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REUNIONS

ATTENTION. Le lieu de réunion a changé
Le deuxième vendredi du mois se déroule notre réunion mensuelle dès 20h00.
Un local a été gracieusement mis à notre disposition par Mr Bertholet, au
27bis, Avenue Reine Astrid 5000 Namur

Il est demandé aux membres de respecter les lieux.
Quand le temps le permet, nous partons observer au chalet à Wépion, mais n’oubliez pas de
téléphoner au responsable avant de vous mettre en route.
Pour les activités autres que les réunions mensuelles, veuillez prévenir le responsable de votre
participation au moins la veille de l'activité.
Le site d’observation : 63 b, Rue taille aux Joncs 5100 Wépion .L’accès au site du club est fort
simple. En venant de la Vallée de la Meuse, prendre la route de Saint-Gérard vers Bois de Villers, prendre la
direction du Touring Secours sur la gauche. Une fois engagé dans cette rue, prendre la première à droite,
suivie de la première à gauche. Vous êtes alors dans la rue Taille aux Joncs. L’entrée du terrain se situe
entre un garage métallique et une petite chapelle, dans le fond de cette allée en graviers, se trouve le chalet
mis à notre disposition.
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AGENDA
JOURS

Vendredi

DATES

ACTIVITES

Lieu

14/05

Réunion mensuelle dès 20h

27bis, Avenue Reine Astrid

à Namur

Présentations de différentes photos +
observations diverses

Cotisations
La cotisation pour 2004 s’élève à 10,00 euros et est à
verser sur le compte suivant en mentionnant votre
nom et adresse :

000-3252945-50

Le club Orion sur INTERNET : www.cluborion.be.tf

SITES INTERNET DES MEMBRES DU CLUB ORION :
Anne et Danny Loudèche

www.astrosurf.com/danastro

Jean-Marie Mengeot

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

Laurent Despontin

http://www.astrolo.be.tf

Liste de discussion via INTERNET
Pour partager vos observations ainsi que vos photos, une liste de discussion est mise à votre disposition. Il
faut pour cela ouvrir un compte sur www.yahoo.fr et ensuite vous inscrire à la liste à l’adresse suivante
http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur/
Cette inscription est entièrement gratuite.

Chaîne téléphonique
Si le temps est propice à une observation et que vous ne désirez pas observer seul, nous instaurons la
chaîne téléphonique. Cela consiste à contacter les membres afin de fixer un lieu d’observation et de se
retrouver ensemble pour une soirée d’observation. Alors n’hésitez pas à lancer la chaîne, plus on est de fous
plus on s’amuse…
Despontin Laurent : 081/44.53.14 (journée) 0473/22.88.63
Loudèche Anne & Danny : 082/67.74.49 0472/74.03.42

Mengeot Jean-Marie : 0473/53.90.93

Si tu désires faire partie de la chaîne téléphonique contacte un des membres ci-dessus afin de l’en informer,
on t’ajoutera volontiers à la liste
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Info Flash
Devinez l'âge de l'astéroïde
La majorité des météorites qui tombent sur Terre, les chondrites, seraientdes morceaux
d'astéroïdes issus de la ceinture principale, située entre Mars et Jupiter. Même si de nombreux
éléments permettent d'établir ce lien, une énigme demeure : les couleurs des chondrites ne
correspondent pas à celles des astéroïdes. L'équipe de Robert Jedicke, de l'Institut d'astronomie
d' Hawaii, a mis au point une estimation de l'âge de l'astéroïde en fonction de sa couleur qui
permettrait d'expliquer cette différence avec les chondrites. Comme tous les corps privés
d'atmosphère, la surface des astéroïdes est soumise à de multiples bombardements et
rayonnements fort agressifs. Ce phénomène a été avancé pour expliquer la couleur rouge des
astéroïdes –alors que les chondrites sont plutôt bleutées. Après avoir étudié la couleur de
plus de 100.000 astéroïdes âgés de 6 millions à 3 milliards d'années, grâce au Sloan Digital Sky
Survey, Jedicke et ses collègues ont pu calculer une sorte de ''taux d'érosion'' et estimer à
quelle vitesse s'altérait la couleur des astéroïdes. Cette corrélation entre l'âge et la couleur des
astéroïdes correspond au décalage observé avec la couleur des chondrites, expliquent les
chercheurs dans la revue Nature du 20 mai.
Si ce travail apportait une preuve définitive du lien entre météorites et astéroïdes de la ceinture
principale, il aurait d'importantes conséquences pour l'étude de l'enfance du système solaire,
commente Beth Ellen Clark dans la même revue. Cela signifierait en effet que les matériaux
dont sont faites les chondrites étaient très répandus et qu'ils sont peut-être les premiers
composants des planètes, avance cette physicienne (Ithaca College, NY).

L'Ediacaran rejoint le calendrier terrestre
C'est officiel : une nouvelle période a été inscrite au calendrier géologique de la Terre par la
Commission internationale de la Stratigraphie (ICS). L'Ediacaran se situe entre 600 et 542
millions d'années, à la fin de l'époque néoprotérozoïque, qui elle-même marque la fin d'une ère
très ancienne, le Précambrien.
Une sous-commission spéciale a été créée il y a plusieurs années au sein de l'ICS pour décider
du nom officiel de cette période située à la limite du Précambrien et du Cambrien, rapporte
aujourd'hui la BBC. Il s'agit d'une période clef qui a vu évoluer les premières formes de vie
complexes. Dès 1952 le géologue russe Boris Sokolov avait proposé le terme de Vendian, d'
après une couche de roches sibériennes, pour désigner cette période. Sans être officiellement
reconnue, cette dénomination a été largement utiliséedepuis.
Mais le stratotype russe, c'est-à-dire la couche choisie comme référence pour définir une
période géologique, était concurrencé par les sédiments des collines d'Ediacara, dans les
Flinders Ranges du sud de l'Australie.
L'ICS a tranché en faveur de l'Ediacaran mais les géologues russes annoncent
d'ores et déjà qu'ils n'abandonneront pas pour autant le Vendian.
Cassini-Huygens en approche finale !-26 mai 2004

Cette image a été prise en lumière visible par la caméra à
angle étroit de Cassini le 10 mai 2004 à une distance de
27,2 millions de km de Saturne. La résolution est de 162
km par pixel. Crédit Nasa/ESA. Agrandir

Lancée en octobre 1997 par l'ESA et la NASA, la
mission Cassini/Huygens se dirige actuellement
vers Saturne. Pendant que la sonde Huygens de
l'ESA ira y atterrir devenant ainsi le premier
engin spatial à atteindre la surface d'une lune
située aux confins du système solaire l'orbiteur
Cassini de la NASA poursuivra sa mission
d'exploration de Saturne et de ses anneaux.
Le 30 juin prochain (en heure avancée du
Pacifique - le 1er juillet en Europe), après un
périple d'environ sept ans, ponctué de quatre manœuvres d'assistance gravitationnelle, le
véhicule spatial sera inséré sur son orbite autour de Saturne, atteignant sa distance minimale
par rapport à la planète. La sonde Huygens sera larguée par Cassini le 25 décembre 2004 et
atterrira sur Titan en janvier 2005.
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Un cratère d'un intérêt scientifique énorme-07 mai 2004
Les dernières images transmises depuis le sol martien par le robot
scientifique Opportunity révèlent un cratère d'une profondeur de
plus de dix mètres, nommé Endurance, dont l'exploration se
promet d'un intérêt scientifique énorme.

A n d ro me d a I X , l a g al axie l a pl us f aib l e à c e jo ur

Une équipe d'astronomes collaborant au Sloan Digital Sky Survey (SDSS) a découvert
la galaxie le plus faible connue à ce jour.
La nouvelle galaxie, nommée Andromeda IX en raison de sa localisation près de M31, la
galaxie d'Andromède, est presque deux fois plus faible que la précédente détentrice du
record, et est si diffuse qu'elle apparaît 100 fois plus sombre que le ciel de nuit.
Andromeda IX est environ 100.000 fois plus faible que la galaxie d'Andromède, ou que la
Voie lactée, a un diamètre d'environ 3.000 années-lumière et se trouve à une distance de 2
millions d'années-lumière du Soleil.
La galaxie sphéroïdale naine de la Petite Ourse, une galaxie satellite de la Voie lactée, était
considérée auparavant comme la galaxie la plus faible connue, mais avec une luminosité
totale d'environ 200.000 Soleils. Andromeda IX est environ deux fois plus faible que la Petite Ourse et 100.000 fois plus faible
que la Voie lactée. Qui plus est, le relativement peu d'étoiles composant Andromeda IX s'étend sur une région d'environ 3.000
années-lumière de diamètre, ce qui fait qu'Andromeda IX est également la galaxie la plus diffuse connue.

D e l' e au ox yg é né e su r Mar s

Crédit : Observatoire de Paris
Une équipe internationale d'astronomes, conduite par des chercheurs de l'Observatoire de
Paris, vient enfin de découvrir l'eau oxygénée sur Mars, avec le télescope de 3m IRTF (InfraRed
Telescope Facility) de la NASA à Hawaii.
Depuis les résultats négatifs apportés par les expériences des sondes Viking concernant la
recherche de molécules organiques à la surface de Mars, les astronomes ont toujours
soupçonné la présence de peroxyde d'hydrogène H2O2 (aussi appelé eau oxygénée) dans
l'atmosphère martienne. Ce puissant oxydant, issu de la photodissociation de l'eau et du gaz
carbonique, serait à même de stériliser la surface de Mars jusqu'à une profondeur de quelques
mètres.
Hubble mesure la distance aux Pléiades
L'utilisation du télescope spatial Hubble a aidé les astronomes à résoudre un mystère qui
rendait perplexe les scientifiques concernant la distance exacte du célèbre amas d'étoiles
voisin des Pléiades, ou les Sept Soeurs. Bien que l'on puisse s'attendre à ce que la distance à
cet amas bien étudiée soit bien établie, il existait une controverse sur sa distance.
Le mystère a débuté lorsque le satellite Hipparcos a mesuré la distance aux Pléiades et a
constaté que l'amas était à environ 10 pour cent plus près de la Terre que les évaluations
traditionnelles, qui étaient basées en comparant les Pléiades aux étoiles voisines. Si les
mesures d'Hipparcos étaient correctes, les étoiles des Pléiades seraient particulières parce
qu'elles seraient plus faibles que les étoiles semblables au Soleil à cette distance. Cette
découverte, si elle était justifiée, défierait notre compréhension de base sur la structure des
étoiles.
Crédit : NASA, ESA and
AURA/Caltech

Mais les mesures faites par le télescope Hubble montrent que la distance aux Pléiades est
d'environ 440 années-lumière, pratiquement la même que les évaluations de distance passées
et est différente des résultats d'Hipparcos de plus de 40 années-lumière.
Les nouveaux résultats sont en accord avec les mesures récentes, faites par interférométrie
aux Observatoires du Mt. Wilson et de Palomar, par des astronomes du Caltech (California
Institute of Technology) et du JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA. Ces astronomes
avaient annoncé que l'amas d'étoiles est entre 434 et 446 années-lumière de la Terre.
Le nouveau résultat d'Hubble montre que les mesures faites par Hipparcos contiennent une
petite, mais significative, source d'erreur.
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Quand Vénus va nous faire de "l'ombre..."
Le 8 juin prochain, la planète Vénus va passer devant le Soleil... (pile entre nous et le Soleil) une
occasion unique pour nous, puisque ce phénomène ne se renouvellera, la prochaine fois, qu'en 2012
(mais avec moins de visibilité depuis la France)et...un peu plus de cent ans plus tard.
Ce phénomène appelé transit de Vénus pourra être observé depuis la France... si la météo le permet.
A l'occasion de cette observation, il est possible de mesurer la distance Terre-Soleil, qui correspond
à l'unité de mesure appelée U.A. (Unité Astronomique).
A quelle heure ?

Voici le tableau descriptif du transit avec les heures en T.U. (rajouter 2h pour avoir l'heure d'ici ) :
Transit de Vénus du 08 Juin 2004 - Horaires
Semi-diameter of Sun = 945.4"
Semi-diameter of Venus = 28.9"
[deltaT = 64.6 secs]
Exterior
Site
Longitude Latitude
o ' o '
BE-Anvers
4 25 51 13
BE-Bastogne
5 43 50 00
BE-Bruges
3 14 51 13
BE-Bruxelles
4 21 50 50
BE-Charleroi
4 27 50 25
BE-Chimay
4 21 50 04
BE-Dinant
4 55 50 16
BE-Gand
3 42 51 02
BE-Hassel
5 22 50 55
BE-Liège
5 35 50 40
BE-Namur
4 52 50 28
BE-Oostende
2 55 51 14
BE-Spa
5 51 50 30
BE-Tournai
3 23 50 36
BE-Uccle
4 21 50 48
BE-Veirne
2 40 51 04
BE-Virton
5 31 49 34
BE-Wepion
4 52 50 25

Ingress
U.T.
h m s
5 19 56
5 19 59
5 19 56
5 19 57
5 19 58
5 19 59
5 19 59
5 19 57
5 19 56
5 19 57
5 19 58
5 19 56
5 19 57
5 19 58
5 19 57
5 19 57
5 20 0
5 19 58

Interior Ingress Minimum Sepn
PA Alt
U.T.
PA
U.T.
PA
o o
h m s
o
h m s
118 14 5 39 37 121 8 22 35
118 15 5 39 40 121 8 22 39
118 14 5 39 38 121 8 22 37
118 14 5 39 39 121 8 22 37
118 14 5 39 40 121 8 22 39
118 14 5 39 41 121 8 22 41
118 14 5 39 40 121 8 22 39
118 14 5 39 39 121 8 22 37
118 15 5 39 37 121 8 22 34
118 15 5 39 38 121 8 22 35
118 14 5 39 39 121 8 22 38
118 14 5 39 39 121 8 22 38
118 15 5 39 38 121 8 22 35
118 14 5 39 40 121 8 22 40
118 14 5 39 39 121 8 22 37
118 13 5 39 39 121 8 22 39
118 15 5 39 41 121 8 22 41
118 14 5 39 39 121 8 22 38

Interior Egress Exterior Egress
Alt
U.T.
PA
U.T.
PA Alt
o o
h m s
o
h m s
167 43 11 4 3 212 11 23 23
167 44 11 4 7 212 11 23 26
167 42 11 4 5 212 11 23 26
167 43 11 4 5 212 11 23 25
167 43 11 4 8 212 11 23 27
167 43 11 4 10 212 11 23 29
167 43 11 4 7 212 11 23 27
167 42 11 4 5 212 11 23 26
167 43 11 4 2 212 11 23 22
167 43 11 4 3 212 11 23 23
167 43 11 4 6 212 11 23 26
167 42 11 4 6 212 11 23 26
167 44 11 4 4 212 11 23 23
167 42 11 4 9 212 11 23 29
167 43 11 4 5 212 11 23 25
167 42 11 4 8 212 11 23 28
167 44 11 4 10 212 11 23 29
167 43 11 4 7 212 11 23 26

Min.
Sepn
o o
216 62
216 63
216 61
216 62
216 62
216 63
216 63
216 62
216 62
216 62
216 62
216 61
216 62
216 62
216 62
216 61
216 63
216 62

"
641.0
640.6
641.2
641.0
640.8
640.8
640.8
641.1
640.9
640.8
640.8
641.2
640.7
641.0
640.9
641.2
640.5
640.8

Comme vous pouvez le constater, les trois quarts de l'observation pourront se faire pendant le temps
scolaire.
Quoi faire avec les élèves ?

L'observation de ce phénomène est possible à l'école primaire avec des élèves de cycle 2 et 3. En
fonction des connaissances acquises par ces derniers, on pourra aller un peu plus loin dans la
compréhension du transit de Vénus. On peut aborder le transit au travers de l'histoire, de la
géographie, des sciences, des mathématiques... et des arts visuels...
internet regorge de ressources à destination des enseignants et/ou des élèves. En voici quelques
unes :
Sur le site Venus 2004 http://www.venus2004.org/fr/ , on trouvera :
•

des dossiers :
o L'exploration de Vénus
o Mesure de la distance terre-soleil, méthodes d'observation
o Horaires et cartes pour le transit de Vénus
o Vénus et son passage aujourd'hui !
o Le passage de Vénus : une aubaine pour les enseignants :
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Les passages de Vénus au XVIIIe siècle
La mesure de la distance Terre-Soleil
Propositions pédagogiques
Association avec les autres disciplines
Bibliographie

Sur le site de European Southern Observatory http://www.vt-2004.org/ :
•
•

des fiches et des explications pour les enseignants et les élèves (en anglais)
une rubrique spéciale Kids en anglais avec :
o The Solar system
o The Venus transit
o Why is the transit so important ?
o How will astronomers observe the transit ?
o How to observe the transit at your school
o Captain Cook and the Venus transit of 1769
o The Planet Venus

Sur le site de L'Institut de Mécanique Céleste et de calcul des éphémérides
http://www.imcce.fr/vt2004/fr/fiches.html , on trouvera plus d'une trentaine de fiches pour les
enseignants dont voici les titres de quelques unes :
•
•
•
•
•
•

Quel intérêt offre l'observation d'un passage de Vénus ?
Les prédictions du passage du 8 juin 2004
Calculer vous-même la distance Terre-Soleil
Vénus, planète soeur de la Terre : une comparaison
Mythologie et Vénus
etc.

Sur le même site, il est possible de télécharger des diaporamas sur Vénus (au format powerpoint et
lisible avec Open Office) qui bien que s'adressant à un public autre que des élèves de l'école
primaire, l'enseignant pourra y sélectionner les diapositives propres à son usage en classe,
o

Sur le site de La Main à la Pâte http://www.inrp.fr/lamap/ , un dossier spécial sur le
transit de Vénus http://www.inrp.fr/lamap/activites/ombres_lumiere/module/venus/ est
disponible
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Vivez le transit de Vénus en direct !
Le transit de Vénus arrive à grands pas : le 8 Juin au matin, la planète Vénus passera
devant le disque du Soleil. À cette occasion, toute l’équipe de Vénus2004.org (pôle de
Futura-Sciences) se mobilise pour vous faire vivre cet événement astronomique très
rare. En effet, le dernier transit de la planète Vénus devant le Soleil s’est produit il y a
122 ans, le 6 décembre 1882. Voir le transit de Vénus, c’est une occasion unique dans
notre vie à tous alors ne ratez pas cet événement ! Vous pourrez aussi profiter de nos
webcams localisées aux quatre coins du globe. Webmasters, vous pouvez aussi
participer en affichant des consoles.

Le transit de Vénus : un phénomène rarissime
Vous n’aurez pas de seconde chance ! Le transit de Vénus est un événement unique dans la vie
d’un terrien : le mardi 8 juin, prenez votre matinée pour observer la planète de la beauté se
déplacer sur le disque orangé du Soleil ! En 1882 le phénomène ne fût que partiellement visible
depuis l’Europe, le 8 juin il sera visible dans sa totalité de 7h20 à 13h04 (CET).
Il vous faudra patienter jusqu’au 6 juin 2012 pour profiter à nouveau d’un tel spectacle. Chacun
pourra voir Vénus comme une tâche circulaire noire se projetant sur le disque solaire qu’elle
traversera en plus de cinq heures. Il sera cependant obligatoire d’être équipé de jumelles ou de
télescopes comportant obligatoirement les protections nécessaires à l’observation directe du
Soleil (http://www.venus2004.org/sinformer/n/news3681.php?langue=1).

Le transit en direct aux quatre coins du globe !
Si par malheur les conditions météorologiques dans votre région ne sont pas favorables à la
date du 8 juin, connectez-vous sur Vénus2004.org pour suivre en direct le passage de Vénus
devant le Soleil grâce à de nombreuses webcams remises à jour en permanence et placées aux
quatre coins de la planète.
Nos webcams seront placées en France (Saint Etienne, Ecole Normale Supérieure d’Optique et
de l'Institut d'optique de France), en Belgique (Observatoire Royal de Belgique USET/SIDC), en
Norvège (Frognerparken, Oslo) et seront rafraîchies en continu afin de vous faire profiter au
mieux du transit.
Certaines de ces images seront de grande qualité car fournies par des instruments spécialisés
pour l’observation du Soleil. Le dispositif mis en place par Vénus2004.org vous permettra ainsi
quelque soit le temps de profiter à coup sûr du transit de Vénus devant le Soleil. Pour cela, une
seule adresse : http://www.venus2004.org/webcam.php .
Un autre événement sera à suivre en direct la veille du transit : le lundi 7 juin à 18h00 venez
poser vos questions sur le transit de Vénus à deux scientifiques de renom Arkan Simaan et
Jean-Pierre Luminet. Un chat exceptionnel, en partenariat avec CanalChat, à ne pas manquer
pour tout savoir sur cet événement astronomique avant d’y assister le lendemain.
Jean-Pierre Luminet est astrophysicien à l’Observatoire de Paris-Meudon et directeur de
recherches au CNRS et Arkan Simaan est quant à lui agrégé de Physique et Professeur de Lycée
en région Parisienne, Historien des sciences et membre du bureau de l’Association Science
Technologie Société. Tous deux sont co-auteurs d’un ouvrage de référence consacré au transit
de Vénus devant le Soleil. Vous pouvez vous procurer « Vénus devant le soleil » dans la
boutique de Vénus2004.org (http://www.venus2004.org/fr/livre.php).
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Le 8 Juin : le monde se tourne vers Vénus !
Le passage de Vénus devant l’astre roi sera visible depuis la majeure partie du globe (du moins
partiellement), excepté au niveau de l’océan Pacifique. À cette occasion, Vénus2004.org a
proposé aux astronomes de la planète de se regrouper pour calculer la distance qui séparera au
moment du transit la Terre du Soleil. Cette distance, appelée Unité Astronomique (ou UA), est
utilisée en astronomie pour mesurer le système solaire.
Plus de 250 astronomes répartis aux quatre coins de la planète bleue photographieront et
chronomètreront le passage de Vénus devant le disque solaire (au Canada, aux Etats-Unis, en
Inde, à Madagascar, en Afrique du sud, au Brésil, dans toute l’Europe etc…). Les données de
leurs observations seront centralisées sur Vénus2004.org et l’équipe du site procèdera alors aux
calculs permettant de mesurer le plus précisément possible la distance séparant la Terre du
Soleil.
Dans les jours qui suivront le transit, Vénus2004.org proposera une galerie d’images avec les
plus belles photographies de cette aventure planétaire puis, par la suite, le chiffre de l’unité
astronomique calculée sera dévoilé.
De nombreux partenaires soutiennent cette initiative. Ainsi l’Observatoire de Paris, l’Institut de
Mécanique Celeste (IMCCE) et l’Observatoire de la côte d’Azur sont partenaires de
Vénus2004.org. Le site interactif de la Société Astronomique de France (SAF), l’Université
Allemande Essen et l’Observatoire de Marseille tout comme de nombreux sites Internet du
monde entier relaient également notre action (Astronomy.no, PlanetAstronomy,
Venusovergang, Nehru Planetarium, Interstars, Astrocosmos, PGJ Astronomie etc…). Si vous
possédez également un site internet, Vénus2004.org vous offre des consoles d’information sur
le transit de Vénus à afficher sur votre site (http://www.venus2004.org/fr/consoles.php).
Pour patienter avant le 8 juin, Vénus2004.org met à votre disposition une dizaine de dossiers
pour découvrir la planète Vénus et en savoir plus sur le transit et le calcul de l’UA. D’autre part,
les internautes ayant des questions ou désirant discuter du transit sont invités à se rendre sur
le forum de discussion prévu à cet effet (http://www.venus2004.org/fr/forum.php).
Dans deux semaines, vivez l’émotion du transit de Vénus devant le Soleil sur
Vénus2004.org !
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Colorisation des images CCD Par: Luc Bellavance
Les caméras CCD disponibles pour les amateurs utilisent un
échantillonnage de teintes grises pour représenter une image. Les
photos produites dans ce mode seront donc toujours en noir et
blanc. Pour faire de la couleur, nous devons utiliser des filtres
RVB (rouge, vert et bleu) et exposer notre objet plusieurs
minutes pour chacun des filtres. La plupart des logiciels de
traitement d'images permettent de recombiner les images et d'en
faire une seule en vraie couleur. Le problème avec de tels filtres,
c'est qu'ils coûtent cher et il est nécéssaire de faire de longues
poses. Bien que la couleur n'apporte rien de plus scientifique, je
vous propose une technique basée sur la méthode décrite par
Christophe Demeautis disponible sur le site CCD Bazard. Pour
simuler des fausses couleurs, nous allons utiliser une technique
qui change la valeur des pixels de facon non-linéaire. Cette
technique permet de créer un étalement ou dégradé de couleurs une fois les images recombinées. Voici donc quelques
variantes de la méthode testées avec le logiciel Paint Shop Pro (www.jasc.com). D'autres logiciels tel Prism vous
permetterons de faire le même travail.
•

Notes :L'image initiale est toujours en 256 couleurs noir & blanc. Dans les exemples qui suivent R signifie
l'image rouge, V l'image verte et finalement B l'image bleue.

•

Exemple 1
a. Utilisez votre image initiale. Nommez la R.
b. Dupliquez l'image et appliquez un premier filtre «Gamma» de force 1.3.
c. Nommez la V.
d. Additionnez les deux images R + V. Nommez la B.
e. Combinez les images et appliquez un filtre «Gamma» de 0.6.
Cette image possède maintenant une teinte bleutée, grâce à la fonction «Adjust color» de votre logiciel, il est
possible de faire ressortir d'autres couleurs (notamment le rouge). Il faut cepandant faire attention pour ne pas
saturer les pixels. Cette méthode est particulièrement puissante pour les galaxies brillantes qui se démarquent du
fond du ciel.

•

Exemple 2
a. Utilisez votre image initiale. Nommez la R.
b. Dupliquez l'image et appliquez un premier filtre «Gamma» de force 1.3.
c. Nommez la V.
d. Dupliquez l'image initiale et appliquez un filtre «Gamma» de force 0.8. Nommez la B.
e. Combinez les images.
Encore une fois, utilisez la fonction «Adjust color» pour modifier la palette de couleurs.

•

Exemple 3
a. Utilisez votre image initiale. Nommez la R.
b. Dupliquez l'image et diminuez le contraste et la brillance de l'image. Nommez la V.
c. Dupliquez l'image V et appliquez un filtre «Gamma» de force 1.4. Nommez la B.
d. Combinez les images.
Cette technique fonctionne très bien pour les amas d'étoiles.

•

Exemple 4
a. Utilisez votre image initiale. Nommez là R.
b. Dupliquez l'image et diminuez le contraste et la brillance de l'image, appliquez un filtre « Gamma » de
1.2. Nommez la V.
c. Utilisez l'image R et appliquez un filtre «Gamma» de force 0.8, nommez la B.
d. Combinez les images.

Il est bien sûr possible de faire d'autres variantes: Il suffit d'inverser les couleurs RVB, par exemple, VRB au moment de
combiner les images, avec quelques tests on arrives à de bons résultats.
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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

L'univers pourrait avoir la forme de la Tour Eiffel (Reuters)
L'univers a la forme de la Tour Eiffel avec, à son sommet, une flèche sans fin,
à en croire les conclusions exposées mercredi par un physicien allemand
d'Ulm... la ville natale d'Albert Einstein.
Des chercheurs de cette ville du sud de l'Allemagne ont mis au point un modèle
de l'univers apparaissant comme un triangle allongé qui rappelle la Tour Eiffel.
L'équipe de l'Université d'Ulm espère que son modèle révolutionnera la
compréhension de l'univers. Toute visualisation de leur modèle est difficile à
faire car les scientifiques ont, d'après eux, la preuve mathématique que l'univers
a une forme infinie mais un volume fini.
Les modèles en vigueur jusqu'à présent, comme celui voulant que le cosmos soit
sphérique comme un énorme ballon, restent fortement contestés par la
communauté scientifique.
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Le coin photos et dessins des membres

Jean-Marie Mengeot 18-05-2004

En préparation du transit de vénus, j'ai testé le canon
au foyer du newton 200/800 sur le soleil. Filtre
astrosolar.
5 images compositées sous régistax. Prise de 1/100s à
iso 100 en mode jpeg.

Jean-Marie Mengeot 18-052004
Après l'installation de mon
matériel et à la faveur d'une
soirée agréable, mes voisins qui
s'étaient installés au jardin pour
le souper m'ont demandé à voir
la comète.
Du coup, toutes mes prises ont
du bouger sauf 2.
Ce sont ces deux là qui m'ont
servi à obtenir cette image.Je
ne leur en veux pas car j'aurai
encore l'occasion de la refaire.
Et au moins j'ai intéressé ma
passion à d'autres personnes et
ils m'ont promis d'éteindre la
lumière qui éclaire leur jardin
dès qu'il fait nuit pour ne pas me gêner. A si la ville de Namur qui éclaire tout sans réfléchir
pouvait entendre.
Anne Loudèche 17-05-2004

Apres 3 jours de prises de vue,
d'abord avec un objectif 135
ouvert a 2.5, puis MC90
F/D5.6, enfin le LX10 avec
réducteur 3.3 et le canon EOS
10D j'obtiens enfin cette image.
Une seule pose de 5 minutes à
100 iso. J'ai fait pleins d'essais
et c'est cette configuration qui
donne le meilleur résultat.
Malheureusement le ciel ne me
permet pas de poser plus
longtemps, j'ai toutes les
lampes du village devant moi et
pour peu qu'il fasse un peu
humide ça se voit très fort et
surtout très vite. Enfin je suis très contente, je l'ai vue et photographiée, c'est ma première
comète.
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Compte rendu de la réunion du 14 Mai.
Cette réunion fut marquée par l'arrivée de nombreux visiteurs et futurs nouveaux
membres.
Nous avons accueilli Jimmy Fournier et sa maman. Il débute en astronomie et a
demandé quelques conseils pour commencer en visuel. Il possède un télescope non
motorisé avec filtre solaire acheté à Hasselt. Je lui ai montré mes premières images
prises avec la webcam. Léon et moi même avons expliqué que de nombreux objets
comme la lune, les planètes, le soleil et quelques objets du ciel profond sont à sa
portée. Un minimum de préparation est nécessaire. Reconnaître les étoiles, acquérir
un bon livre de vulgarisation en astronomie, et un logiciel de cartographie céleste aident
énormément dans la préparation d'une séance d'observation.
Nous avons parlé du transit de Vénus et des intentions des uns et des autres pour ce
jour là. Nous avons aussi accueilli Alessio Ballatore qui a été très intéressé par les
explications de Laurent dans le traitement sous Iris.
Adrien qui était venu nous rendre visite au mois de mars est revenu avec sa webcam et
son adaptateur maison confectionné avec un boîtier de film photo. Léon est venu avec
Guerric de Crombrugghe et Didier Claeys et Nicolas.
Guerric va nous faire un exposé sur les exo planètes en octobre prochain. Didier
Claeys envisage d'organiser une soirée astro le 12 août avec tous les membres des
clubs astro de Belgique à Eurospace Center de Redu avec logement possible. Léon
nous tiendra au courant.
Jean−Paul nous a montré un collimateur laser et a expliqué comment s'en servir.
Facile et rapide d'utilisation.
Il a parlé aussi d'un focuser de marque Borg qui s'adapte sur le porte oculaire et
qui améliore la mise au point. Toutefois, il ne convient pas à tous les instruments car
il allonge de quelques centimètres la distance de focalisation.
Patrice nous a montré des photos de la région des Chiens de chasse prises lors de son
séjour dans la région de Toulouse le mois précédent. Ensuite il nous a montré les
mêmes images prises dans la région de Braine l'alleud avec les mêmes paramètres de
capture. C'est criant de vérité, la Belgique est très polluée par la lumière urbaine.
Jean−Christian a mis en route sa bobine de Tessla et son laser.
La réunion s'est terminée par des échanges d'idée et expérience vers 23heures.
Jean−Marie Mengeot
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L'avenir des galaxies et des amas
Prédire l'avenir de l'Univers est un exercice difficile. De nombreux phénomènes totalement inconnus à l'heure
actuelle sont susceptibles d'entrer en jeu et de rendre nos prédictions complètement obsolètes. On peut en
particulier citer l'énergie sombre, dont la nature est encore inconnue et dont l'effet futur sur l'expansion de
l'Univers est impossible à prédire. En conséquence, nous allons simplement tenter de citer quelques
phénomènes qui se produiront en nous appuyant sur les connaissances actuelles de la physique.
D'un point de vue global, il existe deux possibilités différentes d'évolution. Soit l'Univers continuera
éternellement à être en expansion, soit il finira par se contracter pour finir dans un Big Crunch. Les observations
du satellite WMAP semblent indiquer que l'expansion continuera éternellement sous l'effet de l'énergie sombre,
même s'il n'est pas exclu que l'effet de cette dernière change au cours du temps. Commençons donc par le cas
d'un Univers en expansion éternelle.
Fin de la phase stellaire
Le premier phénomène significatif se produira lorsque le matériau de base des étoiles, le gaz interstellaire,
commencera à se faire rare. Lors de la vie d'une étoile, une partie du gaz utilisé est réinjecté dans le milieu
interstellaire sous forme de vent stellaire ou lors de la transformation en nébuleuse planétaire ou en supernova.
Mais la plus grande partie du gaz finit sous forme de naine blanche, d'étoile à neutrons ou de trou noir. Ainsi,
avec chaque étoile qui naît, vit et meurt, une grande quantité de gaz se retrouve emprisonnée dans un résidu
compact et ne peut plus participer à la formation de nouvelles étoiles.
Avec le temps, les réserves de gaz d'une galaxie s'épuiseront et la formation d'étoiles se fera de plus en plus
rare. En conséquence, le renouvellement des générations ne sera plus assuré et les étoiles mourront les unes
après les autres sans être remplacées. D'ici quelques centaines de milliards d'années, même les étoiles les moins
massives se seront éteintes et la phase stellaire de l'Univers sera révolue. Les galaxies ne contiendront plus
d'astres lumineux, mais uniquement des résidus stellaires, naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs,
ainsi que des planètes. L'Univers sera désormais dépourvu de source de lumière visible et apparaîtra noir aux
yeux de nos lointains descendants.
L'évaporation des galaxies
La prochaine étape significative de l'évolution de l'Univers est la phase d'évaporation des galaxies, un processus
très lent qui va prendre un milliard de milliards d'années. A cause de la démesure des distances interstellaires, la
rencontre de deux étoiles est un événement extrêmement rare dans une galaxie si l'on considère une durée de
quelques milliards d'années. Mais si l'on attend beaucoup plus longtemps, un très grand nombre de rencontres
se produisent, ce qui va avoir un effet déterminant sur l'évolution des galaxies.
Un type de rencontre particulièrement important dans ce contexte est celui qui met en jeu trois astres, une
étoile isolée et un couple stellaire. Lors d'une telle rencontre, il arrive que l'étoile isolée perde une grande partie
de son énergie au profit des deux autres corps. Les deux membres du couple ont alors suffisamment d'énergie
pour s'éloigner l'un de l'autre et se séparer définitivement. Il est même possible que les deux étoiles soient
capables d'échapper à la gravité de la galaxie et de quitter définitivement cette dernière. Au contraire, l'étoile
isolée, qui a perdu une grande partie de son énergie, ne peut plus résister à la gravité et va rapidement tomber
vers le centre de la galaxie.
Ainsi, avec le temps, chaque galaxie perd peu à peu la plus grande partie de ses étoiles. Simultanément, la
densité centrale de la galaxie augmente jusqu'à finalement atteindre une valeur critique à partir de laquelle le
centre galactique se transforme en un trou noir supermassif. On estime ainsi que d'ici environ un milliard de
milliard d'années, chaque galaxie aura perdu 99 pour cent de ses étoiles et se sera transformée en un trou noir
d'environ un milliard de masses solaires.
L'évaporation des amas
Le même processus d'évaporation et de transformation en trou noir se produit pour les amas de galaxies, mais
sur une période de temps encore plus longue. Du fait des rencontres aléatoires entre galaxies, chaque amas
perd peu à peu la plupart de ses membres, tout en voyant sa partie centrale devenir de plus en plus dense.
Finalement, le centre de l'amas se transforme en un trou noir pouvant atteindre un millier de milliards de
masses solaires.
Cette phase de métamorphose des amas prendra environ 10^27 ans. Une fois celle-ci terminée, l'Univers aura
perdu la belle structure que nous lui connaissons, galaxies et amas ne seront plus que des souvenirs. Seuls
subsisteront une multitude de trous noirs de toutes masses, avec quelques pincées d'étoiles à neutrons, de
© Olivier Esslinger - 2003/2004
naines blanches devenues noires et de planètes.
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Genesis, la bien nommée
La mission de Genesis est facile à définir : ramener un
morceau de Soleil sur notre Terre. Dans la pratique,
c'est beaucoup moins simple...
Cette étoile jaune très ordinaire, pourtant à l'origine de
toute vie sur notre planète, renferme en son sein les
réponses à de nombreuses interrogations. De quoi le
Soleil est-il composé ? Comment s'est-il formé, lui et
son cortège de planètes ? Mais pour accéder à tous ces
secrets, le meilleur moyen est encore d'en posséder un
morceau en laboratoire. Avec la sonde Genesis, cela
deviendra possible.
Bien sûr, il est hors de question de s'aventurer à l'intérieur de l'astre du jour. Aucun blindage
ne résisterait à une plongée dans ce qui peut se comparer à une explosion nucléaire
permanente, mettant en oeuvre des forces démentielles et une température atteignant
plusieurs millions de degrés. Mais par chance, cet enfer cosmique éjecte en continu un flux de
sa propre matière sous forme d'un courant de particules ionisées, un véritable maëlstrom qui se
répand à un million de km/heure à travers tout le système solaire.
Ces particules constituent le vent solaire, et en capturer un échantillon équivaut à posséder un
fragment de Soleil. Chester Sasaki, responsable du projet Genesis, n’hésite pas à qualifier les
particules composant ce flux de "pierre de Rosette de la science des planètes". La mission de
Genesis est d'aller les chercher sur place, loin de la Terre, puis de nous les ramener.

Un des ensembles de pièges à particules au banc de montage
Une contrainte cependant : pour être pleinement exploitables, ces particules ne devront pas
avoir été contaminées par le champ magnétique terrestre. Il convient donc de s'éloigner
suffisamment de notre planète avant de les piéger. Et un des endroits privilégies pour cette
opération est bien le point de Lagrange L1, situé à 1,5 million de kilomètres en direction du
Soleil. Après son lancement par une fusée Delta II depuis la base de l'US Air Force de Cap
Canaveral (Floride), Genesis, d'une masse de 636
kg, s'inscrira sur une orbite fortement elliptique qui
l'amènera à ce point d'équilibre entre la Terre et le
Soleil après environ trois mois de voyage, soit en
novembre 2001. La sonde s'inscrira alors sur une
orbite d'environ 800.000 km de rayon autour de
L1, décrite en 180 jours, et y restera jusqu'en avril
2004, décrivant cinq révolutions complètes autour
de cet endroit singulier.
Capteurs en cours d'intégration sur la sonde
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Mais bien avant de parvenir à cette position, soit de une semaine et demi à deux semaines
après le lancement, les capteurs de Genesis seront déployés afin que les techniciens au sol
puissent procéder aux vérifications des instruments de mesure et à leur étalonnage. Mais cet
étalonnage n'est pas la seule raison de la manœuvre: en les exposant ainsi au vide spatial au
moins deux mois avant la capture d'échantillons, les instruments se décontaminerons
naturellement de toute trace de gaz ou de particules terrestres qui pourraient influencer les
mesures.
Une première expérience comprend différents capteurs, chacun spécialisé dans la mesure d'un
type précis de particules de vent solaire sur les trois existants: rapides, lents, et coronaux. Ces
trois catégories de collecteurs seront tour à tour exposées par l'ordinateur de bord afin d'en
différencier les différents types tout en enregistrant diverses mesures en temps réel sur leurs
température, vélocité, direction et composition.
L'autre expérience met en jeu un concentrateur, conduisant les particules vers un collecteur
composé de tuiles de forme hexagonale élaborées en matériaux d'un très haut degré de
pureté : silicium, diamant, saphir, or, aluminium et germanium. Ces éléments resteront
exposés durant toute la durée de l'orbite autour du point de Lagrange L1.

Genesis au banc de tests
Les particules de vent solaire frapperont ces panneaux et s'y incrusteront. Elles peuvent être
qualifiées de fossiles de la nébuleuse solaire originelle, le disque de gaz et de poussière à partir
desquels se sont formées les planètes et les autres composantes du système solaire. A la fin de
la mission, les capteurs seront rentrés à l'intérieur d'une capsule blindée, qui se refermera
comme une huître, de manière totalement étanche en vue de sa récupération.
Celle-ci s'effectuera de façon naturelle: au bout des cinq orbites prévues autour de L1, la Terre
et la Lune se trouveront dans une configuration telle que leur force d'attraction perturberont
l'orbite de Genesis de telle sorte que le vaisseau se trouvera dévié vers le point de Lagrange L2,
situé de l'autre côté de notre planète, à l'opposé du Soleil. Le 1er mai 2004, Genesis survolera la
Terre à la distance de l'orbite de la Lune, puis s'en éloignera en direction de L2, qu'elle
contournera par une boucle avant de reprendre enfin le chemin de la Terre. Six corrections de
trajectoire sont programmées durant toute cette phase.
Six heures avant sa rentrée dans l'atmosphère, la sonde sera mise en rotation à environ 15
tr/minute, ce qui aura pour effet de la stabiliser par spin, puis deux heures plus tard, la capsule
contenant les précieux échantillons sera libérée.
Une ultime correction de trajectoire sera alors imprimée à Genesis, afin de l'éloigner de la
capsule et ainsi éviter tout risque de collision. La sonde sera ainsi dirigée vers un point de
rentrée situé au-dessus du Pacifique, avec pour option la possibilité de l'inscrire sur une orbite
supplémentaire autour du globe s'il apparaissait qu'une région habitée pourrait être atteinte, et
programmer ainsi une deuxième rentrée.
16

Dans l'éventualité où la séparation de la capsule n'aurait pu s'effectuer comme prévu, le
vaisseau en entier pourrait être dirigé vers une orbite elliptique de 24 jours, après quoi une
seconde rentrée serait tentée.
Essai de récupération en grandeur réelle d'une
maquette de la sonde Genesis
C'est au-dessus de l'Etat d'Oregon que la
capsule devrait percuter l'atmosphère à une
vitesse d'environ 11 km/seconde, sous un
angle de 8 degrés, le 8 septembre prochain.
Ralentissant rapidement, elle se dirigera vers
le Sud-Ouest, traversant le ciel du Nevada
pour arriver au-dessus de l'Utah. Un premier
parachute extracteur sera éjecté à 30 km
d'altitude, puis à 6 km du sol et environ 9
heures temps local, un parafoil en forme
d'aile volante se déploiera, amenant la vitesse
verticale de la capsule à 5 mètres par seconde.
Deux hélicoptères croisant dans la zone assureront la récupération en plein vol, toujours par
souci d'éviter toute contamination par le sol. Pour ce faire, ils seront équipés chacun d'une
longue perche tendue latéralement, et terminée par un crochet fixé à un câble, conçu pour
saisir les haubans du parafoil avant de treuiller l'ensemble à bord. En cas d'échec de la
récupération en plein vol, la capsule est aussi équipée d'une balise, actionnée automatiquement
par la sortie du parachute, émettant un signal pendant au moins 40 heures.
Pour la première fois, les scientifiques disposeront alors de particules de vent solaires non
contaminées, piégées dans les capteurs de cristal ultra-pur de Genesis. La quantité de
particules ainsi recueillie est estimée à environ 20 microgrammes (l'équivalent de 10 grains de
sel, soit un milliard de milliards d'atomes).
Les précieuses particules solaires rejoindront ensuite les pierres lunaires au Centre spatial
Johnson, à Houston.

Trajectoire de Genesis, depuis son lancement jusqu'à sa récupération
Jean Etienne
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Ephémérides : JUIN 2004
VISIBILITE DES PLANETES
MERCURE En conjonction supérieure le 18, inobservable jusqu'au 30

mag

Ø

-0.6/-1.7/-1.0

5.2"

-4.0

56.8"

VENUS

Passage devant le Soleil le 08. Observable à partir du 16 dans le
ciel du matin

MARS

Observable en début de soirée

1.8

3.8"

JUPITER

Observable en première partie de nuit

-2.0

35.5"

SATURNE Observable en soirée. L'inclinaison des anneaux passe de -25.42°
à -24.67° au cours du mois

0.3

16.6"

URANUS

Observable aux instruments

5.8

3.6"

NEPTUNE

Observable aux instruments

7.9

2.3"

PLUTON

En opposition le 11. Observable aus instruments

13.8

0.11"

le 15 du mois, sauf pour Mercure (01/15/30)

PHENOMENES ASTRONOMIQUES DU MOIS

Toutes les heures sont données en Temps Universel.
Pour les pays de la Communauté Européenne : Ajoutez 2 heures pour obtenir l'heure légale (HL=TU+2).
01--- -Elongation maximale de Titan à l'est de Saturne
02-22h34- -La Lune passe à 1°13' d'Antarès (Alpha Scorpio)
03--- -Vénus traverse le champ du coronographe LASCO C3 du satellite SOHO du 3 au 13 Juin
03-04h20- -Pleine Lune (distance : 357 398 km - diamètre apparent : 33.4')
03-13h04- -La Lune est au périgée (357 267 km)
04--- -Passage au périhélie de la comète C/2004 G1 LINEAR
05-03h03- -La Lune passe à 2°04' de Nunki (Sigma Sagittarii)
07-04h00- -Maximum de l'essaim météorique diurne des Ariétides, l'un des essaims diurnes les plus actifs de l'année
07--- -Passage au périhélie de la comète P/1996 R2 Lagerkvist
07-06h32- -La Lune passe à 6°06' de Neptune

TRANSIT de VENUS

08-08h22--Vénus est en conjonction inférieure 09--- -Elongation maximale de Titan à l'ouest de Saturne
09-18h25- -La Lune occulte l'astéroïde 4 Vesta
09-18h25- -La Lune passe à 4°50' d'Uranus
09-20h02- -Dernier Quartier (diamètre apparent 31.1')
10--- -Mercure passe à 5.1° d'Aldebaran (Alpha Tauri)
10--- -Uranus est stationnaire
11--- -La sonde Cassini-Huygens survole Phoebé, la lune de Saturne
11-12h25- -Pluton est en opposition
12--- -Mercure traverse le champ du coronographe LASCO C3 du satellite SOHO du 12 au 26 Juin
12-23h24- -Mercure et Vénus sont à 1°19' l'une de l'autre
16-16h12- -La Lune est à 4°49' de Vénus
17-11h17- -La Lune passe à 2°15' d'Elnath (Beta Tauri)
17-16h29- -La Lune est à l'apogée (406 553 km)
17-18h59- -Mercure et la Lune sont à 2°11' l'une de l'autre
17-20h28- -Nouvelle Lune (diamètre apparent 29.4')
18--- -Mercure est en conjonction supérieure
19-07h37--Saturne est à 4°54' d'un fin croissant de Lune, à voir au coucher du Soleil
20--- La Lune passe à 2°39' de Pollux (Beta Gemini)
20-10h46--Le croissant lunaire est à 3°21' de Mars, à voir dès le coucher du Soleil
20-21h00- -La Lune et l'amas de la Crèche (M44) sont visibles au crépuscule dans le même champ d'une paire de jumelles
21-00h57- -Solstice d'été
24-01h57- -La Lune est en conjonction avec Jupiter, à 3°07', à voir au crépuscule le 23
24-20h38- -Vénus passe à 2°02' d'Aldebaran (Alpha Tauri)
25-19h09- -Premier Quartier (diamètre apparent 31.2')
26-21h09- -Mercure et Saturne sont à 2°06'
27-01h45- -Maximum de l'essaim météorique des Bootides de Juin (taux horaire : variable)
27-04h06- -La Lune passe à 2°59' de Spica (Alpha Virgo)
28--- -Saturne traverse le champ du coronographe LASCO C3 du satellite SOHO du 28 Juin au 18 Juillet
29- - -Vénus est stationnaire à l'ouest du Soleil
30-09h39- -La Lune passe à 1°41' d'Antarès (Alpha Scorpio)
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Méthode pour supprimer les filés d'étoiles
Le guidage par moteur sans correction n'est jamais parfait. La précision de la mise en station, les jeux
mécaniques, et la régularité d'alimentation d'un moteur font que les étoiles ne sont pas ponctuelles sur les
clichés. Voici une méthode "fait maison" pour tenter de supprimer les traînées d'étoiles, assez
désagréables lorsqu'on se casse la tête à retraiter une photo pour rendre les meilleurs détails, finalement
gâchés par cette imperfection. En fait, dans mon cas, je ne possède qu'un moteur en ascension droite et
les dérives commencent à se faire sentir au bout de 4 ou 5mn, vu que je n'ai aucun moyen d'effectuer des
corrections manuelles (pas de lunette-guide).

Méthode :
1°) prendre au moins 2 photos d'un objet du ciel profond, l'une avec une pose de 2 ou 3mn, et l'autre de 5 à 10mn. Le
principal est que la première image ne présente pas de dérives, et la 2eme un filé d'étoiles (pas trop important quand
même!). Au-delà, le traitement anti-dérives ne sera plus efficace.
2°) scanner les 2 images avec la même résolution. Et les nommer (par exemple "andro1" et "andro2")
3°) normaliser les tailles des images, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir toutes 2 la même taille en largeur et hauteur. Pour
cela, aidez-vous des réglettes de Photoshop, ou bien entrer directement la taille voulue dans <Image/taille de l'image>
4°) dupliquer les 2 images. Cela crée un calque associé a chaque image. Pour cela: <Image/dupliquer...>
5°) Ensuite, il faut choisir une image clone ( "andro1 copier" par exemple), et sélectionner l'image en entier avec la
souris. Les pointillés doivent encadrer toute l'image. Ensuite, <suppr> avec le clavier, l'image "andro1 copier" est alors
vide.
6°) Ensuite sélectionner l'image "andro2 copier" en cadrant soigneusement en entier l'image (le cadre de sélection est en
pointillés).
7°) Une fois que le cadre est en place, <Edition/copier>. Sélectionner alors l'image "andro1 copier", qui est vide, et alors
<Edition/coller>
Le plus dur est fait. On va pouvoir faire des opérations entre les images "andro1" et "andro1 copier", sachant que cette
dernière abrite en fait la 2eme image à longue pose. Il existe peut-être une méthode plus simple pour en arriver là, mais
je ne l'ai pas encore trouvée.
8°) Sélectionner l'image "andro1 copier" et <Image/Appliquer une image>
9°) Choisir comme source "andro1". La destination est par défaut "andro1 copier".
10°) choisir l'opération <soustraction>. Et comme par miracle, vous obtenez juste comme image le filé d'étoiles, et peutêtre des traces de l'image à longue pose (c'est normal, la nébuleuse est plus lumineuse), mais ces traces sont vraiment
faibles puisque les temps de pose entre les 2 images sont assez voisins.
11°) Ce qu'il faut faire, c'est éliminer ces traces tout en conservant les filés d'étoiles seuls. Pour cela, c'est a vous de jouer
sur le contraste (à augmenter), de diminuer la luminosité. Dans <réglages/teinte,saturation> , il vaut mieux désaturer
légèrement l'image. Avec <réglages/correction sélective>, prendre les "noirs" et augmenter leur % dans le noir. Le tout,
c'est de faire une réglage propre, efficace, pour augmenter l'écart type des valeurs et donc faire disparaître ce qui
différencie "andro1" et "andro2" au niveau du temps de pose, tout en conservant les traînées. Par analogie avec le
développement photo, on pourrait dire qu'on cherche à utiliser un révélateur plus dur.
12°) enregistrer l'image obtenue sous "dérives".
13°) fermez toutes les fenêtres pour y voir clair, et rappeler "andro2" et "dérives". Réitérez le même principe et
soustrayez "dérives" à l'image "andro2".
14°) Vous obtenez alors l'image à longue pose "andro2 bis", mais sans les dérives!
Voila, c'est fini! Bien sûr, la méthode peut être largement optimisée. Si vous vous sentez d'attaque, vous pourrez même
effectuer un compositage entre andro1 et "andro2 bis", pour simuler un temps de pose 5mn + 10mn. Comme quoi, on
peut faire du traitement photo papier efficace sans posséder de CCD... :)
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Proximité du centre ville

A louer
Par demi-journée, journée ou après 17 h

2 salles de séminaires
climatisées et équipées : écran + projecteur, prises réseau
20/30 personnes

Tél : 0475/760574
Fax : 081/737853
Email : tcconsult@skynet.be

Avenue Reine Astrid, 27bis – 5000 NAMUR
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