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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

12/03

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 au plus tard le 31 mars 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
Rosetta prête à décrypter les comètes
La sonde Rosetta est fin prête à partir à la rencontre de la comète
Churyomov-Gerasimenko. C ’est en tout cas ce qu’a annoncé hier au
cours d’une conférence de presse Marcello Coradini, chef de
l’exploration du système solaire de l’Agence Spatiale Européenne
(ESA).Lancée par la fusée Ariane, Rosetta devrait commencer son
voyage le 26 février prochain. A son bord Rosetta transporte un
module atterrisseur, baptisé Philae, mis au point pour étudier la
composition
de
la
comète.
Le voyage de la sonde européenne vers son objectif durera dix ans. Durant cette période,
Rosetta devrait rentrer en « hibernation », afin de garder toutes ses forces et toutes ses
ressources. Pour les membres au sol de l’ESA qui vont suivre pas à pas son évolution, l’étape
de réveille de la sonde devrait être particulièrement délicate. Ensuite il faudra placer l’engin sur
une orbite de la comète, et préparer l’atterrissage du module Philae. La mission d’étude devrait
durer 18 mois. Cette mission pharaonique, l’étude des corps gelés qui gravitent autour d’une
comète, coûtera la bagatelle d’un milliard d’euros, tout en investissement et technologie de
pointe. L’enjeu est de taille : connaître la composition initiale de la substance à l’origine des
planètes, ainsi que le rôle joué par les comètes dans l’apparition de la vie sur Terre. D’autres
expériences sont actuellement en cours sur le même sujet pour tenter de répondre à ces
questions qui font tourner la tête de bien des astronomes.
Des protoétoiles qui vivent une minute...
Des protoétoiles à neutrons, objets astrophysiques compacts, chauds
et riches en neutrinos, sont parmi ceux dont la durée de vie est la plus
courte. De leur naissance dans l'effondrement d'une supernova à leur
transformation en trou noir ou en étoile à neutrons, il se passe en effet
moins d'une minute. La complexité de ces quelques secondes, pendant
lesquelles elles vont se contracter, se refroidir et perdre leur contenu
en neutrinos, est telle que l'état initial des étoiles à neutrons ou des
trous noirs reste en grande partie inconnu. Pour la première fois, une
équipe de chercheurs de l'Observatoire de Paris-Meudon et des
Universités de Valence et Alicante (Espagne) a étudié l'évolution
thermodynamique des proto-étoiles à neutrons en rotation. Leur travail est fondé sur les
résultats les plus récents concernant l'étude des cœurs d'étoiles massives. Ils prédisent le
possible développement d'instabilités hydrodynamiques, sources d'ondes gravitationnelles,
juste après la phase où ces étoiles expulsent leurs neutrinos. Voici, en perspective,
d'intéressantes observations : l'observation quasi-simulatanée de neutrinos et d'ondes
gravitationnelles venant du même objet.
Une équipe d'astronomes du Royaume-Uni est persuadé de la présence d'un
système planétaire autour de Vega, la troisième étoile la plus brillante du ciel
(hémisphère nord). En revanche, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que ce
système planétaire est très semblable au nôtre. D'ailleurs, la plupart des
exoplanètes découvertes ces derniers temps sont gazeuses. Cependant, une
modélisation de l'ordinateur de l'observatoire trahi la présence d'une planète semblable à
Neptune. Elle semble décrire la même trajectoire, et avoir la même masse. La modélisation
montre un nuage de poussière très froide (- 180°). Cette poussière s'est probablement formée
des débris de cette planète causés par la collision de météorites ou autres objets. Les
observations ont été faites avec la caméra SCUBA, située à l'observatoire James Maxwell à
Hawaï.
Les astronomes ont aussi conclu, d'après la formation de cette planète, la présence d'une
planète semblable à Jupiter.
Enfin, rappelons que Vega possède un diamètre 3 fois plus grand que celui du soleil, et est
distante de celui-ci de 25 années-lumière.

4

Le saviez-vous ?
Lorsque les éruptions solaires bombardent la Terre de particules, l'atmosphère se dilate
légèrement. Ceci ralentit la rotation de la planète et se traduit donc par un allongement de la
durée du jour !
Si le satellite russe Spoutnik 1 (lancé le 4 octobre 1957) fut le premier objet fait par l'Homme à
atteindre l'espace, le plus ancien satellite artificiel encore en orbite terrestre aujourd'hui est le
satellite américain Vanguard 1 (lancé le 17 mars 1958).
Les participants à la première mission martienne seront tellement éloignés de la Terre que
celle-ci ne leur apparaîtra plus que comme un simple point lumineux semblable à une étoile...
Cela ne sera peut-être pas sans poser certains problèmes psychologiques.
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Du nom des grands astronomes à l'honneur dans l'espace
Cette conférence fut donnée le 21 octobre 2003 à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse par Giovanni
Bignami, Professeur à l'Université de Pavie (Italie) et Directeur du Centre d'Etudes Spatiales des
Rayonnements de Toulouse. Une centaine de chercheurs étaient venus écouter cet homme de culture, qui,
par son humour, a su nous transmettre son admiration pour quelques-uns de ses illustres prédécesseurs,
pour ces artistes et scientifiques italiens dont les noms sont restés et sont aujourd'hui portés par diverses
missions spatiales. C'est qu'il existe un lien étroit en effet entre l'oeuvre de ces génies de l'art et de la
science, d'une part, l'Aventure Spatiale, d'autre part ...
Prenons l'exemple de Giotto di Bondone. Ce peintre de la Renaissance italienne
fut, en l'an 1304, mandaté par une riche famille de banquiers pour orner de
fresques les murs et le plafond de leur chapelle privée. L'une d'elles représente la
scène de la nativité. Au-dessus des personnages bibliques, sur fond d'un ciel
azuré, fut dessinée une comète, magnifiquement ornée de sa chevelure et de sa
queue. Il s'agit de la comète de Halley, qui survola le ciel d'Europe quelques trois
années auparavant. En hommage à cet artiste de talent, l'Agence Spatiale
Européenne (ESA) baptisa GIOTTO la sonde envoyée, en 1986, en direction de la
comète de Halley. Munie d'un écran de protection constitué de kevlar, elle
s'approcha de la partie centrale de son noyau d'environ 600 km. Les
photographies qu'elle nous envoya montrent clairement l'existence de deux zones
: l'une claire, constituée de cette partie gazeuse chauffée par le Soleil ; l'autre
sombre, absorbant près de 99% de la lumière incidente. La théorie de Hoyle selon
laquelle les comètes sont des "boules de neige couvertes de goudrons" s'en trouva
par la-même confirmée. Ce terme "goudrons" recouvre en réalité la notion de
matériel pré biotique. D'où l'hypothèse selon laquelle les comètes auraient apporté
la vie dans notre système solaire. La mission ROSETTA à venir, dont le nom fut
empruntée à cette pierre dont l'étude permit à Jean-François Champollion de
décrypter les hiéroglyphes égyptiens, prévoit l'envoi d'une sonde à destination de
la zone cométaire située à l'extérieur du système solaire. Un petit robot devrait
atterrir sur l'une d'elles, effectuer un carrotage puis analyser les échantillons
obtenus. Le résultat de ces analyses devrait nous permettre de mieux connaître la
composition originelle de notre système solaire, dont les comètes sont
dépositaires.Le 12 février de l'an 1564 disparut Michel-Ange, l'un des plus grands génies de la
peinture et de la sculpture ... et naquit Galileo Galilei, l'un des plus grands
génies de la science. Alors qu'il occupait la chaire de mathématiques de
l'Université de Padoue, Galileo s'intéressa aux lentilles fabriquées par les flamands,
ces verres polis permettant d'apercevoir les contours, voire les détails, d'objets
lointains. Aux mois de janvier et février 1610, il braqua sa propre lunette en
direction de Jupiter ... et découvrit l'existence de quatre points brillants à
proximité directe de la planète. Des points qui semblaient se mouvoir avec le
temps. Des points qu'il assimila progressivement à des satellites de Jupiter. Il
s'agissait de Io, Europe, Ganymède et Calliste, en direction desquels la NASA
envoya la sonde GALILEO, en 1989. Diverses photographies témoignent de
l'intense activité volcanique régnant à la surface d'Io, et de l'existence d'une mer
de glace fracturée à la surface d'Europa. Cette activité volcanique, tout comme ces
fractures superficielles, résultent de l'interaction gravitationnelle s'exerçant entre
l'un ou l'autre satellite, d'une part, la planète centrale, d'autre part. D'aucuns
pensent d'ailleurs que cette mer de glace recouvre un océan d'eau liquide salée,
susceptible d'héberger une forme de vie primitive. C'est pour ne pas contaminer
ce potentiel trésor scientifique que la sonde GALILEO finit récemment sa vie,
consumée
par
l'atmosphère
de
Jupiter.
Bologne, 1666. Giovanni Domenico Cassini occupe la chaire de mathématiques
de l'université papale. Aidé d'instruments dotés d'une meilleure précision que ceux de Galilée, il dessine la
surface de la planète Mars et en déduit, à 2 minutes près, la période de rotation : 24h30min. Chargé par
Louis XIV en 1679 d'édifier l'Observatoire de Paris, il fait la connaissance de Christian Huygens.
L'astronome hollandais comprend les anneaux de la planète Saturne et résout complètement le système
en 1680. En hommage à leurs travaux respectifs, la mission chargée d'étudier Saturne fut baptisée
CASSINI ; une sous sonde nommée HUYGENS descendra quant à elle sur l'un de ses satellites, Titan.
D'ores et déjà, cette mission a permis la vérification de l'un des aspects de la théorie de la relativité
générale d'Einstein : lors de l'alignement Soleil - sonde - Saturne fut en effet mesurée la déviation subie
par les rayons de lumière à l'approche du Soleil. Une déviation égale, au 10000ème près, à celle obtenue
par
la
voie
théorique.
En 1930, la ville de Rome accueille le tout premier congrès de physique nucléaire. Il rassemble Fermi,
Compton, Millikan, ... et Bruno Rossi, qui étudie les propriétés des rayons cosmiques à l'Université de
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Padoue. La promulgation des lois fascistes contraint Bruno Rossi et Enrico Fermi à s'exiler aux Etats-Unis.
L'un et l'autre contribueront à la fabrication de la toute première bombe atomique à Los Alamos, puis au
développement de l'astrophysique spatiale (physique des rayons cosmiques et des rayons X) au
Massachussets Institute of Technology. En hommage à ce grand scientifique, la NASA baptisa ROSSI le
satellite chargé d'explorer les sources spatiales de rayons X (pulsars, accrétion d'étoiles, ...).
Cambridge, 1932. L'utilisation de la chambre Wilson permet à Beppo Occhialini de mettre en évidence
les preuves de l'existence de l'anti-matière. En 1996, l'Agence Spatiale Italienne
envoie BEPPO SAX, un satellite muni des outils nécessaires à détecter les
sursauts gamma - ces bangs instantanés les plus importants après le Big Bang.
Le satellite Integral continue, à l'heure actuelle, cette chasse aux sursauts
gamma.
En 1970, Bepi Colombo, chercheur à l'Université de Padoue, détecte les
résonances de l'orbite de Mercure, cette planète la plus proche du Soleil encore
insuffisamment étudiée. Est-ce à dire que la prochaine mission vers Mercure,
prévue pour 2011, portera le nom de ce chercheur ? Nul ne le sait pour l'instant.
Reste que l'attribution du nom de grands scientifiques à diverses missions
spatiales constitue un moyen de perpétrer leur mémoire ... et leur oeuvre.

****************************************************************************

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 23-02-2004

J'ai réalisé cette image de M82 avec mon nouveau C11 et la caméra VP-SC N/B en mode RAW, un réducteur 3.3,
monture Losmandy G11.
L'acquisition des images a été faite avec Astrosnap et le traitement sous Iris et Photoshop 7.0.
Sous Astrosnap, j'ai effectuer 150 pose de 16 secondes en mode RAW
J'ai effectuer la transformation des images BMP en FIT sous quickcam copy.

Jean-Marie Mengeot 23-02-2004

Cette photo de M65-M66 a été obtenue au
foyer du Vixen 200/800 avec le canon 300D.
Le correcteur de coma est installé.
C’est le résultat de 5 poses de 180s à 800 iso

Jean-Marie Mengeot 23-022004

J'ai profité des dernières heures de
ciel clair pour tester mon nouveau
newton 200/800 (F/D=4).Après avoir
fait un tour d'horizon très limité dans
mon quartier. Je me suis
rabattu sur M81 et M82.
L'image que je vous présente est le
résultat de 45 poses de 15s en raw iso
400, 47 poses de 20s iso 400 et 4
poses avec filtre lumicon de 60s à iso
1600.
Matériel: canon 300d au foyer
duVixen Newton 200/800
Traitement: Registax pour les 3 sortes
de poses

8

Anne Loudèche 20-02-2003

Superbe ciel ce soir, pas mal de turbulence au départ mais ça
c'est calmé par la suite.
J'en ai profité pour faire la Nébuleuse d'Orion avec le Canon
EOS 10D sur un Maksutof-Cassegrain de 90mm F: 500mm
ouvert à 5,6. Cela me donnait un champ idéal pour M42. J'ai fait
5 poses de 240s et une de 300s, le tout additionné sous Iris puis
passage obligé dans PSP pour le réglage des couleurs..
Malheureusement, on voit la pollution lumineuse qui règne ici
en Belgique.

Anne Loudèche 23-02-2004
Je ne l'avais jamais tentée, même à la webcam,
alors je me suis dit pourquoi pas, qui ne tente rien
n'a rien. Hier soir, le ciel s'est dégagé mais
l'humidité restait assez importante.
Voici la combinaison de 6 poses (2 de120s, 2 de
240s ,1 de 300s et 1 de 180s) avec le Canon 10D au
foyer d'un Maksutof-Cassegrain de 90mm F/D5.6.
Le suivi n'était vraiment pas top donc il faudra que
je retente l'expérience. J'imagine la difficulté des
personnes qui habitent en ville, car la pose de 300s
me donne un ciel vraiment tout rouge. Est-ce la
saturation qui me donne des lignes noires partant
des deux grosses étoiles?
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Compte rendu de la réunion du 13 Février 2004
La réunion a débuté vers 20h. Nous
avons pu admirer du nouveau matériel,
d’abord le télescope de Laurent : un
Célestron C11 tout en carbone, ensuite
le Matsukof-Cassegrain de Jean-Paul
Vranken, un 90mm ouvert à 5.6 et
enfin le fameux Vixen 200/800 de
Jean-Marie. Tout du beau matériel qui
donne envie d’observer ou de faire des
photos, encore faut-il que le beau
temps revienne…
A l’ordre du jour :
- Je fais signer le papier de la
démission de l’ASBL auprès des
membres afin de pouvoir l’envoyer au
Moniteur Belge (ce qui a été fait le
lundi suivant)
- retrait de la caisse de 5 euros pour
acheter des boissons
- retrait de la caisse de 12,54 euros donnés à Jean-Marie Mengeot pour le payement des timbres pour
l’envoie des revues.
- Jean-Marie et Laurent s’occupent de contacter les publicitaires afin de voir s’ils remettent leur publicité
dans la revue
- Un nouveau compte a été ouvert à la poste, la cotisation pour 2004 est fixée à 10, 00 € par an et est à
verser sur le compte 000-3252945-50 en mentionnant vos noms et adresse.
Ensuite Jean-Christian Bertholet nous présente un exposé sur les trous noirs. La discussion s’étend sur
l’éloignement de la Lune et les futures sources d’énergie.
En fin de soirée Pratrice se connecte sur Internet afin de rechercher le nom de la petite galaxie se
trouvant à coté de la galaxie NGC 2683, il s’agirait de la galaxie PGC 24945 (PGC = Principal Galaxies
Catalogue)
Nous terminons la soirée en regardant de très belles photos parues sur le net à l’adresse suivante :
http://astrophoto.com
La réunion se termine vers 23h30.

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 : 081/7378553
Email : tcconsult@skynet.be
Avenue Reine Ast
Astrid,
rid, 27bis – 5000 NAMUR
10

Les différents catalogues en astronomie
Le catalogue Messier : En astronomie, le Catalogue Messier est un catalogue astronomique d'objets d'aspect diffus

créé en 1774 par Charles Messier afin d'aider les chercheurs de comètes à ne pas confondre celles-ci avec ces objets
étranges. Actuellement, ce catalogue n'est d'aucune utilité pour les chercheurs de comètes mais constitue une collection
des plus beaux objets du ciel profond. Ces objets sont désignés encore aujourd'hui par leurs numéros de M1 à M110,
même si la classification NGC ("New general catalog", nouveau catalogue général) est la classification officielle pour
désigner les objets astronomiques. Ainsi la galaxie d'Andromède, voisine de la voie lactée, s'appelle M31 dans le
catalogue Messier, et NGC224 dans le catalogue NGC. La première publication du catalogue date de 1774 et regroupait
les 45 premiers objets. Le catalogue final, qui comprenait 103 objets, fût achevé en 1781 et publié en 1784 dans
Connaissance des Temps. Les objets M104 à M110, furent découvert par Messier ou son ami Pierre Méchain après la
publication de 1781. Ils ne furent ajoutés au catalogue que bien plus tard, le dernier ayant été ajouté en 1966 par Kenneth
Glyn Jones.
Le catalogue NGC (New General Catalog) et le catalogue IC (Index Catalog): Ce sont les catalogues

bien connus qui complètent le catalogue de Messier. Ces catalogues renferment à eux deux plus de 13000 objets. « The
New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars », publié en 1888 par J.L.E. Dreyer (1852-1926), est encore
aujourd'hui la référence utilisée par les astronomes du monde entier. Le catalogue NGC regroupe 7 840 objets
astronomiques. En général, la majorité des objets NGC ont des équivalents dans les autres catalogues. Il faut noter que
dans ces catalogues, il apparaît peu d'amas globulaires importants.
Le catalogue ABELL : Donne des renseignements sur les amas de galaxies. Ce type d'amas permettent
scientifiquement de déterminer l'âge de l'univers, mais, attention, les galaxies sont toujours très faibles et il faut donc un
gros diamètre pour les observer. Ceci est une carte de l'univers à moins de 500 millions d'années lumière. Il montre la
plupart des principaux superamas de galaxies qui environnent celui de la Vierge. Ces superamas ne sont pas isolés dans
l'espace mais, avec d'autres concentrations plus petites de galaxies, ils forment de vastes murs entourant de larges vides.
Trois des plus grands murs proches sont indiqués sur la carte ainsi que plusieurs des plus grands vides. Il y a plusieurs
centaines de milliers de grandes galaxies à moins de 500 millions d'années lumière, en conséquence même à cette échelle
notre
galaxie
n'est
qu'un
point
insignifiant.
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Le catalogue MCG (Merged Catalogue Galaxy) : Décrit précisément la morphologie des galaxies. Il
contient 31917 galaxies dont la déclinaison est comprise entre 90° et -33°. Une désignation du type MGC consiste en une
suite de 3 nombres, avec des espaces ou des tirets entre eux; le premier nombre peut être négatif (Ex : MCG+08-30-014).
Certains objets possèdent une lettre après les nombres pour éviter les confusions.
Le catalogue UGC (Uppsala Galaxy Catalog) : C'est un catalogue de plus de 10000 galaxies créé par
Nilson en 1973. Les galaxies ont un diamètre limite de 1,0' et/ou une magnitude apparente dans le bleu de 14,5. Ces
galaxies se trouvent toutes à une déclinaison supérieure à -2° 30'. Les galaxies dont le diamètre est inférieur à 1,0' mais
dont la magnitude est supérieure à 14,5 proviennent du CGCG (Catalogue of Galaxies and Clusters of Galaxies; 19611968). Toutes ces galaxies ont été incluses dans l'UGC. La numérotation de ces galaxies est classique.
Le catalogue PK (Strasbourg Catalog of Galactic Planetary Nebulae) : C'est un ensemble de
données sur les nébuleuses planétaires. Le but de ce catalogue est de donner une liste de renseignements sur toutes les
nébuleuses planétaires connues. Le catalogue renferme en tout 1455 nébuleuses planétaires, de provenance diverse. Le
numéro des nébuleuses est sous la forme suivante : on a une paire de chiffre séparés soit par un signe + ou un signe.
(Exemple : 064.6+48.2)
Le catalogue LDN (Lynd Dark Nebulae) : Contient un ensemble de données sur les nébuleuses obscures.
Celles-ci sont bien évidemment situées dans la Voie Lactée. La numérotation est classique : ‘ LDN’ suivi du numéro
dans le catalogue.
Le catalogue LBN (Lynd Bright Nebulae) : Contient un ensemble de données sur les nébuleuses
émissives. Comme les précédentes, elles sont situées dans la Voie Lactée. L'organisation du catalogue est le même que le
précédent (on considère quand même la brillance à la place de l'opacité). Il y a un paramètre en plus : la couleur.
Le catalogue VDB (Van den Berg Reflective Nebulae) : C'est un catalogue de nébuleuses par
réflexion. Les conséquences sont les mêmes que pour les deux catalogues précédents : les nébuleuses se trouvent dans la
Voie Lactée. La numérotation se fait simplement par un chiffre indiqué après " VDB ".
Le catalogue ARP ( Peculiar Galaxy Catalogue ) : Contient 338 galaxies " particulières " ou groupe de
galaxies qui ont été sélectionnés par Halton Arp, ces galaxies sont en interaction. Beaucoup de ces objets sont une cible
intéressante pour les petits diamètres. La numérotation se fait simplement par un chiffre indiqué après " ARP ".
Le catalogue Sharpless HII : catalogue créé par Stewart Sharpless et publié en 1959. C'est un catalogue de
nébuleuses. Comme pour toutes les nébuleuses, ces dernières se trouvent principalement dans la Voie Lactée. La
numérotation est plutôt simple : on indique le numéro de la nébuleuse après " SH2- ".
Le catalogue BDN (Barnard Dark Nebulae) : C'est un catalogue de nébuleuses obscures. Il regroupe 182
nébuleuses obscures répertoriées par Barnard en 1919. La numérotation se fait simplement par un chiffre indiqué après "
B ". Sitons en exemple la fameuse Nébuleuse de la Tête de Cheval, Barnad 33. Barnard Edward E. (1857-1923; USA)
commença l'astronomie en découvrant des comètes afin des gagner les $200 promis pour chaque découverte par un
mécène (il en trouva 10 entre 1881 et 1887!!!). Equipé d'une lunette de 15cm diamètre, il découvrit également de
nombreuses nébuleuses. Remarqué par les professionnels, il fut recruté par l'observatoire de Lick où il découvrit
Amalthée (satellite de Jupiter) avec la lunette de 91cm. Il se spécialisa dans le domaine récent de la photographie et
réalisa de très nombreuses images à grand champ de la Voie Lactée avec un télescope construit pour lui, l'astrographe
"Bruce" de diam.30cm ("Atlas of Selected Regions of the Milky Way"), ce qui lui permit d'établir un catalogue de
nébuleuses obscures (catalogue "B") et de trouver des nébuleuses gazeuses très faibles avec Wolf. Il ne s'entendit jamais
avec Holden, le directeur de Lick, et de guerre lasse quitta Lick pour Yerkes puis le mont Wilson.
Le catalogue PGC (Catalogue of Principal Galaxies) : C'est un grand catalogue de 100000 galaxies.
La numérotation se fait simplement en utilisant un numéro après le nom " PGC ".
Quasar (Veron-Cetty Catalogue) : C'est un très gros catalogue regroupant l'ensemble des quasars répertoriés
jusqu'ici. Pour atteindre ces objets, il suffit de faire une recherche. Par exemple, Q0102+0241
ESO (European Southern Observatory galaxies catalog) : Ce catalogue de galaxies étend le
catalogue Upsalla à l'hémisphère Sud. Les galaxies sont désignées par deux nombres séparés par un tiret : par exemple,
"ESO 34-12". Le catalogue ESO-Uppsala a été créé par Lauberts en 1982 .
MRK (Markarian galaxies) : Ce catalogue de galaxies contient environ 1400 galaxies dans l'hémisphère nord.
Des lointaines galaxies par rapport aux catalogues précédents. Il regroupe les "galaxies actives" comme les galaxies de
Seyfert" ou des quasars, des galaxies qui projettent une très grande quantité d'énergie.
La nomenclature est du type MRK suivi d'un nombre; par exemple, "MRK970".
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AM (Arp-Madore galaxy catalogue) : Ce catalogue de 6445 galaxies contient des groupes de galaxies de
l'hémisphère Sud. La nomenclature est du type AM suivi des coordonnées simplifiées séparées par des tirets; par
exemple, "Am0217-340".
L'ajout du plus grand catalogue stellaire informatisé auquel les astronomes amateurs aient à ce jour accès, le Hubble
Guide Star Catalog (appelé GSC) est une banque de données de plus de 19 millions d'objets (jusqu'à la magnitude 16)
qui a été constituée pour répondre aux besoins opérationnels de guidage du télescope spatial Hubble. Le GSC, réalisé
conjointement par des institutions universitaires et gouvernementales, est maintenant à la disposition des concepteurs de
logiciels. D'ailleurs, sous peu, la plupart des programmes majeurs de planétarium fonctionneront de concert avec le GSC.
Déjà, de nombreux logiciels offrent ce catalogue ou peuvent l'utiliser à partir d'autres supports : Guide, Deep Space 3D,
Superstar, MegaStar, HyperSky, LodeStar, etc. Cette débauche de données peut paraître superflue à beaucoup
d'astronomes amateurs, mais les adeptes de CCD ont néanmoins constaté que les atlas célestes traditionnels ne
répondaient pas à leurs besoins en matière de repérage et d'identification. Le GSC est pour plusieurs d'entre eux, ainsi
que pour les observateurs d'étoiles variables et pour les chercheurs de comètes, un outil indispensable.
Vous pouvez disposer également de plusieurs autres catalogues qui seront tout aussi utiles à diverses classes
d'utilisateurs; par exemple, le Washington Double Stars Catalog (près de 12 000 objets) pour les observateurs d'étoiles
doubles et multiples, ou le General Catalog of Variable Stars (16 000 objets) pour les observateurs d'étoiles variables.
D'autres catalogues importants sont aussi disponibles: le New General Catalog (8 000 objets), le Index Catalog (5400
objets), le Principal Galaxy Catalog (73 000 galaxies avec 130 000 références), le Strasbourg Catalog of Galactic
Planetary Nebulae (1 455 objets).
Voici les principaux catalogues et le type d’objets qu’ils contiennent :
Type

Catalogue

Objets du ciel profond

NGC, IC

Galaxies
PGC, UGC, MGC, ESO, Abell, MRK, AM, Arp, Quasars
Nébuleuses

PK, SH2, LDN, LBN, VDB, Barnard

Etoiles (catalogues généraux)

BSC,SAO, GSC Guide Star V1.1

Etoiles variables

GCVS4

Etoiles doubles

WDS

Etoiles de référence pour photométrie

Loenos, UBVRI Landolt

Etoiles de référence pour astrométrie

Hipparcos, USNO SA1/2, USNO A1/2, Tycho

Isophotes de nébuleuses

Milkyway, Main nebulae

Vous pouvez télécharger les différents catalogues aux adresses suivantes, attention cependant que ces
catalogues prennent beaucoup de place sur votre disque dur :
http://www.astrosurf.com/alphacentaure/download.htm
http://www.astrosurf.com/astropc/cartes/base
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Observations pour le mois de Mars 2004
Mars est le mois qui annonce les soirées d’observation de galaxies avec le Lion qui se
trouve bien haut en milieu de nuit, et la Grande Ourse également.
Nous pouvons commencer vers 23h un « marathon de Messier » partiel, dans les
constellations suivantes :
Lion : galaxies spirales M95 et M96 et la galaxie elliptique M105, ainsi que le
fameux triplet du Lion, composé de trois galaxies, M65, M66 et NGC 3628.
Grande ourse : galaxies spirales M81, M108, M101/102, galaxie irrégulière M82 et
nébuleuse planétaire M97 (du Hibou)
Chiens de chasse : galaxies spirales M106, M51 (double), M94, M63 et amas
globulaire M3
Chevelure de Bérénice : galaxies spirales M100, M64 (de l’œil noir), galaxie elliptique
M85 et amas globulaire M53
Vierge : galaxie elliptique M84
Je n’ai certainement pas tout noté, mais il reste notamment Orion avec toutes ses
nébuleuses et tous les beaux amas d’étoiles tels que M35 qui se situera près de
Saturne, M36, M37 et M38.
N’oubliez pas également d’observer les planètes avec Jupiter très bien placée en ce
mois, également Saturne. Mais Mars est toujours là et Vénus également. Pour les
experts, ils peuvent rechercher Mercure également.
Voilà couvrez-vous bien et bonnes observations.

Coup de foudre classé X

À quoi reconnaît-on une galaxie amoureuse ? C’est très simple, elle rougit ! C’est en
tout cas ce que semblent indiquer les dernières images du satellite Chandra, dédié à
l’observation des rayons X. Paparazzi sans vergogne, il vient de surprendre les ébats
de deux tourtereaux galactiques, dans la constellation du petit Lion. Et c’est chaud…
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Petit historique des instruments astronomiques
(Du XVII au XXI siècle)

Le télescope de Gregory (1760)

XVII siècle
Précurseur du télescope, la lunette astronomique a été conçue en Hollande vers 1608. On
attribue l’invention à l’opticien hollandais Hans Lippershey. Mais c’est en 1609 que l’astronome
italien Galilée présenta la première lunette astronomique. Son confrère allemand, Johannes Kepler
en perfectionna le principe, en proposant une formule optique à deux lentilles convexes. Cette idée
fut mise en application vers 1630 par l’allemand Christophe Scheiner, un père jésuite astronome et
mathématicien.
Dans un télescope, un miroir concave est utilisé pour former l’image. De nombreuses
variantes ont été inventées pour cet instrument qui a servi à tant de découvertes astronomiques
importantes. En 1663, le mathématicien écossais James Gregory fut le premier à proposer la
formule du télescope ; le mathématicien et physicien anglais Isaac Newton en construisit une
première version en 1671. Le physicien et astronome français Jean Cassegrain inventa en 1672 un
télescope utilisant un miroir secondaire convexe et non concave.

XVIII siècle
Grâce à l’invention, en 1757, de l’objectif par l’opticien anglais John Dollond, et à
l’amélioration, à partir de 1754, du verre optique à base de plomb (fortement dispersif), on put
enfin construire de bons télescopes. Toutefois, le diamètre des lentilles ne dépassait pas 10 cm,
ce qui limitait la taille des instruments. Des procédés de fabrication de verre de plus grande
dimension furent mis au point à la fin du XVIII siècle par Pierre Louis Guinand, un opticien
suisse qui s’associa ensuite au physicien allemand Joseph Von Fraunhofer. On pouvait alors
fabriquer des instruments de 25 cm de diamètre. William Herschel construit de grands télescopes
à miroir de bronze ; il découvre Uranus en 1781 avec un télescope de 7 pouces d’ouverture
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(18 cm). Le plus grand de ses télescopes, achevé en 1789, possède un miroir de 48 pouces de
diamètre (122 cm), d’une masse d’1 tonne et de 40 pieds de longueur focale (12 m).

XIX siècle
siècle
En 1845, William Parsons termine dans son château, en Irlande, le plus grand télescope
à miroir de bronze qui a jamais été construit : avec cet instrument de 72 pouces d’ouverture
(1,8 m), il découvre la structure spirale de certaines nébuleuses, que nous savons aujourd’hui être
des galaxies. En 1857, Léon Foucault construit le premier télescope moderne à miroir de verre
argenté et en 1897, mise en service, à l’Observatoire de Yerkes, aux États−Unis, de la plus
grande lunette astronomique jamais construite : son objectif atteint un diamètre de 40 pouces
(102 cm).

XX siècle
En 1917, le télescope Hooker de 100 pouces d’ouverture (2,5 m) du mont Wilson, en
Californie, construit par George Willis Ritchey, est achevé ; il s’agit du premier grand
télescope moderne de haute qualité. En 1931, l’opticien allemand Bernhard Schmidt inventa
un télescope à large champ, dont le principe combine réflexion et réfraction. Le télescope de
Schmidt incorpore une lame correctrice sphérique placée à l’entrée d e l’instrument. Le plus
grand télescope de ce type (lentille de 1.34 mètres de diamètre et miroir de 2 mètres) est
celui de l’observatoire Karl Schwarzschild à Tautenberg, en Allemagne. Le 25 avril 1990, le
télescope spatial Hubble est placé sur orbite par la navette spatiale Discovery ; son miroir à une
ouverture de 2,40 m. En mai 1993, le premier des deux télescopes Keck est mis en service à
Hawaii. La conception de ce télescope marque une innovation importante : son miroir segmenté
est composé de 36 miroirs hexagonaux formant un miroir de 10 mètres d’ouverture. Un second
télescope Keck doit être mis en service au sommet de Mauna Kea.

XXI siècle
Et en 2001, le Very Large Télescope
(V.L.T.) de l’Observatoire européen austral
(E.S.O.) est mis en service ; le V.L.T.
comporte quatre télescopes de 8,2 m de
diamètre.
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Ephémérides de Mars 2004
VISIBILITE DES PLANETES
mag

Ø

MERCURE

En conjonction supérieure le 4. Visible dans le ciel du soir une bonne partie du mois

-1.4

5.3"

VENUS

Visible le soir

-4.3

20.1"

MARS

Visible au crépuscule

1.2

5.3"

JUPITER

Visible toute la de nuit. En opposition le 4

-2.5

44.4"

SATURNE

Visible toute la nuit. Maximum d'inclinaison des anneaux : -26.23°

0.2

19.0"

URANUS

Observable aux instruments

5.9

3.4"

NEPTUNE

Observable aux instruments

8.0

2.2"

PLUTON

Invisible

13.9

0.11"

le 15 du mois

Le 06

Le 22

Le 24

01-10h52- -La Lune passe à 4°35' de Saturne
04-05h00--Jupiter est en opposition
05--- -Elongation maximale de Titan à l'ouest de Saturne
06-17h45- -La Lune est en conjonction avec Jupiter, à 2°56'
06-23h15- -Pleine Lune (distance : 379 626 km - diamètre apparent : 31.5')
13-21h02- -Dernier Quartier (diamètre apparent 32.3')
18--- -La Lune passe à 4.0° d'Uranus
20-06h48- -Equinoxe de printemps 20-22h42- -Nouvelle Lune (diamètre apparent 30.8')
22-18h30--Mercure et la Lune sont à 3.2° l'une de l'autre, à voir aux jumelles dès le coucher du Soleil
24-22h29- -La Lune est en conjonction avec Vénus, à 2°02', à voir au crépuscule
25-23h36- -La Lune est à 0°47' de Mars, à voir au crépuscule
28-01h00- -Passage à l'heure d'été dans les pays de la Communauté Européenne. Il faut avancer votre montre
d'une heure. A 02h00, votre montre, qui indiquait l'heure légale sur la base de TU+1h, doit maintenant indiquer
l'heure sur la base de TU+2h, soit 03h00.
28-19h54- -Saturne est à 4.5° de la Lune
28-23h49- -Premier Quartier (diamètre apparent 29.7')
Réalisé d'après : Le Guide du Ciel 2003-2004 de Guillaume Cannat / AMDS/Nathan

Pour obtenir l'heure légale : Ajouter 1h du 1/01/2004 au 27/03/2004 et du 31/10/2004 au 31/12/2004
Ajouter 2h du 28/03/2004 au 30/10/2004
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