faille inverse, un des blocs chevauche l’autre. On observe un raccourcissement
horizontal dans la direction perpendiculaire à la faille.
3. Dans le cas d’une faille décrochante, il n’y a pas de mouvement vertical. Ce type de mouvement est
en général combiné avec un des cas 1 ou 2 suivant le type de contrainte agissante.
En analysant les caractéristiques des ondes séismiques provoquées par un tremblement de terre, on peut
déterminer le type de faille sur lequel il s’est produit.
2. Les ondes séismiques.
La propagation de la rupture des roche le long d’une faille engendre les ondes sismiques responsables des
mouvements du sol ressentis au cours des séismes. Ces ondes sont de deux types :
Les ondes de volume :
Ondes Primaires.
Le plus rapide de ces ondes est appelée onde Primaire ou onde P qui se propage à 6 km/s dans la croûte. Elle
s’accompagne d’un changement de volume et agit en comprimant ( compression) et en étirant ( dilatation)
alternativement les roches. Ces ondes P peut se déplacer aussi bien à travers une roche solide, comme le
granit des montagnes, que à travers les milieux fluide, comme le magma volcanique ou l’eau des océans.
Les ondes Secondaires S.
Ces ondes qui arrivent en second lieu car se propageant à 3,5 km/s dans la croûte sont des ondes de
cisaillement qui secoue la surface à la fois verticalement qu’horizontalement. Elles s’accompagnent d’un
changement de forme de matière. Les fluides ne transmettent pas ces vibrations.
Ondes de surface :
On distingue là aussi deux type d’ondes de surface.
Onde de Love .
Le déplacement de ces ondes st essentiellement le même que celui des ondes S sans mouvement vertical. Les
ondes de Love provoquent un ébranlement horizontal qui est la cause de nombreux dégâts aux fondations des
édifices.
Onde de Rayleigh.
Comme pour les vagues qui roulent en surface des océans, les parties du milieu en mouvement par ces ondes
de Rayleigh se délacent horizontalement et verticalement dans un plan Vertical, parallèle à la direction de la
propagation de l’onde.
3. Mesurer les tremblements de terre.
Avant la mise en service des premiers séismographes à la fin du siècle dernier, les seules informations
disponibles concernant les tremblements de terre étaient la manière dont les vibrations du sol étaient
ressenties par des témoins ainsi que les éventuels dégâts provoqués. La première carte macro-séismique sur
laquelle figure des courbes d’égale intensité (isoséistes) date de 1858.
Les observations seront qualifiées de macro-séismiques ou de micro-séismiques selon qu’elles proviendront
d’observations humaines ou instrumentales.
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Depuis le siècle dernier, on a classifié les tremblement de terre en fonction de l’intensité. C’est-à-dire, la
mesure, en un endroit donné des effets d’un tremblement de terre sur l’homme et son environnement naturel
et les ouvrages qu’il a construits.
L’échelle de Mercalli est la plus connue.
Degré I : pas ressenti.
Degré II : ressenti par les gens au repos dans un endroit favorable.
Degré III : ressenti à l’intérieur des habitations.
Degré IV : Les objets suspendus se balancent.
Degré V : Les horloges à balancier s’arrêtent.
Degré VI : Les maçonnerie de faible qualité se fissurent, des vitres et de la vaisselle sont cassées, etc.
Degré VII : Chute de cheminée et de corniches, Quelques fissures dans de bonnes construction,…
Degré VIII : apparition de dégâts structuraux aux constructions.
Degré IX : Panique générale. Dégâts à touts les fondations. De nettes fissures visibles à la surface du sol.
Degré X : La plupart des maçonneries et des charpentes sont détruite avec leur fondation. Grands glissement
de terrain…
Degré XI : Les rails sont tordus.
Degré XII : Ruine totale. Topographie bouleversée.
Le tremblement de terre de Liège du 8 novembre 1983 indiquait le degré VII et localement VIII.
Ci-dessous : une carte d’échelle de Mercalli lors du tremblement de terre du 22 juillet en Allemagne

La suite au prochain numéro…
Documentations :
Publications Observatoire Royal de Belgique Section de Géodynamique – Centre de Géophysique Interne. Septembre
1990
Illustration Internet site OMA.be.
Mise en Page : Jean-Marie Mengeot
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Observations pour le mois d’Avril
Ce mois nous allons plonger dans la constellation du Lion (Leo), qui dans le ciel représente très fidèlement un lion
couché, semblable aux sphinx égyptiens. Les Babyloniens et certains peuples d'Asie du Sud-Ouest associaient cette
constellation au Soleil. En effet c'est au moment où elle est dans le ciel que le solstice d'été commence. Cette
constellation contient de nombreuses étoiles doubles et variables, et des galaxies (ces dernières étant trop peu
lumineuses pour être facilement observables aux jumelles). Le Lion est facile à situer, avec la forme en ? inversé de
la partie antérieure du corps, il se situe entre le Cancer et la Vierge, juste en dessus de l'écliptique. L'étoile la plus
brillante est Régulus (Alpha Leo, (mag 1.35 spec B8V)), elle est en outre la 21 ème étoile la plus brillante du ciel.
En remontant le ? inversé, nous tombons sur Eta Leo (mag 3.41 spec K3III) et sur Algieba (Gamma Leo,(mag
1.98)). Nous allons tenter d'observer deux étoiles doubles: Régulus et Algieba. D'abord, il faut définir simplement
ce que sont des étoiles doubles ou parfois multiples. Dans le ciel à l'œil nu de nombreuses étoiles paraissent isolées,
mais avec des instruments plus puissants, on arrive à distinguer parfois un ou des compagnons à cette étoile
principale, elles sont très proches l'une de l'autre, et exercent l'une sur l'autre une attraction réciproque et gravitent
l'une autour de l'autre. Comme ce phénomène se produit à l'échelle astronomique, il n'est pas possible, avec nos
moyens de débutants, d'observer cette révolution qui se compte en plusieurs dizaines d'années pour le minimum.
Par contre, avec une simple paire de jumelles, dans de bonnes conditions il nous sera possible de distinguer les
deux composantes. Prenons tout d'abord Régulus: c'est une étoile multiple, elle a donc plusieurs compagnons, celui
que nous allons essayer d'observer se trouve à environ 3' de Régulus (mag 1.35) et a une magnitude de 7.6 donc
très faible, il faudra avoir de bonnes jumelles et de bonnes conditions d'observation. Vous devriez voir Régulus
d'un beau bleu-blanc brillant, avec un compagnon très proche et beaucoup plus faible, d'une couleur jaune. Prenons
maintenant Algieba: c'est à nouveau une étoile multiple, nous allons nous intéresser à la première paire, soit
Algieba (mag 1.98) et son compagnon (mag 3.64), toutes deux de couleurs légèrement jaune, séparées de
seulement
4.41'',
ce
qui
pourra
rendre
l'observation
difficile
le
type
de
jumelles.
J'espère que vous aurez eu plaisir à observer ces deux étoiles doubles, qui sont certainement moins spectaculaires
qu'un amas ouvert ou une galaxie, mais qui je pense ont aussi leur intérêt.
Voilà couvrez-vous bien et bonnes observations.
LES ÉVÉNEMENTS ASTRONOMIQUES AU JOUR LE JOUR
02/04 En soirée, Jupiter et la Lune partagent la même région du ciel.
03/04 En soirée, Vénus est visible à proximité immédiate du splendide amas des Pléiades (M45) dans la
constellation du Taureau.
06/04 Élongation maximale de Titan à l’ouest de Saturne.
11/04 Dimanche de Pâques. Rappelons que Pâques est le dimanche qui suit le quatorzième jour de la Lune qui
atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après. Le dimanche de Pâques peut ainsi s’inscrire entre le
22 mars et le 25 avril.
14/04 Élongation maximale de Titan à l’est de Saturne.
18/04 Le Soleil entre dans la constellation du Bélier.
20/04 Peu de temps après le coucher du Soleil, un très fin croissant de Lune de 30 heures, nimbé de lumière
cendrée, est visible juste au-dessus de l’horizon ouest-nord-ouest.
21/04 En soirée, notre satellite en premier croissant disparaît derrière l’horizon ouest-nord-ouest en compagnie
des Pléiades.
22/04 Élongation maximale de Titan à l’ouest de Saturne.
22/04 Avant l’aube, maximum de l’essaim météoritique des Lyrides. Cet essaim, dont la période d’activité
s’étend du 16 au 25 avril, produit généralement jusqu’à 15 étoiles filantes par heure. Toutefois, des
rapports récents d’observation indiquent que le nombre d’étoiles filantes par heure peut atteindre
200 pendant une très courte période autour du maximum. Le radiant de l’essaim est situé dans la
constellation de la Lyre, à proximité de Véga. Les Lyrides sont rapides (50 km/s) et laissent
fréquemment des traînées visibles pendant plusieurs secondes.
23/04 En soirée, splendide regroupement entre la Lune, Vénus et Mars dans la constellation du Taureau.
23/04 La comète C/2002 T7 (LINEAR) passe au plus près du Soleil, à 92 millions de kilomètres. Elle se
dirigera ensuite vers notre planète quelle croisera le 19 mai, à moins de 40 millions de kilomètres. Selon
les dernières estimations, sa magnitude pourrait alors atteindre 0,3. Malheureusement, cette comète ne
sera pas visible sous nos latitudes ; seuls les habitants de l’hémisphère sud pourront pleinement profiter
du spectacle. Notons qu’une autre comète, C/2001 Q4 (NEAT), découverte le 24 août 2001, s’approche
actuellement de notre planète et sera visible à l’œil nu (magnitude proche de 1,8) depuis le territoire
belge, les premiers jours de mai ; de plus amples informations dans les prochaines éphémérides…
24/04 En soirée, la Lune et Saturne partagent la même région du ciel.
29/04 Dans la nuit du 29 au 30 avril, la Lune passe à proximité de Jupiter.
30/04 Élongation maximale de Titan à l’est de Saturne.
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