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5660 Mariembourg
5680 Romerée

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

13/02

Réunion mensuelle dès 20h

27bis, Avenue Reine Astrid

à Namur

Conférence sur les trous noirs

Le club Orion sur INTERNET :

Site du club Orion : 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.

NOUVEAU : 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…
Lecoyer Francis : 0498/81.41.89
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

Spirit a roulé sur la planète Mars 15/01/2004
Photo prise par Spirit (NASA)

Spirit, le module martien de la NASA, a
quitté ce matin, vers 10h45, sa plate forme
d’atterrissage, et a roulé un peu plus d’un
mètre sur le sol ocre et caillouteux de la
planète rouge.
Après ce parcours, le robot, s’est arrêté pour
mettre en route sa caméra. Dès 11 heures,
les premières images du module américain,
depuis qu’il est libre, sont arrivées sur les
écrans de l’équipe au sol, basée au Jet
Propulsion Laboratory de la NASA, à
Pasadena (Californie, Etats-Unis).Le robot
américain Spirit devrait, dans les prochaines
heures, se diriger vers un cratère situé à 250 mètres, objectif qui, selon le responsable de la
mission, Steve Squyres, fournira peut- être une fenêtre sur le sous-sol de Mars. Ce cratère,
dont le diamètre est estimé à 200 mètres, est certainement l’un des plus grands parmi ceux
situés à proximité du lieu d’atterrissage du module américain.En cours de route, Spirit
collectera et analysera les éléments qui entourent le cratère, et qui sont peut-être des résidus
provenant de sa formation. Ensuite, le robot se dirigera vers les collines situées à l'Est de sa
plate- forme d’atterrissage.Spirit ne sera bientôt plus seul sur Mars Beagle-2 étant toujours aux
abonnés absents : son frère jumeau, Opportunity, devrait atterrir sur la planète rouge le 24
janvier prochain.

La mission suborbitale regarde Mercure et cherche des Vulcanoïdes
Des instruments scientifiques du SwRI (Southwest Research Institute),
comprenant une combinaison de télescope/spectromètre surnommé
"Big Dog" et VULCAM un système d'amplification d'images, ont été
envoyés dans l'espace au moyen d'une fusée suborbitale la semaine
dernière pour observer le spectre ultraviolet de la planète Mercure et
rechercher la ceinture hypothétique et difficilement repérable de petits
corps appelés Vulcanoïdes qui peuvent se trouver même plus près du
Soleil que de Mercure.
26/01/2004
Crédits : NASA/JPL

Le 62è satellite de Jupiter : S/2003 J 22

Nouvelles du Ciel

Un nouveau satellite de Jupiter a été observé par S. S. Sheppard, D.
C. Jewitt, J. Kleyna, les 09 et 26 Février et 04 Mars 2003, et par B.
Gladman, J. Kavelaars, J.-M. Petit, L. Allen. les 27 et 28 Février, 26 et
27 Mars et 25 et 27 Avril 2003, et mesuré par S. S. Sheppard, L.
Allen, B. Gladman, au moyen du CFHT (Canada-France-Hawaii
Telescope) de 3.6m + CCD, et du Télescope de 2.2m de l'University
d'Hawaii + CCD.
Ce qui porte désormais à 62 le nombre de satellites de Jupiter.
S/2003 J 22 tourne en 639,68 jours sur une orbite inclinée de
151,06°
25/01/2004
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Opportunity a envoyé ses premières images après un atterrissage réussi
Opportunity, le jumeau de Spirit et second rover de la mission Mars
Exploration Rover, s'est posé comme prévu sur le site de Meridiani
Planum, une plaine située près de l'équateur, ce Dimanche à 05h05
UTC.
Opportunity a envoyé les premières images de son site d'atterrissage,
révélant un paysage surréaliste, sombre, comme on n'en avait jamais
vu auparavant sur Mars.

Crédits : NASA/JPL

Les images et autres données envoyées par Opportunity ont été
transmises à la Terre via la satellite Mars Odyssey.
25/01/2004

Un bolide traverse le ciel de la Belgique et explose au-dessus de
l'Allemagne

Crédits : Philippe
Mollet/VVS
23/01/2004

Philippe Mollet du VVS Belge (Vereniging Voor Sterrenkunde) a
établi une trajectoire préliminaire, à partir des comptes rendus de
témoins oculaires, du bolide visible le 21 Janvier vers 05h33 UT
dans toute la Belgique à l'exception de la Flandre orientale, l'ouest
de la Flandre occidentale et le Hainaut, ces régions étant sous les
nuages.
La trajectoire de l'objet passe au-dessus de Alost, entre Bruxelles
et Halle, direction Wavre, ainsi qu'au-dessus des Ardennes
direction le Luxembourg et l'Allemagne. Une certaine incertitude
persiste en ce qui concerne la dernière partie du trajet.
Le bolide, probablement un météoride d'une vingtaine de
centimètres de diamètre, s'est désintégré dans l'atmosphère audessus de l'Allemagne, provoquant un éclair lumineux très intense
relaté par de nombreux témoins qui ont fait part de leur
observation aux services de Police du pays.

Stardust : une belle moisson

Crédits : NASA/JPL
06/01/2004

Ayant survécu à son passage à proximité de la comète Wild 2, la
sonde Stardust entame désormais son voyage de retour vers notre
planète avec sa précieuse récolte composée de centaines de milliers de
poussières et de particules collectées dans la chevelure de la comète.
Grâce à sa caméra de navigation, non conçue pour l'étude scientifique,
Stardust a également pris 72 images remarquables du noyau de Wild
2, les meilleures images jamais prises d'une comète montrant des
cratères, des jets de gaz et leur emplacement à la surface de la
comète.
Quelques minutes seulement après son approche au plus près de la
comète, Stardust a dirigé son antenne haut gain vers la Terre et a
commencé à transmettre un flot de données qui s'est achevé 30
heures plus tard, mais qui tiendra les scientifiques occupés en
attendant le retour de la précieuse cargaison et de son analyse. Les
chercheurs espèrent tirer de ces particules des réponses sur la
formation du système solaire, la naissance des planètes et la matière
dont elles sont issues, grâce aux données chimiques et physiques
enfermées dans la poussière de comète.
Au terme de sa mission, le 15 Janvier 2006, Stardust aura parcouru
près de quatre milliards de km depuis son lancement en Février 1999.
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Premières traces d'eau découvertes par Mars Express
Image OMEGA du pôle sud de Mars le 18 Janvier 2004
Crédits : ESA

La sonde européenne Mars Express a détecté de l'eau sous forme
de glace au pôle sud de la planète Mars, a annoncé ce vendredi
l'Agence Spatiale Européenne (ESA) lors d'une conférence de
presse au centre de contrôle à Darmstadt (Allemagne).
Les scientifiques soupçonnent depuis une trentaine d'années la
présence d'eau sous forme de glace sur la planète rouge, mais
n'avaient eu jusqu'à présent que des confirmations indirectes,
grâce notamment à la mission américaine Mars Odyssey. L'eau a
été détectée grâce à l'instrument Omega (Observatoire pour la
Minéralogie, l'Eau, les Glaces et l'Activité), une caméra et un
spectromètre infrarouge, dont la mission consiste à étudier la surface et l'atmosphère de Mars
dans le visible et le proche infrarouge.
Les scientifiques ignorent s'il s'agit de glace permanente, ou de glace qui s'évapore pendant
l'été martien pour se recongeler pendant l'hiver. Le fait que de la glace se trouve encore au
pôle sud à la fin de l'été martien tend à prouver qu'il s'agit de glace permanente. Les
scientifiques européens ont également identifié des traces d'érosion par l'eau.
Mars Express, la première mission martienne de l'ESA, atteindra son orbite définitive le 28
janvier. La sonde a déjà recueilli des données exceptionnelles depuis la mise sous tension du
premier instrument, le 5 janvier. Les chercheurs ont souligné l'importance de ces données
initiales lors d'une conférence de presse organisée aujourd'hui au Centre européen
d'opérations spatiales de l'ESA, à Darmstadt (Allemagne).
"Je ne m'attendais pas à pouvoir réunir - un mois à peine après l'insertion de la sonde en
orbite martienne, réalisée le 25 décembre - autant de chercheurs impatients de présenter leurs
premiers résultats", a déclaré le professeur David Southwood, Directeur du Programme
scientifique de l'ESA.
La mission Mars Express a notamment pour objectif de mettre en évidence la présence d'eau,
sous l'une quelconque de ses formes possibles, sur la planète rouge. Grâce à une première
série d'observations de la calotte du pôle sud le 18 janvier, l'instrument OMEGA (caméra et
spectromètre dans l'infrarouge) a déjà décelé des traces d'eau et de dioxyde de carbone, tous
deux à l'état de glace. Ces informations ont été confirmées par le PFS, un nouveau
spectromètre à haute résolution d'une précision inégalée. Les premières données du PFS
montrent également que la répartition du dioxyde de carbone varie selon que l'on se trouve
dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud de Mars.
L'instrument MaRS, émetteur-récepteur radio très élaboré, est parvenu à émettre, le 21
janvier, un premier signal qui, après réflexion et diffusion par la surface de Mars, a été capté
sur Terre par une antenne de 70 m située en Australie. Cette nouvelle technique de mesure
permet de déterminer la composition chimique de l'atmosphère, de l'ionosphère et de la
surface martienne.
ASPERA, analyseur de plasma et d'atomes neutres à haute énergie, devrait permettre de
savoir si l'absence d'eau liquide à la surface de Mars s'explique par l'action du vent solaire. Ces
résultats préliminaires font apparaître une différence de caractéristiques entre la zone exposée
au vent solaire et le côté opposer de la planète. Quant à l'instrument SPICAM (spectromètre
dans l'ultraviolet et l'infrarouge), il a permis d'effectuer une autre expérience passionnante
pendant la première occultation stellaire jamais réalisée dans l'environnement martien. Cette
expérience ayant pour objet de mesurer simultanément la distribution de l'ozone et de la
vapeur d'eau (ce qui constitue une grande première) a montré que la quantité de vapeur d'eau
est inversement proportionnelle à celle de l'ozone. L'ESA a également présenté des images
étonnantes obtenues au moyen de la caméra stéréoscopique à haute résolution (HRSC). Ces
images de la surface de la planète couvrent une zone de 1,87 million de km², soit une centaine
de gigaoctets de données traitées. La HSRC a notamment fourni des images représentant la
plus longue "trace au sol" (jusqu'à 4000 km) et la plus vaste surface jamais obtenues en haute
résolution dans l'histoire de l'exploration du système solaire.
Ces données ont permis d'élaborer une image impressionnante de 24 mètres de longueur sur
1,3 mètre de hauteur, présentée dans la salle de conférence par un groupe d'enfants de dix
ans. Selon Mme Edelgard Bulmahn, ministre allemande de l'éducation et de la recherche et
présidente du Conseil de l'ESA au niveau ministériel, "l'Europe peut être fière de cette mission
: Mars Express représente une fantastique réussite pour le programme spatial européen".
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QUELLE MAGNITUDE MINIMUM POUVEZ-VOUS ATTEINDRE AVEC VOS INSTRUMENTS?
Les récentes années nous ont apporté un essor technologique formidable qui nous permet
maintenant de sonder de plus en plus loin notre univers fantastique. Pensez simplement à
l'évolution des télescopes amateurs de plus en plus précis, à l'informatique et plus récemment
aux caméras CCD. Nous pouvons atteindre des sommets inespérés et il est fréquent de voir de
superbes travaux entrepris par des amateurs dont la qualité rivalise avec les professionnels. Nul
n'est besoin d'avoir un gros télescope pour apprécier les merveilles du ciel. Une caméra CCD de
qualité et un petit instrument de 20 cm font très bien l'affaire et ce même en ville! Mais
comment savoir jusqu'où nous pouvons espérer nous rendre avec nos instruments? Une
question à laquelle devraient essayer de répondre tous les astronomes actifs, peu importe d'où
ils observent.
Un gros télescope de 40 cm en ville sera plus limité qu'un instrument de 20 cm portatif en
campagne. De même, un astrophotographe ne peut exposer un objet céleste que quelques
minutes en ville alors qu'il pourra le faire durant des heures sous un ciel noir. Une caméra CCD
utilisée en ville peut faire ressortir une foule de détails de plusieurs objets célestes qu'il nous
est impossible d'atteindre par d'autres moyens. Donc, il importe de connaître les limites de vos
instruments là où vous observez.
La magnitude limite d'un instrument se calcule par la formule :
magnitude limite de l'instrument = magnitude de l'oeil nu + 2,5 log ( D/d )2
D étant le diamètre de l'instrument et d le diamètre de la pupille de l'oeil, tous deux exprimés
en mm. Ce calcul suppose que l'instrument est parfait, c'est à dire qu'il n'y a aucune perte
d'information entre l'entrée et le sortie de l'instrument ce qui n'est jamais le cas en pratique. En
prenant comme hypothèse que d =6mm, on arrive pour un SCT de 254 mm à une magnitude
absolue de 14,1. En réalité l'instrument n'étant pas parfait, on considère que le pouvoir de
transmission est de l'ordre 80%. C'est à dire que l'on perd environ 20 % de lumière dans le
meilleur des cas. Peut-on observer une étoile de magnitude superieure ( 15 ou voir 18 par
exemple )?
Maintenant en basant un raisonnement sur des considérations quantiques
L'oeil est capable de déceler un objet si 4 photons émis par l'objet pénètre dans l'oeil et
arrivent sur la même cellule de la rétine en moins de 0,15 s. Le rendement quantique de l'oeil
étant de 2 %, cela signifie que pour pouvoir avoir la chance de détecter le plus faible signal
possible, il est nécessaire que 200 photons pénètrent dans l'oeil. D'autre part dans un télescope
de 2 m de diamètre une étoile de magnitude 18 envoie 1 photon par seconde et par angström
(égal à 10000 micromètres).
A partir de tout cela calculons combien de photons sont reçus dans un télescope de 250 mm en
0,15s, pour une radiation située dans le vert de 5000 angströms ou 0,5 micromètre.
(250/2000)2 x 5000 x 0,15 x 0,8 = 9 photons , donc aucune chance de déceler une étoile de
magnitude 18 avec un 250 mm car il en faudrait au moins 200 selon le rendement quantique de
l'oeil. On ne peut par conséquent apercevoir qu'un objet 200/10 = 20 fois plus lumineux ce qui
correspond à un magnitude de 14,7 en utilisant la formule m = 18 - 2,5 log (20 )
Un bon moyen est d'en évaluer la magnitude minimum des étoiles que vos instruments peuvent
atteindre. Pour faire ce test, nous nous servirons de l'amas stellaire Messier 67 situé dans la
constellation du Cancer. La période idéale pour faire ce test est du mois de Mars à Mai à chaque
année, car la constellation du Cancer est constamment visible durant la soirée. Les coordonnées
célestes de M67 sont:
Amas stellaire Messier 67 (Cancer), AD : -08h 50.4 , Déc : +11° 49' , Magnitude visuelle +6,9
, Diamètre apparent-30'
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Le fichier image ci haut constitue une portion d'image de l'amas stellaire Messier 67 situé dans
la constellation du Cancer prise au Mont Palomar avec le télescope de 200 pouces à F/3.67
durant 25 minutes. La magnitude limite de l'image (+21.03) est indiquée par l'étoile identifiée
"e" sur l'image. Faites une impression de l'image selon l'orientation que vous voyez dans vos
instruments.
Avec la venue du printemps, pensez donc à tester vos instruments soit en observation visuelle,
photographique ou électronique (CCD). Attendez que M67 soit haute dans le ciel (méridien) et
que vos instruments soient bien adaptés à la température ambiante. Assurez-vous que l'optique
soit propre et bien alignée. Prenez plusieurs mesures sur plusieurs jours d'intervalle pour vous
assurer que les conditions d'observation soient plus propices.
Si vous utilisez une caméra CCD, n'hésitez pas à prendre des images à longue exposition avec
et sans lentille réductrice de focale et assurez-vous que le foyer est à son meilleur. Lors de
l'analyse, mettez l'image en affichage négatif (étoiles noires sur fond blanc) ce qui aidera à
faire ressortir les étoiles faibles. Ajustez votre bruit de fond (background) à la limite minimum
où vous verrez un aspect très granuleux. Faites l'analyse avec une image non traitée et traitée.
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De mon côté, j'ai fait plusieurs essais avec mon télescope Meade de 20 cm à F/10 sous un ciel
noir . Les analyses de mes images (traitées) me permettent d'atteindre la magnitude minimum
de +18.5 en 10 minutes d'exposition.
Utilisez l'image de l'amas M67 ci haut afin de déterminer l'étoile la plus faible parmi celles qui
sont évaluées (d'A à e) et voyez votre magnitude limite. Amusez-vous à comparer vos
instruments avec ceux de vos amis, testez la qualité de votre ciel même si vous habitez la ville,
testez la magnitude limite que vous pouvez atteindre sur vos photos ou images CCD. Comparez
la qualité de vos images prises avec différentes caméras CCD, testez la puissance des
traitements d'images que vous appliquez, etc. Essayez aussi en ville! Vous serez étonné de voir
la puissance de votre télescope lorsque celui-ci est utilisé avec une caméra CCD. Ici aussi, il y a
de meilleures caméras que d'autres.
Pour bien évaluer la magnitude limite par l'observation à travers un télescope, utilisez de bons
oculaires de différentes longueurs focales et utilisez la vision indirecte (adverted vision) en
regardant légèrement à côté de l'objet et non directement. Vous serez étonné des résultats.
Bonnes observations.
****************************************************************************

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
Jean-Marie Mengeot NGC2403 du
03/01/2004

J'ai profité des quelques heures de ciel plus ou
moins serein pour retenter NGC 2403, une
galaxie de type Sc vue de face.
Elle est distante de 8 à 12 millions d'annéeslumière et de magnitude 8,5 mais une
luminosité surfacique de 14,4.
L'image est le résultat d'une registration sous
Registax de 9 photos de 4 minutes (iso400)
prises avec le canon 300D placé au foyer de la
Vixen 135 muni du filtre deepsky lumicon.
Traitement sous photoshop et recadrage.
La présence de la lune m'a empêché de faire
des poses plus longues car le fond du ciel
devenait trop clair après 5 minutes.
En fin de séance, un fin voile de cirrus visible
autour de la lune a perturbé la qualité des
dernières photos.

Anne Loudèche 24-01-2004

Voici une photo de la conjonction Lune-Vénus
prise avec le Canon EOS 10D.
Voici les données techniques de la photo :
Date de prise de vue : 24/01/2004 19:01:11
Tv (Vitesse obturateur) : 2
Av (Priorité à l'ouverture) : 5.6
Sensibiltié ISO : 800
Objectif : 105.0 mm
Focale : 105.0 mm

Anne Loudèche 24-01-2003

Voici M42 prise le 24/01/2004 avec
l'objectif Canon 70-200, addition de 7
poses de 6s dans iris
Condition de prise de vue : Canon
EOS 10D
Date/heure de prise de vue
24/01/2004 19:33:02
Mode de prise de vue : Manuel
Tv (Vitesse obturateur) : 6 s
Av (Priorité à l'ouverture) 4.0
Sensibilité ISO : 800
Objectif 70.0 - 200.0 mm
Focale 200.0 mm

10

Compte rendu de la réunion du 16 Janvier 2004
La réunion a débutée vers 20h.
A l’ordre du jour :
- Détermination du montant de la cotisation fixée à 10 € par an. Un nouveau compte à la poste a été
ouvert. Le nouveau compte devrait être actif pour le mois de Mars et le numéro paraîtra dans la revue
de Mars.
- Mise en place d’une structure pour les réunions : un temps sera consacré aux affaires administratives,
ensuite place aux conférences ou présentations diverses et finalement présentations des photos et
observations réalisées par les membres.
- Il reste en caisse à ce jour 316,57 euros.
- A ce montant il faudra retirer les sommes avancées par Jean-Marie Mengeot pour l’envoi des revues.
- Francis a fait savoir : - qu’il a arrêté l’assurance pour l’ASBL.
- qu’il faudra payer pour faire arrêter L’ASBL.
-Jean-Christian Bertholet propose de faire une conférence sur les trous noirs pour la réunion du 13
février.
- Des corrections au niveau des numéros de GSM ont été faites. (Vranken)
Ensuite Léon nous a présenté la transformation d’une optique photo pour en faire un instrument
d’astronomie. Il nous montre également les différentes photos qu’il a réalisées.
Nous avons également fait différents essais du projecteur vidéo.
Patrice nous a présenté sa réalisation d’une base de données qui permet d’encoder sur ordinateur les
observations faites. C’est un programme très intéressant et qui est continuellement en évolution.
Laurent se propose de mettre à jour le site Web du club.
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 Astrid, 27bis – 5000 NAMUR
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Hélix révèle sa texture soyeuse et colorée
C'est l'une des plus belles images jamais obtenues de la nébuleuse planétaire Hélix. Le linceul
d'un Soleil qui se meurt à 650 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Verseau.
Pour composer ce cliché, le télescope spatial Hubble a dû allier ses forces avec celles d'un
modeste instrument de 90 centimètres basé à Kitt Peak en Arizona.

La nébuleuse planétaire Hélix réside à 650 années-lumière de la Terre, dans le Verseau.

Le cliché publié le 9 mai 2003 par l'Agence spatiale européenne révèle la structure filamentaire
de l'anneau de gaz bleu et rouge qui entoure une étoile en fin de vie. Il s'agit d'une nébuleuse
planétaire bien connue des astronomes amateurs, visible dans la constellation du Verseau et
qui s'étend sur trois années-lumière de diamètre. L'équivalent de la moitié de la dimension
d'une Pleine Lune dans le ciel. La photo a été obtenue grâce à la combinaison d'une image
enregistrée avec la caméra panoramique du télescope spatial Hubble (durée d'exposition : une
demi-journée) et d'une vue à grand champ issue d'un instrument au sol. Du coup, la texture
fine de l'objet apparaît. Elle résulte des vents stellaires intenses qui ont soufflé jadis alors que
l'astre moribond rejetait les couches externes de son atmosphère.
Aujourd'hui, la matière en provenance de la naine super chaude qui subsiste au centre continue
de s'étendre. Elle s'évapore et se dilate peu à peu dans l'espace. Au final, à grande distance,
elle rencontre une coquille de gaz et de poussière plus froide expulsée à une époque antérieure
par l'étoile géante rouge épuisée. D'où la formation des filaments ténus et d'aspect cométaire,
révélés par l'image.
La nébuleuse Hélix est principalement un objet photographique. C'est une nébuleuse de taille
moyenne (10 fois plus grande que la nébuleuse de l'anneau dans la Lyre) qui nécessite
idéalement des appareils de courte focale pour être observée facilement. C'est la nébuleuse
planétaire qui est la plus près de nous. C'est une cible assez difficile à photographier en raison
du peu d'étoiles guides en périphérie de l'objet. Vous devrez vous contenter d'une très faible
étoile guide.
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Observations pour le mois de Février 2004
Le mois de Février sera propice aux observations des planètes Vénus, Saturne et Jupiter et Mars en début de
soirée. Mars reste visible mais son diamètre a fortement diminué.
La grande constellation d’Orion est très bien placée pour l’observation de ses belles nébuleuses. N’oublions
pas d’observer M78 qui est une nébuleuse diffuse par réflexion et qui se situe non loin de M42. M78 est la
nébuleuse diffuse la plus brillante du ciel. Elle fait partie du complexe d'Orion, un grand nuage de gaz et de
poussière centré sur la nébuleuse d'Orion M42/M43, et se trouve à environ 1 600 années-lumière de
distance. M78 brille par réflexion de la lumière des brillantes étoiles bleues. Visuellement, M78 ressemble à
une faible comète. Les autres nébuleuses dans le champ exigent un ciel bien noir et sont beaucoup plus
difficiles.
A gauche d’Orion vous pourrez observer la nébuleuse de la Rosette qui contient l’amas ouvert NGC2244.
Amas ouvert d'un diamètre de 24', dans la Nébuleuse de la Rosette, environ 100 étoiles. Visible à l'oeil nu
sous un ciel noir et bien visible aux jumelles en toutes circonstances (à 2° Est de e Mon), l'amas ouvert NGC
2244 (neuf étoiles de magnitude 6) est encore largement entouré de la nébuleuse à partir de laquelle ses
étoiles se sont formées. Mais cette belle nébuleuse distante de 2 600 a.l. ne se révèle qu'à de gros
télescopes ou sur de longues poses photographiques.
Plus vers le Zénith, dans la Licorne (Monoceros) se trouve la
nébuleuse du Cône, NGC2264. C’est une nébuleuse associée
à un amas ouvert. La nébuleuse a été découverte par William
Herschel en 1785, un an après sa découverte de l’amas
ouvert. Il s'agit d'un objet difficile a observer, mais intéressant
à photographier. Celui-ci ce situe tout près de NGC 2261. Une
nébuleuse très pâle près de quelques étoiles assez brillantes.
La nébuleuse du Cône est une remarquable nébuleuse dans le
Bras d'Orion qui entoure l'amas stellaire NGC 2264. Le 'cône'
est une nébuleuse sombre en forme de triangle en bas de la
nébuleuse. L'étoile brillante au centre de l'image est 15
Monocerotis de la constellation de la Licorne (ou 'S
Monocerotis') - c'est un système quadruple composé de quatre
étoiles bleues blanches brillantes (classes O7, B7, B8 et A6)
qui est en partie responsable de l'éclat de la nébuleuse.
Un autre amas ouvert, mais dans la Poupe, M 46. Ce fut le
premier objet découvert par Messier après la publication
de la première édition de son catalogue (de M1 à M45), le
19 Février 1771, trois jours après sa présentation à
l'Académie. L'amas est très riche, avec 150 étoiles de
magnitude 10 à 13 et probablement une population totale
supérieure à 500. La nébuleuse planétaire (NGC 2438 ou
FC 87) se trouve à l'intérieur du bord apparent de cet
amas dont elle est une caractéristique particulière et
fameuse, bien visible sur notre photo. Cependant cette
nébuleuse n'en est probablement pas un véritable membre
mais semble superposée. C’est une jolie Nébuleuse
planétaire, de magnitude 10. À l'Ouest de M46, à environ
1,5 º, on trouve M47, un autre amas ouvert brillant et
probablement très jeune. Sa magnitude est de 4,4. Cet
objet a également été découvert pas Messier en 1771 en
même temps que M46.
Si vous veillez tard vous pourrez observer NGC 3242, très jolie Nébuleuse
planétaire dans l'Hydre Femelle. Situéeà 2600 AL du soleil, elle est appelé
le " fantôme de Jupiter" à cause de sa forme ovalisée et de sa taille
apparente semblable, environ 40" d'arc. Cet objet résulte de l'effondrement
d'une étoile, type solaire, en naine blanche qui a expulsé une grande
partie de son gaz pour former la coquille bleutée visible sur cette image.
Voilà couvrez-vous bien et bonnes observations.
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Mondes en catastrophe : mythe ou réalité ?
Depuis l'époque sa formation, il y a 4,6 milliards d'années, notre Terre a subi de nombreux
changements : des modifications liées à son activité interne (tremblements de terre, éruptions
volcaniques, ...) ainsi qu'à ses multiples interactions avec l'environnement spatial
(perturbations gravitationnelles, bombardement par le rayonnement cosmique, flux de
particules élémentaires engendré par des éruptions solaires ou des explosions de supernovae,
collisions avec les corps solides du système solaire, ...). L'étude des archives sédimentaires et
glaciaires souligne leur impact sur l'évolution des climats. La Vie sur Terre s'en trouva-t-elle
pour autant affectée ? Est-il possible d'établir une quelconque corrélation entre tel événement
physique majeur - un impact météoritique par exemple - et telle extinction d'espèces - celle des
dinosaures, en l'occurrence ? Telles furent quelques-unes des questions auxquelles Eric Robin,
chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement de Gif-sur-Yvette, tenta
de répondre, le 13 janvier dernier, lors d'une conférence présentée à l'Observatoire MidiPyrénées de Toulouse. Sa spécialité : la caractérisation de la matière extraterrestre (particules
cosmiques, impacts météoritiques, ...) dans les sédiments (glaces, ...).
Les objets du système solaire (Mercure, Vénus, Lune, Mars, satellites de Jupiter et Saturne, ...)
présentent de nombreux cratères d'impact météoritique, dont la taille et la forme dépendent,
non seulement des dimensions et de la vitesse de l'objet incident, mais également de la
présence ou non d'atmosphère. Ainsi, les cratères photographiés à la surface de Mercure, cette
planète dépourvue de toute atmosphère, sont-ils semblables à des cavités. A l'inverse, Vénus
est couverte de cratères cerclés de poussières : c'est que l'éjecta retombe à proximité du point
d'impact, en effet. Plus généralement, l'on distingue trois types de cratères d'impact : les
cratères simples, de petite taille en forme de cuvette ; les cratères complexes présentant un
rebond central ; et les cratères à deux anneaux, constitués d'une cuvette ou d'un rebond
central
et
cerclés
de
plusieurs
anneaux.

Le bassin Caloris, large de 1300 km, résulte
d'un impact météoritiquesur la planète
Mercure.

Parce que 70% de sa surface est recouverte d'eau et de végétation, qui plus est soumise à
l'érosion, notre Terre présente peu de cratères d'impact météoritique. Cent cinquante d'entre
eux ont été à ce jour recensés sur les divers continents : en Amérique du Nord, au Brésil, en
Europe de l'Ouest, au Maghreb, en Afrique du Sud, en Australie, ... En Arizona se situe le
cratère Barringer, de 1200 mètres de diamètre et de 300 mètres de profondeur, provoqué par
l'impact d'un astéroïde d'une trentaine de mètres de diamètre. La présence de minéraux
choqués (terme désignant la déformation du réseau cristallin) témoigne de la brutalité de l'onde
de choc qui s'ensuivit. Sur un rayon de 5 kilomètres, la température fut portée à 2000 degrés
Celsius ; toute forme de vie fut détruite. Le souffle de l'impact (vents soufflant à quelques 250
km/h) s'étendit quant à lui sur une vingtaine de kilomètres, provoquant la dévastation des
forêts.
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Localisation des cratères d'impact météoritique sur la surface continentale.
Au Canada furent retrouvées les traces d'un cratère d'impact de 3,5 kilomètres de diamètre,
datant de 1,4 million d'années (cratère New Québec) ; dans la Corne de l'Afrique, celles d'un
cratère de 10 kilomètres de diamètre, daté de 1,1 million d'années (cratère de Boscurtwi) ; en
Allemagne, celles d'un cratère de 24 kilomètres de diamètre, daté de 1,5 million d'années
(cratère de Ries), ... Lorsque le diamètre du cratère est inférieur à 10 kilomètres (hauteur de
l'atmosphère terrestre), les effets de l'impact demeurent localisés (séisme, tsunami, souffle,
...). Dans le cas contraire, la boule de feu éjecte des poussières et des gaz qui, très
rapidement, orbitent autour de la Terre, obscurcissant l'atmosphère, chauffant ses couches
supérieures et refroidissant ses couches inférieures. A court terme, l'atmosphère se refroidit. A
long terme, le climat se réchauffe.
L'on estime à 24 kilomètres, le diamètre du cratère au-delà duquel les effets de l'impact
peuvent être globaux, le souffle s'étendant alors sur plus de 480 kilomètres (soit 20 fois le
diamètre du cratère d'impact) ! Des cratères de dimensions gigantesques parsèment la surface
de notre Terre : tels le cratère de Kara-Kul au Tadjikistan (52 kilomètres de diamètre), daté de
5 millions d'années ; le cratère de Popigaï en Sibérie (100 kilomètres de diamètre), daté de
35,7 millions d'années ; le cratère Chicxulub dans le Golfe du Mexique (180 km de diamètre),
aujourd'hui recouvert de quelques 3000 mètres de sédiments et daté de 65 millions d'années,
soit de cette époque à laquelle remonte l'extinction des dinosaures.

Le cratère Barringer (ci-dessous), en Arizona (USA), est vieux de 50 000 ans, il a été formé
lorsqu'un bloc de 10 000 tonnes rempli de fer heurta la Terre. On estime la vitesse d'entrée des
météorites dans l'atmosphère à une ou deux dizaines de kilomètres par seconde ; la résistance
de l'air freine les météorites, qui atteignent le sol avec une vitesse plus faible ; aussi les petites
météorites ne laissent-elles pas une trace profonde dans le sol. Mais les très grosses météorites
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sont capables, en percutant la Terre, de creuser des cratères de grandes dimensions. Les
phénomènes d'érosion modifient relativement vite les reliefs terrestres, de sorte que les
cratères d'impact sont plus difficiles à reconnaître sur la Terre que sur la Lune. En dehors de
leur forme en dépression circulaire, on reconnaît les structures d'impact au caractère fortement
choqué des roches ayant reçu de tels projectiles. Le premier cratère d'impact reconnu est le
cratère Barringer (Meteor Crater) de l'Arizona, découvert en 1871 et reconnu comme tel en
1905 par Daniel Moreau Barringer ; il a un diamètre de 1 200 m et une profondeur de 150 m,
et la météorite, dite de Canyon Diablo, dont la chute lui a donné naissance, il y a 50 000 ans,
devait peser près de deux millions de tonnes.
L'analyse des sédiments océaniques et glaciaires permet de retracer les 300 derniers millions
d'années de l'histoire de notre Terre. Au plan géologique, il apparaît que petits et gros cratères
d'impact à la datation parfois incertaine se succédèrent. De même, petites et grandes périodes
d'activité volcanique. Au plan biologique, des espèces apparurent et disparurent en permanence
parfois en grandes quantités et sur de longues durées, lors des périodes dites d'extinction
massive. A chaque période d'extinction correspond bien un ou plusieurs cratères d'impact
météoritique. Tous les cratères d'impact n'ayant toutefois pas été localisés, difficile, sinon
impossible, pour l'instant, d'établir un quelconque lien entre la taille du cratère et l'importance
de l'extinction considérée. Examinons tout de même l'une des coïncidences temporelles les plus
frappantes : le creusement du cratère du Yucatan sur près de 180 kilomètres, l'épanchement
des Deccans en Inde (coulées de lave successives) et l'extinction de près de 70% des espèces
animales terrestres, de 15% des familles d'invertébrés marins, la disparition de 80% du
plancton, ... il y a 65 millions d'années. Ce passage de l'ère secondaire à l'ère tertiaire fut
brutal, comme en témoigne la présence de cette mince couche d'argile entre la couche de
calcaire datant du secondaire (constituée des squelettes d'êtres vivants) et la couche d'argile
datant du tertiaire (dépourvue de carbonates). Il ne coïncide pas à une inversion de champ
magnétique terrestre, mais à une importante anomalie (pic) de l'iridium - cet élément chimique
contenu dans les météorites. Bien que l'impact météoritique coïncide, temporellement, avec
l'extinction de nombreuses espèces, dinosaures y compris, difficile d'affirmer qu'il en est tout ou
partie responsable. L'épanchement des Deccans s'est quant à lui étalé sur près de 900 000 ans,
de part et d'autre de la limite secondaire tertiaire. Loin de constituer un moteur de l'extinction,
sans doute ses effets se sont-ils ajoutés aux changements climatiques globaux ?

Aujourd'hui encore, notre Terre, et donc les espèces qui la peuplent, demeurent exposées aux
dangers de l'espace. Si la comète Schoemaker-Levy avait croisé notre orbite plutôt que celle de
Jupiter en juillet 1994, la totalité de la surface de la calotte polaire aurait disparu. Sans doute
cet impact n'aurait-il pas suffi à faire disparaître l'Homme. Souvenons-nous toutefois que les
dinosaures s'étaient parfaitement accommodés, eux aussi, à la vie terrestre, qu'ils présentaient
des comportements riches et variés, parfaitement adaptés à leur environnement. A l'inverse
des crocodiles, des grenouilles, ... ils disparurent pourtant. Un ou plusieurs événements liés à
leur évolution intrinsèque, débutée quelques 160 millions d'années auparavant, et/ou
l'environnement extérieur sanctionnèrent la fin de leur règne, en effet.

Photographie de l'impact de la collision cométaire sur Jupiter prise par
le télescope Keck.
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Ephémérides de Février 2004
VISIBILITE DES PLANETES
mag

Ø

MERCURE

Visible très bas sur l'horizon dans le ciel du matin

-0.5

5.0"

VENUS

Visible le soir

-4.1

16.1"

MARS

Visible en début de soirée, se couche au milieu de la nuit

0.9

6.2"

JUPITER

Visible toute la de nuit

-2.5

44.0"

SATURNE

Visible toute la nuit. L'inclinaison des anneaux passe de -25.99° à -26.23°

0.0

19.9"

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

PHENOMENES ASTRONOMIQUES DU MOIS
Toutes les heures sont données en Temps Universel. Ajoutez 1 heure pour obtenir l'heure légale
(HL=TU+1).
02----Elongation maximale de Titan à l'ouest de Saturne
03-04h34--La Lune passe à 4°29' de Saturne
05---Passage au périhélie de la comète P/2003 WC7 Linear-Catalina
06-08h48- -Pleine Lune (distance : 390 819 km - diamètre apparent : 30.6')
08----Maximum de l'essaim météorique des alpha-Centaurides (taux horaire : 6)
08-15h50--La Lune passe à 2°53' de Jupiter
10----Elongation maximale de Titan à l'est de Saturne
13-13h41--Dernier Quartier (diamètre apparent 32.2')
15----Mercure est à 1.9° de Neptune
18----Elongation maximale de Titan à l'ouest de Saturne
19----La Lune passe à 5.0° de Neptune
19----La Lune passe à 2.9° de Mercure
20-09h19--Nouvelle Lune (diamètre apparent 31.8')
20- - -La Lune passe à 4.0° d'Uranus
22- -- -Mercure traverse le champ du coronographe Lasco C3 du satellite SOHO entre le 22 Février et le
12 Mars
22- -- -Passage au périhélie de la comète C/2003 H1 Linear
22- 02h00- -Uranus est en conjonction supérieure
23- 21h54- -Vénus et la Lune sont à 2°42' l'une de l'autre en conjonction, à voir au crépuscule
26-02h05- -La Lune est à 0°50' de Mars, à voir dans la soirée du 2527--- -Mercure est à 1.3° d'Uranus
28-03h25- -Premier Quartier (diamètre apparent 29.6')
28-10h41- -La Lune est à l'apogée (404 265 km)
29--- -L'année 2004 est une année bissextile
Réalisé d'après : Le Guide du Ciel 2003-2004 de Guillaume Cannat / AMDS/Nathan & Space Calendar (JPL)

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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