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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 DATES ACTIVITES Lieu 

 

Vendredi 

  

16/01 

                 

Réunion mensuelle dès 20h 
 

27bis, Avenue Reine Astrid    à  Namur 
 

 

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            
           

 

http://www.cluborion.be.tf/
http://home.tiscalinet.be/danastro/index.html
http://www.chez.com/nyssen
http://web.wanadoo.be/lameteo/
http://www.astrolo.be.tf/
http://www.yahoo.fr/
http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur/
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Info Flash 

Un système planétaire autour de Véga ? 
Véga, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel, visible dans la constellation de la Lyre , 
semble posséder un disque de poussières, avec au moins une grande planète. L'analyse, 
par des astronomes de l'Observatoire Royal d'Edimbourg, est basée sur des observations 
obtenues avec l'une des caméras les plus sensibles du monde, l'instrument SCUBA 
(Submillimetre Common-User Bolometer Array) du JCMT (James Clerk Maxwell Telescope) 
d'Hawaii. Les images détaillées de Véga et de son environnement confirment la présence 
d'un disque de poussières très froides (-180°C) en orbite autour de l'étoile. De nouvelles 
modélisations informatiques ont montré que les observations de la structure d'un faible 
disque de poussières autour de Véga peuvent être mieux expliquées par la présence d'une 
planète similaire à Neptune orbitant à une distance semblable à celle de Neptune dans 
notre propre Système Solaire. L'orbite large de la planète signifie également qu'il y a 
suffisamment de place pour la présence de petites planètes rocheuses semblables à la 
Terre. Selon l'astronome Mark Wyatt, la forme irrégulière du disque est l'indice qu'il 

contient probablement des planètes, et bien que nous ne puissions pas directement les observer, elles ont créé des 
blocs dans le disque de poussière autour de l'étoile. Le modèle suggère que la planète semblable à Neptune se soit 
formée en réalité beaucoup plus près de Véga avant de déménager vers sa position actuelle par suite des interactions 
de gravitation avec des planètes voisines. Le même processus semble s'être produit dans notre Système Solaire, où 
Neptune s'est éloigné du Soleil à cause de la présence de Jupiter. Véga pourrait donc également posséder une planète 
plus massive semblable à Jupiter dans une orbite plus petite. Véga, située à 25 années-lumière de la Terre, est une 
étoile 3 fois plus grosse et 58 fois plus brillante que notre Soleil.                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La caméra optique de stardust a détecté sa cible, la comète Wild2 
Quarante neuf jours avant son rendez-vous historique avec une comète, le vaisseau spatial Stardust a photographié sa 
cible, la comète Wild 2, distante de 25 millions de kilomètres. La comète a été détectée le 13 novembre par la caméra 
optique de navigation du vaisseau spatial. L'image, la première des nombreux portraits que le vaisseau prendra dans 
les prochaines semaines, aidera les scientifiques à diriger celui-ci sur sa trajectoire finale, en vue du survol de la Wild 2 
le 2 Janvier 2004 et la collecte de poussières dans la queue de la comète. Stardust, lancée le 07 Février 1999, 
rapportera les échantillons sur Terre en Janvier 2006 pour analyse. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Première photo de Mars par la sonde Mars Express 

  

 
Crédits : ESA   

  

Cette première photo de Mars a été prise le 01 Décembre 2003 par la sonde Mars Express 
avec la Caméra Stéréo Haute Résolution (HRSC), à une distance d'environ 5.5 millions de 
kilomètres de la planète. 
  
Mars se présente d'une façon tout à fait originale puisque la planète est illuminée dans une 
direction jamais vue de la Terre. Le Soleil brille sur la partie de l'hémisphère occidental, mais 
plus d'un tiers du disque martien demeure dans l'obscurité. Les parties sombres en haut font 
partie des plaines du nord de Mars, où les océans ont probablement existé. 

 

NGC 604, une pépinière d'étoiles dans une galaxie voisine 

  

 
Crédits : NASA and The 
Hubble Heritage Team 

(AURA/STScI)   

  

Cette nouvelle composition, signée Hubble Heritage Team et réalisée d'après les données du 
satellite Hubble, montre une nébuleuse superbement colorée, appelée NGC 604, une des plus 
grandes pépinières d'étoiles visibles dans une galaxie voisine. 
  
NGC 604 est semblable aux régions de naissance d'étoiles familières de notre galaxie de la 
Voie lactée, comme la Nébuleuse d'Orion, mais est beaucoup plus grande en étendue et 
contient beaucoup plus d'étoiles récemment formées. Cette gigantesque région de naissance 
d'étoiles contient plus de 200 brillantes étoiles bleues dans un nuage de gaz rayonnants 
d'environ 1.300 années-lumière de large, presque 100 fois la taille de la Nébuleuse d'Orion. 
  
NGC 604, située à environ 2.7 millions d'années-lumière, est visible dans la galaxie spirale 
voisine M33, dans la constellation du Triangle (Triangulum). 

 



 5

Les nébuleuses de l'Hiver 

 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le ciel d'Hiver n'a rien à envier au ciel d'été pour ce qui est des 
nébuleuses. Et même si en cette saison la Voie Lactée n'est pas un modèle de brillance, un grand nombre 
d'objets diffus sont observables du Cocher à la Poupe.  
Parmi ceux-ci figurent des nébuleuses diffuses à émission, qui brillent grâce à leur propre rayonnement 
énergétique intrinsèque; des nébuleuses à réflexion dont les volutes gazeuses brillent parce qu'elles sont 
illuminées par les ultraviolets de quelques étoiles géantes très chaudes de type O ou B (couleur blanc - bleuté) 
situées à proximité; mais aussi un rémanent d'étoile de Wolf Rayet. Les Wolf Rayet sont des étoiles géantes 
bleues de type spectral O dont la vie - très courte - est rythmée par des éjections de matière spectaculaires 
expulsées à 3000 km/h dans l'espace. La nature physique de ces nébuleuses est donc très différente: D'un côté 
des nuages d'hydrogène entremêlés de poussières obscures où naissent des étoiles, de l'autre un nuage de gaz 
issu d'un astre mourant.  

Les observations concernant les objets célestes qui vont suivre ont été réalisées pour la grande majorité avec 
un télescope de 254 mm ouvert à F/D 4.5, mais une bonne partie de ces objets sont déjà accessibles à des 
télescopes de diamètre plus modeste. Quant au filtre UHC, il n'est pas toujours indispensable mais apporte 
indéniablement en contraste et en détails; il permet même souvent de faire ressortir une nébuleuse là où sans 
lui il n'y avait rien. Cela vaut notamment pour les grandes nébuleuses et pour les résidus de supernova.  

Orion 
Peu de régions célestes peuvent se vanter d'avoir autant de nébuleuses qu'Orion ! Ceci se vérifie très bien sur 
les clichés à longue pose pris en Ha où l'on peut s'apercevoir que la constellation est en fait couverte d'un 
immense complexe nébulaire.  

oooM42 La grande nébuleuse d'Orion 
C'est l'incontournable de la saison. Déjà visible à l' il nu, elle est splendide aux jumelles et se révèle d'une 
structure complexe au télescope. Sa forme générale s'apparente à celle d'un papillon aux ailes repliées et qui 
serait vu de côté. M43 que nous verrons par la suite représente la tête de l'insecte. Cette nébuleuse présente 
une forte concentration brillante parfaitement bien délimitée par un enchevêtrement de nébuleuses obscures, 
dans laquelle luit un quatuor d'étoiles particulièrement remarquable, appelé Trapèze d'Orion dont les membres 
les plus brillants sont Théta 1 et 2 de magnitude 5,4 et 5,2. Au 200 mm, tout un complexe filamenteux se 
dévoile facilement et une teinte émeraude commence à parer la nébuleuse. Avec le filtre UHC, M42 apparaît 
dans toute son étendue; le spectacle devient grandiose, un vrai régal pour les yeux !  

ooM43 
Elle est parfaitement visible dans les plus petits instruments où elle apparaît comme une partie détachée de 
M42. Cette petite nébuleuse brillante, déjà perceptible aux jumelles 20X50, est centrée sur une étoile de 8 m. 
Au 200 mm, M43 a la forme d'une coquille de nautile ou d' un "9" renversé dans le sens gauche-droite, ceci à 
cause d'une nébuleuse obscure qui s'infiltre et masque une partie de l'étendue gazeuse.  

ooNGC 1980 
C'est une petite nébulosité entourant l'étoile Iota Orionis de 2,8m située à proximité de la grande nébuleuse 
d'Orion. NGC 1980 est en fait une partie reculée de ce complexe gazeux. Cet objet aux contours mal délimités 
est bien visible au 200 mm et sans filtre. Avec l' UHC une faible langue de gaz issue des bordures de M42 
rejoint la nébulosité par l'ouest. On peut remarquer également une dizaine d'étoile autour de Iota.  

ooNGC 1973 - 1975 - 1977 
Petit complexe nébuleux localisé à degré au nord de M42. Même sans filtre, ces trois nuages gazeux se 
révèlent sans trop de problèmes. NGC1977 apparaît très allongée dans l'axe des étoiles 42 et 45 Orionis de 
magnitude 4,6 et 5,3. Les deux autres sont plus tenues. Avec le filtre UHC une bande sombre en forme de Y 
coucher sépare bien la nébuleuse en trois parties distinctes.  

ooNGC 2024 La flamme, la coulée de réservoir, la trace de tank, la feuille de vigne 
Située à seulement 15' d'Alnitak ( Dzéta Orionis de 2,0m) , elle est facile à repérer mais pas évidente à voir. 
Malgré cela on distingue assez bien et même sans filtre ses deux nébulosités principales, séparées par un 
important chenal sombre. En isolant Alnitak, il est possible de mettre en évidence deux autres petites raies 
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sombres géométriquement disposées de part et d'autre de la grande nébuleuse obscure. L'UHC est ici très utile 
car il permet en plus d'améliorer le contraste de la nébuleuse, d'atténuer la luminosité gênante de dzéta.  

oM78 - NGC 2071 
M78 est l'un des objets Messier les plus difficiles à repérer avec un petit instrument. Toutefois, celle-ci est 
déjà bien visible dans un 115/900 mm comme un petit voile nébuleux. Au 254 mm, cette petite nébuleuse 
devient plus détaillée, même sans filtre. Sa forme est difficile à établir car si une partie de son contour est 
assez bien défini, l'autre a un aspect plutôt vaporeux et très diffus. On remarque également que la nébuleuse 
entoure deux astres de magnitude 9 et 10; ce sont en fait eux qui font briller le gaz en diffusant leur lumière. 
NGC 2071 est quant à elle une petite nébulosité entourant une étoile de magnitude 9 visible au nord est de 
M78. Cette étoile est en fait double, elle possède un compagnon de 14m.  

oNGC 2174 
Cette nébuleuse centrée sur une étoile de magnitude 8 est à rechercher à proximité de la frontière entre Orion 
et les Gémeaux. Au 254 mm elle est parfaitement visible sur près de 30 minutes et plus avec le filtre UHC, et 
même si ses contours ne sont pas très bien définis, on distingue sans trop de problème sa forme générale 
légèrement ovalisée. De plus, NGC 2174 se détache sur un champs assez riche en étoiles car elle se trouve en 
fait en pleine Voie Lactée.  

ooNGC 1788 
On la repère non loin de Cursa de l'Eridan. Cette petite nébuleuse assez brillante est bien visible en vision 
directe, même sans le filtre. Sa forme apparaît grossièrement ronde et une étoile de magnitude 10 se détache 
dans la nébuleuse à 45X.  

La Licorne 
La Licorne est traversée par la Voie Lactée et nous offre ainsi l'occasion d'observer quelques nébuleuses parmi 
les plus belles.  

oooNGC 2237 - 2238 La rosette 
La nébuleuse de la Rosette n'est pas difficile à repérer car elle entoure l'amas ouvert NGC 2244 qui est déjà 
parfaitement visible au chercheur 6X30. Pour observer cette grande étendue gazeuse il faudra choisir son plus 
petit grossissement afin de bénéficier du plus grand champs possible et ainsi améliorer le contraste de l'objet 
par rapport au fond du ciel. Avec le filtre UHC, la Rosette offre un spectacle magnifique et ressemble à un 
grand anneau nébuleux aux contours externes mal délimités, centré sur les étoiles de NGC 2244.  

oooNGC 2261 La nébuleuse variable de Hubble 
Cette petite nébuleuse très intéressante est située juste au sud de la grande nébuleuse du cône. Elle est apparue 
particulièrement brillante au 254 mm, même sans filtre. De plus, sa forme générale apparaît triangulaire, ce 
qui rajoute encore de l'intérêt à son observation. Son surnom de nébuleuse variable vient du fait que NGC 
2261 abrite une étoile variable ( R Monocerotis ) qui par ses changements d'éclat fait varier la forme de la 
nébuleuse. Le Grand Chien 
La Voie Lactée traverse la partie nord de la constellation du Grand Chien puis se prolonge dans la Poupe.  

oooNGC 2359 Le casque de Thor 
Voilà notre rémanent d'étoile de Wolf Rayet. Cette nébuleuse est l'une des plus belles que nous ayons observé 
lors de ces dernières soirées hivernales. Mais pour profiter de la beauté de l'objet, l'emploi du filtre UHC s'est 
révélé indispensable, sans quoi la nébuleuse ne montrait à l'oculaire du 254 mm qu'un pâle ovale diffus. 
Filtrée, elle devient lumineuse; la partie principale légèrement ovalisée est couverte de subtiles nodosités, et 
un bras gazeux étroit et tangent à cette même bulle principale apparaît nettement.  

oSharpless 2-301 
Cette petite nébulosité est l'objet le plus austral de cet article. On la repère sans trop de peine à proximité de 
l'étoile iota CMa. Cette nébuleuse figure déjà sur le Sky Atlas mais son nom n'est pas écrit. Au 254 mm elle 
est facile à repérer en vision décalée, mais aussi en vision directe avec l'UHC. Mais dans les deux cas sa forme 
est difficile à établir à cause de deux étoiles gênantes, visibles dans la nébuleuse.  

Bien entendu cette liste de nébuleuses n'est pas exhaustive, car le ciel d'hiver recèle bien des trésors à 
découvrir. Sur le terrain, Sky Atlas et Uranométria en main on n'a pas de quoi s'ennuyer, on en oublierait 
presque le froid !  
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Compte rendu de la réunion du 12 décembre 2003 
 
20h début de la réunion avec l'arrivée d'un nouveau membre Paul Verhoost qui possède une lunette 
80/400 sur monture EQ 1 non motorisé. Il n'a fait jusqu'à présent que du visuel. Donc le premier 
quart d'heure, je lui ai montré les images prises depuis un an avec la webcam Toucam et depuis peu 
le canon 300D. Il pose la question si cela vaut la peine de motoriser sa monture et avec quoi. Je lui ai 
répondu que cela aide dans l'acquisition mais j'ai été bien en peine de répondre avec quoi. Alors si 
d'autres membres ont une monture EQ, il serait bien heureux d'avoir les renseignements. 
Arrivée de Laurent avec Nicolas et un peu après de Jean-Paul. 
Toujours dans mes explications de comment traiter les images avec Régistax, j'ai illustré mes propos 
en retraitant une de mes dernières acquisitions de Saturne. Jean-Paul  a pris des notes. Paul était 
très intéressé aussi, ainsi que Nicolas qui trouve dans ce logiciel une solution à son problème 
d'espace disque. Arrivée de Patrice et Léon. Jean-Christian est arrivé un peu plus tard dans la soirée. 
Pendant que l'ordinateur traitait les images de Saturne, Patrice nous a montré un petit programme 
sous Access (logastro) qui permet de prendre note des paramètres de capture en photo, en dessin, et 
visuel des objets qui se trouvent dans sa base de donnée (près de 14000 objets). Beaucoup 
d'informations peuvent être introduites telles que, condition météo, présence de la lune, temps de 
pose, type d'instrument et j'en passe. Patrice nous apprend qu'un programme similaire et gratuit se 
trouve déjà sur internet : Tycho –Notes téléchargeable à http://www.anshare.com/fiche.asp?I=6412 et 
je pense que astronote est aussi semblable peut-être sans la base de donnée. Une fois le traitement 
sous Registax de Saturne terminé, Nicolas et Laurent m'ont transmis quelques secrets de retouche 
sous Photoshop, idée à creuser. 
Nous avons testé le matériel médiatique du local et il semble qu'on peut visualiser les images 
d'ordinateur sur grand écran. Intéressant si quelqu'un veut faire une conférence avec illustration . 
Ensuite, tout le monde est monté chez Jean-Christian où Patrice nous a fait partager ses vidéos de 
vacance à l'observatoire d'Aix en Provence et le site d'observation de Sirène. Le télescope d'Aix est 
assez impressionnant. Nous avons échangés des conseils sur l'astrophotographie et idées de 
vacance. 
Pour terminer on s'est souhaité de bonnes fêtes de fin d'année et la séance s'est terminée vers 23h30. 
 Jean-Marie Mengeot 

 
 

 
 
 

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 

http://www.anshare.com/fiche.asp?I=6412
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Le coin photos et dessins des membres 
 

Laurent Despontin  
Saturne le 9/12/2003 23h28 

Cette image a été réalisée avec  le C8 
de Nicolas Devillers, Barlow x2, 
ToUcam, Filtre IR Cut. 
Météo: peu de turbulence, transparence 
bonne, gèle. 
Traitement : compositage sous Iris de 
650 sur 998. traitement par ondelette 
13, 2.7, 1.0, 1.0, 1.0 résidu 0.77. 
Photoshop7.0 : flou gaussien, 
luminosité et contraste, renforcement. 

 

 

 

 

 

Jean-Marie Mengeot M42-M43 
du 9-12-2003 

Newton Vixen 135S ( 135 X 
720) avec l'extender X2 amenant 
le rapport F/D à 10,6. 
55 poses sur 56 de 30 secondes à 
iso 800 prises au canon 300D en 
mode semi automatique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Marie Mengeot   
Saturne 06-12-2003 22h42 
 
Voici le résultat d'un avi de 2400 im à 10 images 
par sec avec la ToUcam au foyer de mon Newton 
Vixen 135S 135mm d'ouverture et 720mm de 
focale muni d'un extender X2 et d'une barlowX2 
plus 7cm de tirage. (Focale résultante de +/- 4m) 
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Au cœur des galaxies spirales 
 

Puissants maëlstroms flottant dans l’immensité du cosmos, les galaxies spirales ont la beauté 
du diable… Derrière leur rassurante géométrie, se cache un monde en perpétuel mouvement 
dont on commence juste à entrevoir toute la complexité. Les théoriciens déploient un luxe de 
modèles pour comprendre la genèse de ces univers-îles. 
 

Elles ont été photographiées sous tous les angles et 
à toutes les longueurs d’onde possibles, ce depuis 
l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge et même en 
rayonnement radio ou X. Leur magnificence en fait 
des stars du bestiaire astronomique, au même titre 
que Saturne et ses anneaux. La dernière image en 
date, et non la moins spectaculaire, due au satellite 
infrarouge européen ISO, révèle de minces bras 
spiraux s’enroulant dans tout le disque de M 51, la 
fameuse galaxie des Chiens de Chasse. Ainsi, au fil 
du temps, les galaxies spirales nous sont, semble-t-
il, devenues de plus en plus familières. Pourtant, ces 
mondes en perpétuelle évolution — car les galaxies 
forment toujours des étoiles — cachent des rouages 
complexes : du jour où les astronomes ont 

découvert leur vraie nature jusqu’à la compréhension de l’origine de leurs bras spiraux et de 
leur caractère éphémère, il aura fallu nombre de calculs, de simulations numériques et 
d’observations… 
Dès 1755, Kant spéculait sur la nature des “nébuleuses” que les progrès des télescopes 
permettaient d’apercevoir dans certaines régions du ciel. Étaient-ce là d’autres voies lactées ? 
Mais c’est en 1845 que William Parsons, troisième lord Rosse, grâce à son télescope géant de 
1,82 m de diamètre, discerna pour la première fois une figure spiralée dans l’apparence de 
certaines de ces fameuses nébuleuses. Pas question en ces temps héroïques de photographier 
l’objet pour attester de la découverte ; il nous reste de cette exploration des dessins où l’on 
reconnaît bien Messier 51 et son compagnon, ou Messier 33, la galaxie spirale de la 
constellation du Triangle. C’est à ce même lord Rosse que l’on doit le terme de nébuleuse 
spirale, alors que l’expression “univers-île” (souvent attribuée à Kant) fut, elle, introduite par 
Alexander von Humboldt dans son Kosmos, publié entre 1845 et 1859. Les intuitions de lord 
Rosse n’allaient se confirmer que beaucoup plus tard, lorsque, vers 1920, à l’occasion du 
“Grand Débat” qui divisa les astronomes quant à  
la forme et à la taille de notre galaxie, on essaya de déterminer la distance de ces mystérieuses 
“nébuleuses”, dont certaines avaient déjà été résolues en étoiles. Edwin Hubble mit fin à la 
controverse en 1923, grâce au tout nouveau télescope de 2,5 m du mont Wilson, en réussissant 
à observer dans M 31, la grande spirale d’Andromède, des céphéides, ces étoiles variables 
utilisées comme étalons de distance cosmique. La distance ainsi déterminée prouva, sans doute 
possible, que M 31 et ses homologues étaient des nébuleuses extragalactiques, d’une taille telle 
qu’il ne pouvait s’agir que de galaxies à part entière, de même envergure que la nôtre.  
 
Edwin Hubble ne s’arrêta pas en si bon chemin. En 1927, il publia dans l’astrophysical Journal 
un article intitulé “extragalactic Nebulae”. Suivant l’exemple de l’allemand Max Wolf et de K. 
Lundmark, il y jetait les bases d’une classification des galaxies fondée sur leur apparence 
photographique, mais de manière beaucoup plus systématique que ses prédécesseurs. Il 
regroupa les nébuleuses en deux grandes classes, les elliptiques et les spirales, celles-ci étant 
elles-mêmes subdivisées en barrées et ordinaires. Une troisième catégorie, celle des 
irrégulières, heureusement peu nombreuses, accueillait les objets inclassables. Cette 
classification, toujours en usage de nos jours, s’enrichirait au fil des décennies de raffinements 
introduits par quelques-unes des grandes figures de l’astronomie contemporaine, comme Allan 
Sandage de l’observatoire Carnegie, le Canadien Sydney van den Bergh ou encore l’astronome 
américain d’origine française Gérard de Vaucouleurs. 
 
"La structure spirale" 
 
En 1927, Hubble connaissait la distance de six nébuleuses, en avait dénombré 700 sur les 
plaques photographiques dont il disposait, et pensait pouvoir en cataloguer environ 300 000 
avec son télescope… De nos jours, c’est par milliards qu’on pourrait ainsi les dénombrer, et il 
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est clair que nous en savons beaucoup plus que Hubble sur ce qui compose une galaxie spirale. 
Il s’agit avant tout d’un mince disque d’étoiles et de gaz — les bras spiraux, bien que 
spectaculaires à certaines longueurs d’onde, ne constituant que des structures secondaires. Ce 
disque est peu épais : notre Voie lactée a, par exemple, un diamètre d’une centaine de milliers 
d’années-lumière, pour une épaisseur de quelques milliers d’années-lumière seulement. Les 
galaxies spirales peuvent aussi à l’occasion s’agrémenter d’un bulbe d’étoiles, renflement 
central plus ou moins marqué, dont la présence ou non est d’ailleurs l’un des éléments clés de 
la classification : les spirales dites de type tardif (étiquetées Sc, Scd ou Sd) n’en possèdent 
qu’un vague embryon, alors que les objets “précoces” (Sa, par exemple) s’enorgueillissent d’un 
bulbe proéminent.  
 
"La séquence de Hubble" 
Pourquoi les spirales n'ont-elles pas l'instinct grégaire. 
 
Dans le disque, s’enroulent avec plus ou moins de grâce et de régularité les bras spiraux, très 
contrastés parce que beaucoup plus riches en étoiles jeunes et brillantes que le reste de la 
galaxie. Dans les spirales dites barrées, les bras démarrent aux deux extrémités d’une structure 
stellaire rectiligne, la barre, déjà remarquée dans certaines nébuleuses par Heber Curtis en 
1918. Dans les autres galaxies, ils trouvent leur origine près du noyau. Contrairement à ce que 
pourrait nous faire croire M 51, tous les bras ne brillent pas par leur régularité quasi 
mathématique, et tous ne vont pas obligatoirement par paire. En réalité, comme l’a montré une 
étude réalisée en 1984 par les américains Debra et Bruce Elmegreen, seule une galaxie spirale 
sur dix se caractérise par une structure régulière à grande échelle — dite de “grand design”, 
d’après le terme anglo-saxon consacré. Les autres arborent des bras multiples, des structures 
beaucoup plus désordonnées et discontinues. On s’aperçoit notamment que tous les nombres de 
bras sont possibles. D’après des analyses récentes, M 31 posséderait ainsi un seul bras spiral 
enroulé plusieurs fois sur lui-même, alors que NGC 2997 en aurait trois… Cas limite : les 
spirales dites filamentaires, dont le prototype est NGC 2841, et qui contiennent d’innombrables 
fragments de bras spiraux sans aucune structure d’ensemble. 
 
Classer ainsi les spirales en fonction de leurs bulbe, disque, barre et nombre de bras a un autre 
but que “l’entomologie” pure : c’est une démarche nécessaire pour comprendre l’origine de 
toutes ces structures, et savoir en quoi elles déterminent l’évolution d’une galaxie. à ce titre, la 
“sociologie” des spirales est elle aussi instructive. On remarque ainsi qu’elles sont très peu 
nombreuses dans les régions centrales des amas, où l’on compte en revanche beaucoup 
d’elliptiques, et que cette situation s’inverse dans les régions peu denses, là où les galaxies sont 
plus ou moins isolées. Pourquoi les spirales n’ont-elles pas l’instinct grégaire ? La question est 
encore en suspens, comme l’est celle du rôle exact du gaz, dont la présence semble essentielle 
à la formation d’une structure spirale, ou celle du “lien” qui pourrait unir spirales et lenticulaires. 
Ces galaxies en forme de disque, qui n’ont pas de gaz et ne présentent pas de structure spirale, 
sont-elles des spirales avortées ou alors très, trop, évoluées ? Enfin, pourquoi, alors que l’on 
trouve des elliptiques naines (les compagnons de M 31 en sont un bon exemple), ne connaît-on 
pas de spirales naines ?  
Parmi les points que les astronomes essaient ainsi d’éclaircir depuis les années 50, le plus 
délicat concerne sans nul doute l’existence même des bras spiraux. En effet, on sait qu’une 
galaxie spirale tourne sur elle-même à une vitesse typique de 200 à 300 km/s. Ce qui peut 
sembler énorme mais qui ne se traduit en réalité, pour notre système solaire, que par un tour 
de galaxie tous les 200 millions d’années. Les difficultés surgissent lorsqu’on s’aperçoit que, 
dans la plupart des spirales, cette vitesse de rotation reste constante (en km/s) quelle que soit 
la distance au centre, exception faite de la petite région centrale. En conséquence, le nombre de 
tours effectués depuis la formation de la galaxie (il y a dix à quinze milliards d’années) varie, 
lui, avec cette même distance. Tandis qu’une étoile située à 20 000 a.-l. du centre aura effectué 
quelques dizaines de tours, une autre située à 2 000 a.-l. aura eu le temps d’en faire quelques 
milliers… Or, du fait de cette rotation très particulière (dite différentielle), toute structure aussi 
organisée que peuvent l’être les bras spiraux aurait dû s’enrouler complètement sur elle-même 
et disparaître depuis fort longtemps… à moins de supposer que nous observons toutes les 
galaxies à un même moment très spécifique de leur évolution — hypothèse qui ne recueille pas 
les faveurs des astronomes, ceux-ci préférant penser que nous vivons en des temps tout à fait 
ordinaires.  
 
En 1963, le suédois Bertil Lindblad proposa un échappatoire à ce dilemme, en avançant que les 
bras spiraux n’étaient pas à proprement parler des structures matérielles, mais qu’ils naissaient 
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du passage d’une onde de densité. En d’autres termes, il s’agissait bien d’un entassement 
d’étoiles, mais d’un entassement “provisoire”, où celles-ci ne faisaient que passer. Un 
phénomène qui, toutes proportions gardées, évoque ce qui se produit tous les dimanches soirs 
sur les autoroutes de France et d’ailleurs, quand des ondes d’embouteillage se propagent… Les 
voitures circulent en accordéon, mais ce ne sont pas toujours les mêmes qui restent bloquées : 
l’automobiliste voit au loin le bouchon, le rejoint, et en sort après un laps de temps plus ou 
moins long. Le bouchon se déplace lentement le long de l’autoroute, à une vitesse constante qui 
n’est pas du tout celle des voitures sur leur lancée. De même, les étoiles entrent dans le bras 
spiral, se rapprochent les unes des autres, et enfin sortent du bras. Cette onde de densité 
tournerait de façon “rigide” dans le disque d’étoiles. Contrairement à ce qui se passe avec la 
rotation différentielle des étoiles et du gaz des galaxies, chacun des “points immatériels” de 
l’onde effectuerait un tour en quelques centaines de millions d’années quelle que soit sa 
distance au centre — ce qui impose donc cette fois à la vitesse (en km/s) de varier.  
Résultat : les étoiles des régions centrales tourneraient plus vite que cette onde et la 
rattraperaient régulièrement, tandis que celles des régions externes tourneraient moins vite et 
se feraient rattraper par elle. Entre les deux, dans la zone dite “de corotation”, étoiles et onde 
voyageraient de concert. 
 
"Les galaxies fantômes" 
 
Lindblad posa la première pierre mais il revint aux américains Chia-Chiao Lin et Frank Shu, 
entre les années 1964 et 1970, de consolider l’édifice des ondes de densité. Ils montrèrent en 
effet que, sous le jeu combiné de la force de gravité entre étoiles et de la rotation différentielle, 
de telles ondes de densité pouvaient effectivement exister dans un disque stellaire. La théorie 
qu’ils développèrent supposait que les ondes étaient très enroulées — c’est-à-dire qu’elles 
avaient effectué un très grand nombre de tours depuis leur apparition — et que, bien que le 
passage d’une onde de densité augmente le champ de gravité puisqu’il y a concentration 
momentanée de matière, il ne s’agissait en l’occurrence que d’une faible perturbation. 
Manifestement, l’approximation ne s’appliquait pas au cas des spirales barrées, mais peu 
importait, elle fonctionnait bien par ailleurs. La théorie prévoyait par exemple qu’en arrivant 
dans le bras spiral et y rencontrant le champ de gravité accru pour cause d’entassement 
d’étoiles, le gaz interstellaire allait être fortement comprimé, subissant même de violentes 
ondes de choc, qui se matérialiseraient sous la forme de ces traînées de poussières qui 
marquent souvent les bras spiraux. Ainsi perturbé, le gaz formerait rapidement des étoiles, dont 
un certain nombre de ces étoiles massives qui donnent leur couleur bleue et leur lumino-sité 
aux bras spiraux. Le passage du gaz dans les bras devait s’accompagner de déviations au 
mouvement d’ensemble  
de rotation, perturbations effectivement détectées dans M 81 en 1980.  
 
Reste que sur l’origine même de ces ondes, Lin et Shu ne pouvaient rien dire… Pis : des travaux 
plus poussés, ceux de l’américain Alar Toomre, par exemple, montrèrent que les ondes, en tout 
cas celles envisagées par Lin et Shu, ne pouvaient pas se maintenir indéfiniment. Dans la 
plupart des cas, la partie interne de l’onde de densité se déplaçait en effet vers le centre de la 
galaxie, et la partie externe vers l’extérieur, toutes deux étant amorties dans des régions 
particulières, appelées résonances de Lindblad. La spirale s’évanouissait peu à peu… 
Pour sortir de cette impasse, il fallut reconnaître qu’il n’existait probablement pas une théorie 
unique de la structure spirale. Selon qu’elles tombent dans les catégories des “grand design” à 
deux bras, des barrées ou des filamentaires, les galaxies n’ont pas toutes les mêmes raisons 
d’être spirales. L’acceptation de ce fait, les astronomes la doivent sans doute aux simulations 
numériques. Celles-ci furent lentes à démarrer, car une galaxie réelle renferme quelque dix 
milliards d’étoiles, dont il faut simuler l’évolution, en évaluant notamment les forces de gravité 
qu’elles exercent les unes sur les autres. Exercice hors de portée des ordinateurs des années 
70, mais qui devint petit à petit envisageable. Les premiers résultats n’eurent rien de 
spectaculaire : les galaxies développaient certes une structure spirale, mais celle-ci disparaissait 
au bout de quelques centaines de millions d’années pour laisser place à une superbe barre 
d’étoiles. Il fallut un certain temps aux chercheurs pour empêcher que, lors de ces simulations, 
les étoiles ne s’échappent et que le disque galactique ne s’épaississe, pour doser la masse du 
halo de matière sombre nécessaire au maintien de la structure, comme pour reconnaître le lien 
de parenté entre barre et structure spirale ou l’importance du gaz. Entre-temps, les calculs 
analytiques s’affinaient, avec notamment l’étude des orbites individuelles des étoiles dans les 
galaxies, un travail de titan (ou de fourmi ?) effectué en particulier par l’équipe de l’astronome 
grec Georges Contopoulos.  
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Simulations numériques et calculs s’enrichirent donc mutuellement pour fournir, presque deux 
décennies après le travail de Lindblad, différentes pistes susceptibles d’expliquer pourquoi une 
galaxie est spirale. En premier lieu, a émergé la notion de mode pour les structures spirales les 
plus symétriques et les mieux définies : bras spiraux comme barre seraient des modes possibles 
d’oscillation collective des étoiles dans une galaxie, la différence avec les ondes de densité étant 
qu’il s’agirait d’un phénomène à l’échelle de la galaxie tout entière, et non plus local. Mais ces 
modes sont transitoires : ils ne se manifestent que si la galaxie est perturbée, par exemple par 
le passage d’un compagnon, et ils ne peuvent durer très longtemps — ils disparaissent après 
quelques rotations galactiques. Les interactions entre galaxies jouent donc ici un rôle clé, ce qui 
semblait inimaginable il y a encore vingt ans, mais il a bien fallu se résoudre à l’accepter 
lorsque les exemples se sont accumulés. Ainsi, M 81 interagit-elle avec M 82 et une poignée de 
galaxies plus petites ; point n’est besoin de chercher bien loin le compagnon de M 51, NGC 
5195, visible sur toutes les photographies. 
 
Une contagion de flambées d'étoiles, et voilà qu'émergent des bras spiraux. 
 
Il semblerait en revanche que l’interaction avec le Petit et le Grand Nuage de Magellan soit 
insuffisante pour expliquer la structure spirale de notre propre galaxie. Mais peu importe, 
puisque cette dernière présente, semble-t-il, une structure à quatre bras, et que l’on n’a sans 
doute pas besoin d’invoquer les interactions avec d’autres galaxies dans ce cas. En outre, la 
Voie lactée est probablement barrée, comme les deux tiers des spirales, et la présence d’une 
barre est également un moyen efficace d’entretenir une structure spirale, en particulier en ce 
qui concerne le gaz (car il réagit toujours fortement à toute perturbation de densité) et, par voie 
de conséquence, les étoiles jeunes. à moins que la barre ne soit très prononcée, les simulations 
numériques ont montré qu’on formait ainsi des bras spiraux multiples, très similaires à ceux 
dont s’ornent la plupart des spirales.  
 
Enfin, cas extrême, celui des spirales filamentaires où, là encore, nul besoin d’invoquer l’action 
des forces de gravité pour rassembler les étoiles. Comme l’ont montré les américains Gerola et 
Seiden dans les années 80, la structure de ces spirales filamentaires ou “floculantes” peut 
s’expliquer par un phénomène de “formation contagieuse” d’étoiles, analogue à ce que l’on 
observe par exemple dans la nébuleuse d’Orion, où des étoiles massives se sont formées, ont 
évolué en quelques millions d’années pour exploser en supernovae. L’onde de choc consécutive 
à ces explosions a comprimé le gaz interstellaire alentour, entraînant la naissance de nouvelles 
étoiles massives, et ainsi de suite… C’est ce phénomène que Gerola et Seiden ont essayé de 
simuler sur ordinateur, mais en tenant compte du fait que, dans une galaxie réelle, intervient la 
rotation différentielle qui tend à déformer toute structure — telle celle produite par les réactions 
en chaîne de naissance d’étoiles — justement en fragments de bras spiral. Dans les simulations 
numériques apparaissent ainsi des multitudes de segments spiraux, très semblables à ceux 
observés dans NGC 2841 par exemple. 
Ainsi, l’apparition des bras spiraux dans une galaxie à disque est aujourd’hui comprise dans ses 
grandes lignes. Mais la grande leçon de ces dix dernières années aura surtout été de 
comprendre que les galaxies spirales ne sont pas immuables. Ne seraient-elles d’ailleurs pas en 
voie de disparition ? On connaît en effet à présent d’innombrables exemples de couples trop 
serrés de spirales qui, telles les célèbres Antennes de l’hémisphère Sud, ou les Souris de la 
constellation de Coma, vont finir leur vie sous la forme d’une unique elliptique après une fusion 
violente et un bref feu d’artifice de formation d’étoiles. Moins violentes, mais tout aussi 
efficaces, sont les innombrables interactions qui affectent les galaxies des amas et qui finissent 
par les transformer en pâles disques anémiques, ou en lenticulaires, ainsi que le montrent des 
simulations récentes effectuées par une équipe de l’université de Washington. Ces phénomènes 
d’interaction expliquent sans doute en partie la faible abondance de spirales dans les 
environnements particulièrement hostiles que sont les amas galactiques. 
 
Reste qu’il ne faut pas croire non plus que les galaxies spirales sont toutes nées symétriques et 
parfaites, voilà dix milliards d’années. Si certaines spirales proches nous paraissent bien 
déformées, que dire de celles que le télescope spatial nous dévoile dans l’Univers lointain ? Là, 
asymétries, déformations et interactions semblent être la règle… Bien loin du monde parfait, 
serein et immuable auquel l’apparence de M 51 et de quelques-unes de ses consœurs pourrait 
nous faire croire, ce sont donc les portes d’un univers en perpétuel remaniement que nous 
ouvrent les galaxies spirales. 
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Observations pour le mois de Janvier 2004 
 
Tout d'abord, je vous souhaite une très 
bonne année 2004. Que celle-ci vous 
offre de belles soirées d’observation et 
surtout un superbe transit de Vénus. 

Le mois de janvier vous propose les 
constellations du Cocher, du Taureau, Orion, le 
Grand Chien, l'Éridan pour ne nommer que 
celles-ci. L'amas ouvert des Pléiades se 
retrouve bien haut dans le ciel, facilement 
visible il se trouve juste au dessus à la droite de 
la constellation du Taureau. 2004, une très 
bonne année pour les essaims d'étoiles filantes  
 
Effectivement, l'année 2004 semble 
exceptionnelle en Europe, pour preuves: les 
Quadrantides verront leur maximum s'opérer en toute fin de nuit du 3 au 4 janvier alors que le 
radiant sera très haut dans le ciel et la lune fortement gibbeuse juste couchée qui ne gênera pas les 
observations à ce moment. 

Quant aux planètes Jupiter et Saturne, elles seront très hautes dans le ciel, donc très facilement 
observables, alors couvrez-vous bien et profitez-en.  
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 Stardust : A la récolte des poussières de comète  
 
Lancée le 6 février 1999, après un voyage de 5 ans, la mission américaine Stardust rencontrera 
la comète Wild 2 en 2004. À quelque 150 km du noyau de la comète, le vaisseau réalisera des 
images très précises de sa surface. Mais surtout, il analysera les poussières qui s'échappent et 
forment la queue de la comète et en prélèvera des échantillons qu'il rapportera sur Terre en 
2006. Au cours de son voyage, Stardust étudiera et prélèvera également des poussières 
interstellaires, notamment en provenance d'un flux de particules, récemment découvert, entrant 
dans le système solaire en direction du Sagittaire. Le système d'analyse des particules 
cométaires et interstellaires de la mission Stardust est un dérivé des instruments européens 
embarqués sur la mission de l'ESA, Giotto, et les missions soviétiques Véga. La sonde 
américaine Stardust, « poussière d’étoile », devrait faire une moisson de poussières astrales en 
passant le 02-01-2004  à proximité de la comète Wild 2, soit à un peu moins de 300 kilomètres. 
La NASA voit dans cette mission le moyen de mieux comprendre comment les planètes se sont 
formées et espère aussi découvrir des indices sur l’apparition de la vie dans l’univers. 
Après avoir réussi brillamment son premier test en novembre 2002, où elle devait prélever des 
poussières de l’astéroïde Annefrank, la sonde américaine Stardust va enfin effectuer son 
premier vrai rendez-vous de travail avec la comète Wild 2. 
La rencontre entre Stardust et Wild 2 devrait s’effectuer à plus de 390 millions de kilomètres de 
la Terre. Au moment où elle sera tout près du caillou, la sonde ouvrira ses réceptacles pour 
récupérer un millier de particules de poussière provenant de la comète. Ce sera après au tour 
des instruments d’analyse embarqués de travailler. 
La Nasa espère recevoir rapidement l’ensemble des résultats, ainsi que de nombreuses images 
prises par la sonde.  
Les experts espèrent découvrir dans cet échantillon de particules, de la matière datant de la 
formation du système solaire. Leur secret espoir est aussi de découvrir des éléments organiques 
nécessaires à la vie, et permettant d’élucider un peu plus le mystère de son apparition. 
C’est en 2006 que Stardust rejoindra la Terre avec, dans sa besace, des échantillons de comète. 
La sonde larguera l’ensemble des échantillons, qui devrait atterrir en UTAH (Etats-Unis). A partir 
de ces récoltes, les astrophysiciens souhaitent étudier de plus près les caractéristiques 
chimiques et minérales des comètes. 
                                                                                    Olivier Frégaville-Arcas (31/12/2003) 

 
 

Photo du noyau de la comète Wild2 prise par la sonde Stardust le 2-01-2004 
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En direct de Mars 
 
La sonde américaine Spirit s'est posée dans la nuit de samedi à 
dimanche sur la planète rouge. Le robot qu'elle transporte a envoyé 
ses premières images.  

Photo : l'un des deux robots MER - Nasa 

Scènes de liesse dans la salle de 
contrôle de la mission au Jet Propulsion 
Laboratory à Pasadena, en 
Californie. Le premier des robots 
jumeaux de la mission Mars Exploration 
Rover (MER), envoyés vers Mars par la 
Nasa, a atterri comme prévu vers 
20H35 (04H35 GMT dimanche 04 
janvier) sur la planète rouge. Quelques 
instants plus tard, le robot américain a 
émis son premier signal, indiquant qu'il s'était posé sans encombre sur le sol martien, puis envoyé ses 
premières images. Ces dernières montrent une partie du robot posé au milieu d'une plaine rocailleuse, devant 
un gros rocher, des photographies d'une excellente définition, pouvait-on observer sur les écrans. 

La traversée de l'atmosphère martienne aura duré six minutes. C'est au cours de cette phase délicate de 
l'atterrissage que tout contact avait été perdu avec le robot concurrent européen Beagle-2, arrivé sur le sol 
martien au matin du 25 décembre. Un peu moins de deux minutes avant de se poser, l'engin américain avait 
ouvert son parachute et, 20 secondes plus tard, s'était débarrassé de la partie basse de son bouclier 
thermique, désormais inutile, exposant l'enveloppe en forme de cône protégeant le robot, elle-même couverte 
de coussins d'air. Six secondes avant l'impact au sol, les coussins d'air s'étaient gonflés, les fusées sur la 
partie supérieure du bouclier de la sonde s'étaient allumées pour stabiliser l'engin, puis à environ 15 mètres 
du sol, cette partie avait été détachée du robot qui tombait librement pour rebondir une quinzaine de fois, 
parcourant environ un km avant de s'immobiliser. Le deuxième robot américain atteindra à son tour la planète 
rouge dans trois semaines. Les deux sondes qui les transportent, Spirit et Opportunity, ont été lancées au 
début de l'été, la première le 10 juin et la seconde le 7 juillet. 

Les robots Rover, de la taille d'une voiturette de golf, doivent explorer la géologie de la planète rouge pendant 
trois mois pour une mission proche de celle que devait accomplir Beagle-2 : établir si les conditions 
nécessaires à la vie ont existé sur cette planète. Si tout se passe bien, les premières images transmises par 
Spirit devraient être reçues sur Terre lundi, au lendemain de l'arrivée du robot sur Mars, et il devrait 
commencer à se déplacer sur le sol rocailleux huit jours après s'être posé. Sur 30 missions tentées vers Mars 
par des sondes, seulement 12 ont réussi au cours des 40 dernières années.  

 

 
Voici les premières images obtenues, au premier plan on aperçoit la sonde Spirit. 
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La NASA publie des images provenant du nouveau télescope spatial Spitzer 
 
Une nouvelle fenêtre sur l’univers a été ouverte ce 18 décembre avec la parution des 
premières images du nouveau télescope spatial Spitzer Space Télescope, plus connu 
sous le nom de Space Infrared Télescope Facility. 
Les premières observations de nurseries stellaires, galaxies tournantes poussiéreuses, débris 
pouvant mener à la construction de planètes et matériaux organiques jamais capturés avant, 
démontrent la puissance des détecteurs de ce télescope infrarouge. 
Le nom officiel de Spitzer Space Télescope a été officiellement donné le jour de la parution des 
clichés. Le Docteur Lyman Spitzer a été un des scientifiques les plus influents du vingtième 
siècle : il a été le premier à proposer l’envoi d’un télescope dans l’espace. 
Ce dernier bijou de la NASA prendra une place capitale dans le domaine de l’observation 
spatiale, comme Hubble, Compton et Chandra, il fera bientôt des découvertes importantes. 
Nous pourrons voir l’univers comme jamais il n’a été vu auparavant. 
Le télescope a été mis en orbite depuis Cap Canaveral le 25 août 2003 ; celui-ci fonctionne 
extrêmement bien selon le responsable du projet. 
Les autres télescopes spatiaux construits précédemment ont sondé l’univers dans le spectre 
visible de la lumière (Hubble Space Télescope), le spectre gamma (Compton Gamma Ray 
Observatory ) et dans le spectre des rayons X ( Chandra X-ray Observatory). Le télescope 
Spitzer observera le cosmos dans le spectre infrarouge en utilisant des détecteurs d’une 
sensibilité jamais égalée. 
La mosaïque de photos publiée par la NASA nous révèle des objets brillants à l’intérieur de la 
nébuleuse de gaz opaque IC 1396. Les bras poussiéreux de la galaxie spirale Messier 81 sont 
illuminés, les régions rouges dans les bras représentent les parties les plus poussiéreuses où se 
forment de nouvelles étoiles. Ces images montrent la capacité de Spitzer à explorer les régions 
invisibles en lumière visible et permettre ainsi l’étude de la formation d’étoiles. 
Spitzer a également pris un cliché de l’intérieur d’un disque massif composé de débris qui 
pourraient être le siège de la création de planètes, ce disque avait précédemment été 
photographié par les autres télescopes spatiaux mais aucun n’avait pu permettre de donner une 
image de l’intérieur de celui-ci. Spitzer a la possibilité de détecter les différences de 
température, cette information manquante jusqu'à présent devrait faciliter l’étude des systèmes 
planétaires. 
Le télescope a également permis d’obtenir des données liées à une étoile jeune HH-46-IR située 
dans une galaxie distante de 3,25 milliards d’années lumière. Ces données montrent la 
présence d’eau et de petites molécules organiques. Nous ne manquerons pas de suivre 
l’évolution de ce télescope à la pointe du progrès. 

Par Sébastien Collignon - Futura-Sciences 
 

 
 

Crédits : NASA 
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ÉPHÉMÉRIDES 2004
 

DATES Heures 
 (U.T.) 

PHÉNOMÈNES 

  1 janvier  07h42 Lever de Soleil le plus tardif 
  5 janvier  11h40 La Terre au plus près du Soleil (périhélie : 0,98325 UA = 147,1 . 

106km) 
 20 mars  06h49 Équinoxe de printemps 
 24-25 mars 19h30 Rassemblement Mars (+1,3), Vénus (-4,3) et la Lune autour des 

Pléïades 
 27-31 mars 19h00 Observer la planète Mercure (-0,3 à +0,3) vers l’horizon ouest 
 29 mars  Depuis le début de l’année, Vénus est bien visible dans le ciel du soir. 

Aujourd’hui elle se couche plus de 4h30 après le Soleil 
 23 avril 20h30 La Lune entre Mars (+1,5), Vénus (-4,4) 
  4 mai 19h51-

21h09 
Éclipse totale de Lune. Entrée dans l’ombre à 18h47, sortie à 22h13 La 
Lune se lève, en partie éclipsée, à 18h54. 

 21 mai 21h La Lune entre Vénus (-4,3), Mars (+1,7) et Saturne (+0,1) 

 25 mai 21h Mars (+1,7) très proche de Saturne (+0,1) vers l'ouest 

 26-27 mai 21h La Lune proche de Jupiter (-2,1) et de deux étoiles du Lion : Régulus 
(+1,3) et Algieba (+2,2) 

  8 juin 05h20-
11h23 

Événement très rare : passage de Vénus devant le disque du 
Soleil. ATTENTION !! A observer avec des lunettes protectrices. 

 17 juin  03h32 Le plus précoce lever de Soleil de l’année 
 21 juin  00h56 Solstice d’été, la journée la plus longue (16h 24min pour Sivry) 
 25 juin  19h57 Coucher de Soleil le plus tardif 
 11 au 13 août La nuit Étoiles filantes Perséïdes (100/heure) 
 12-13 août 03h La Lune proche de Vénus (-4,3) et Saturne (+0,1) ainsi que des étoiles 

des Gémeaux : Castor (+1,6) et Pollux (+1,2) 
 17 août  Depuis le début de juillet, Vénus est bien visible dans le ciel du matin. 

Aujourd’hui elle se lève plus de 3h40 avant le Soleil 
 10 septembre 03h La Lune proche de Vénus (-4,1) et Saturne (+0,2) ainsi que des étoiles 

Castor (+1,6), Pollux (+1,2) et Procyon (+0,5) 
 22 septembre  16h29 Équinoxe d’automne 
  7 octobre 04h La Lune proche de Saturne (+0,1) ainsi que des étoiles des Gémeaux : 

Castor (+1,6) et Pollux (+1,2) 
 28 octobre 02h22-

03h45 
Éclipse totale de Lune. Entrée dans l’ombre à 01h13, sortie à 04h54  

9-10 
novembre 

05h40 Le fin croissant de la Lune proche de Jupiter (-1,8) et Vénus (-4,0) 
ainsi que de Mars (+1,7) et l’étoile de la Vierge Spica (+1,7) à 

l’horizon 

 3 - 6 
décembre 

06h30 Vénus (-3,9) dépasse Mars (+1,6) près d’une étoile de la Balance 
(+2,7) 

 12 décembre  15h40 Coucher de Soleil le plus précoce de l’année 
 13 décembre La nuit Étoiles filantes Géminides (100/heure) 
 21 décembre  12h39 Solstice d’hiver, la journée la plus courte (8h 03min pour Sivry). 
 
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 
 
Pleines Lunes : 7/01 ; 6/02 ; 6/03 ; 5/04 ; 4/05 ; 3/06 ; 2/07 ; 31/07 , 30/08 ; 28/09 ; 28/10 ; 26/11 ; 26/12 
 
Nouvelles Lunes : 21/01 ; 20/02 ;20/03 ; 19/04 ;19/05 ;17/06 ;17/07 ; 16/08 ; 14/09 ; 14/10 ; 12/11 ; 12/12 



 18

 

 


	REUNIONS
	AGENDA
	Site du club Orion :   www.cluborion.be.tf
	NOUVEAU€: Chaîne téléphonique
	Les nébuleuses de l'Hiver
	
	
	Personal Computer Service

	Vente, entretien, réparation de matériel informatique
	et surtout un service personnel


	21h
	Mars (+1,7) très proche de Saturne (+0,1) vers l'ouest
	La Lune proche de Jupiter (-2,1) et de deux étoiles du Lion€: Régulus (+1,3) et Algieba (+2,2)

	03h
	03h
	04h
	Le fin croissant de la Lune proche de Jupiter (-1,8) et Vénus (-4,0) ainsi que de Mars (+1,7) et l’étoile de la Vierge Spica (+1,7) à l’horizon


	Pleines Lunes : 7/01€; 6/02€; 6/03€; 5/04€; 4/05€; 3/06€; 2/07€; 31/07€, 30/08€; 28/09€; 28/10€; 26/11€; 26/12

