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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
Safir, la prochaine génération de télescope spatial infrarouge
La NASA décide de soutenir financièrement une équipe de scientifiques de l'Observatoire
McDonald (Université du Texas) qui travaille sur SAFIR, un concept de télescope spatial de
nouvelle génération fonctionnant dans l'infrarouge lointain. Ses objectifs scientifiques vont de
l'observation de la formation des systèmes planétaires présents dans la Voie Lactée à l'étude de
la première génération des galaxies.
Bien que son lancement ne soit pas envisagé avant 2015, le team constitués autour de Safir
travaille à définir les besoins technologiques nécessaires au développement de la plateforme et
de la charge utile du télescope. Le team Safir sera aidé dans son travail par l'expertise et
l'expérience des principaux constructeurs de satellites américains que sont Ball Aerospace,
Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman, intéressés par le projet qui se chiffre à plus de
1 milliard de dollars.
Selon les premières spécifications, le télescope disposera d'un miroir de 10 m et sera refroidi à
une température proche du zéro absolu. Il devrait poursuivre les études entreprises par Spitzer
(opérationnel) et Herschel (2007) avec une sensibilité 100 fois supérieure et une résolution bien
meilleure. Herschel est le télescope spatial de 3,5 m fonctionnant dans l'infrarouge lointain et le
submillimétrique de l'Agence spatiale européenne qui succèdera à ISO (1995- 1998).
Il observera le ciel dans des longueurs d'ondes de l'infrarouge qu'aucun autre télescope du
même type, en activité ou en cours de développement, n'explore ou explorera. Ainsi, ses
observations compléteront celles attendues du Télescope spatial James Webb, le successeur
d'Hubble (2011) et d'ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Il s'agit d'un ensemble de 64
radiotélescopes de 12 mètres de diamètre chacun formant un réseau développé par l'ESO et la
Fondation américaine pour la science (NSF). Il sera partiellement mis en service dès 2007 et
débutera un programme scientifique restreint en attendant 2011, date à laquelle le réseau de
télescopes sera pleinement opérationnel.

19.04.04-Lancement réussi de la mission Delta
La capsule Soyouz TMA-4, transportant l'astronaute néerlandais André Kuipers et les deux
membres d'Expedition 9 (l'américain Edward Michael Fincke et le russe Guennadi Padalka), a
décollé ce matin du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) à 05h19 heure de Paris en
direction de la Station spatiale internationale.
Après le décollage suivi d’une phase de vol propulsé de neuf minutes, le vaisseau s’est mis en
orbite et va maintenant effectuer un trajet d’environ deux jours pour amener jusqu’à l’ISS
André Kuipers et ses coéquipiers.
L’amarrage à la Station devrait avoir lieu le 21 avril à 7h00 heure de Paris, l’ouverture du sas
étant prévue à 8h25.

-

-

Crédits ESA / S. Corvaja /avril 2004
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Crédit : HubbleSite/Nasa

Astronomes recherchent Lune de Sedna, désespérément.
En examinant attentivement une trentaine d’images de Sedna prises
par le télescope spatial Hubble, les astronomes à l’origine de la
découverte de ce lointain corps céleste n’y ont décelé aucun indice de la
présence d’un compagnon de taille significative. Ils s’attendaient
pourtant à en trouver un, car cela aurait permis d’expliquer la très
faible vitesse de rotation de Sedna sur lui-même. S’il demeure pour le
moins inattendu, ce résultat constitue peut-être une opportunité de
mieux comprendre l’origine et l’évolution des objets croisant aux
confins
du
système
solaire.

Un an de retard supplémentaire pour la prochaine navette spatiale ?
Les ingénieurs en charge de la navette spatiale ont
découvert un nouveau problème qui pourrait
repousser le prochain vol vers la fin 2005. Des
fissures microscopiques ont été détectées dans la
denture des vérins qui actionnent les aérofreins
présents sur la gouverne de direction de la queue de
l'orbiter.

Le lancement d'une navette spatiale. Archives.
crédit : NASA

Télescope spatial chinois pour l'observation du Soleil
Un télescope spatial dédié à l'observation du Soleil sera lancé entre 2005 et 2009 par la Chine
afin de surveiller en permanence les activités de l'astre du jour.
Un responsable du programme a révélé à l'agence Chine Nouvelle que ce téléscope aura un
diamètre d'un mètre et qu'il sera le plus grand téléscope optique thermique dans le monde. Il
sera placé en orbite au moyen d'une fusée Longue Marche B.
Selon les renseignements disponibles, après sa mise dans l'orbite, le téléscope spatial
fonctionnera toujours en face du soleil et travaillera 24 heures sur 24 pendant trois ans. A part
des études sur les phénomènes physiques du soleil dont les changements du champ
magnétique dans le rayon d'activité du soleil, il collectera aussi des données pour les prévisions
météorologiques dans l'espace.
Space Ship One à mach 2
Une image spectaculaire montrant le largage de SpaceShipOne
(crédit Scaled Composites)

L'avion spatial suborbital SpaceShipOne de Scaled Composites a
effectué son deuxième vol propulsé au-dessus de la Californie, en
atteignant la vitesse de mach 2 à l'altitude de 35.000 mètres,
avec aux commandes Peter Siebold. Ce vol est aussi une
première, puisque jamais jusqu'ici un engin construit par un privé
n'avait atteint la vitesse de mach 2.SpaceShipOne est un projet
conduit par Dirk Rutan dans le but de proposer un voyage dans
l'espace à des passagers payants, mais surtout de concourir pour
le X-Prize, un prix de 10 millions de dollars qui sera remporté par
le premier candidat qui aura développé, à fonds privés, un
vaisseau capable d'emporter deux passagers en plus du pilote à
une altitude minimum de 100 km, et ce deux fois en un délai de
deux semaines.L'appareil est emmené jusqu'à 16000 mètres d'altitude par un avion porteur
conçu spécialement, le White Knight. Il est ensuite largué et allume son moteur-fusée qui
l'accélère, lui permettant de franchir la limite de l'atmosphère terrestre, fixée arbitrairement à
80 km, et de grimper sur son élan jusqu'à 100 km. Au cours de ce deuxième vol d'essai
propulsé, le moteur de SpaceShipOne a fonctionné 40 secondes.
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En Belgique, cette éclipse, visible en début de soirée, sera... partielle ! En effet, l'entrée dans la
pénombre ne sera pas observable en Belgique, et c'est une Lune partiellement éclipsée (environ
30%) que nous aurons le loisir d'observer au moment de son lever. Le début de l'éclipse totale
se fera à 6° de hauteur pour les observateurs situés à Liège et au moment du maximum, la
Lune éclipsée sera à seulement 10°50' au-dessus de l'horizon. Il conviendra donc de choisir un
endroit bien dégagé de tout obstacle pour admirer les teintes cuivrées de l'astre pendant les 76
minutes de totalité. Idéal cependant pour réaliser de superbes photographies !
Sur l'horizon ouest, à quelques degrés de hauteur, l'étincelante Vénus brillant de tous ses feux
(mag -4.5) en compagnie de Mars (mag 1.6) dans la constellation du Taureau (Taurus).
Saturne (mag 0.1) est visible dans la constellation des Gémeaux (Gemini), déjà bien
représentée par le brillant couple Castor et Pollux. Capella (mag 0.20), l'étoile la plus brillante
de la constellation du Cocher (Auriga), complète agréablement l'horizon ouest d'un observateur
de l'hémisphère nord.
Le ciel est cependant dominé au sud, à environ 50 degrés de hauteur, par la présence dans la
constellation du Lion (Leo) de la brillante planète Jupiter (mag -2.2).
Spica, l'Epi de la Vierge, offre son éclat (mag 1.2) au regard à environ 25 degrés de hauteur sur
l'horizon sud-est.
Ce décor admirable, noyé par la luminosité diffusée par la Lune, va révéler toute sa beauté au
cours de l'éclipse totale du disque sélène.
Cette 33ème éclipse du Saros 131 a lieu moins de deux jours avant le passage de la Lune au
périgée, la plus courte distance entre la Terre et notre satellite. La Lune, située à 361.364 km
de la Terre au milieu de la phase de totalité, apparaîtra plus grande que lors de la précédente
édition avec un diamètre apparent de 33'04", au lieu des 29'28" de Novembre 2003.
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Le mois de mai riche en comètes…
Nous sommes le 22 avril 2004 et les listes annoncent les unes après les autres la présence dans
le ciel de comètes récemment découvertes et dont la magnitude approcherait 1 !
Face à cette annonce quelque peu sensationnelle, une mise au point s’impose.

Attention aux yeux !
C/2004 F4 (Bradfield) : Cette comète, découverte par le vétéran australien William

Bradfield, aujourd’hui âgé de 76 ans sera en fait inaccessible jusque fin avril à l’observation
depuis la Terre en raison de sa très faible élongation. Le spectacle sera visible sur les images du
coronographe C3 de la sonde SOHO mais la rechercher au plus fort de son éclat sera peine
perdue et de plus très risqué pour la vue.
Position de la comète C/2004 F4 (Bradfield) le 17 Avril 2004 à 04h54
UTCrédit : SOHO

Pour
les
observateurs
européens,
la
comète,
actuellement très basse sur l'horizon, deviendra visible
à la magnitude 6 dans le ciel du matin fin Avril début
Mai. Il est possible cependant que la comète ne survive
pas à son passage à proximité du Soleil.
Cependant, sa luminosité décroît très rapidement et la
comète devient inobservable à l'oeil nu avant la fin du
mois d'Avril. Les possesseurs de petits instruments
profiteront de la première quinzaine de Mai pour
l'observer avant le lever du Soleil avant qu'elle ne
devienne inaccessible (mag 7,3 le 01 Mai, mag 10,2 le
15 Mai). Sur son chemin, la comète passe à proximité
de la galaxie d'Andromède (M31). Ensuite, montant très rapidement en déclinaison, la comète
va se lever de plus en plus tôt sans pour cela atteindre les 10° de hauteur en fin de nuit
astronomique à Paris le 30 avril, à un moment ou la magnitude sera déjà égale à 5,8.C/2004 F4
sera donc un objet accessible aux jumelles et petits télescopes à partir de mai.

La comète C/2001 Q4 (NEAT) : Une comète pour 2004 aussi brillante que la belle
Hale-Bopp ? Une affaire à suivre...
Découverte le 24 Août 2001 dans la constellation du Fourneau (Formax) au Télescope Schmidt
de 1.2m de Palomar par une équipe du JPL (Jet Propulsion Laboratory), dans le cadre du
programme de surveillance NEAT (Near Earth Asteroid Tracking), et confirmée par les
observations des 26 et 27 Août, la comète dénommée C/2001 Q4 (NEAT) risque de devenir
l'objet céleste le plus photographié de l'année 2004.
La comète C/2001 Q4 (NEAT) circule sur une orbite hyperbolique inclinée de 99,6 degrés par
rapport au plan de l'écliptique.
Son passage au périhélie a lieu le
15 mai 2004 à 0,9619 U.A du
Soleil (143,9 millions de Kms).
Il est à noter que le passage de
cette comète pourrait être à
l'origine d'un futur essaim de
météorites qui serait observable
essentiellement
à
partir
de
l'hémisphère sud (longitude du
noeud Ascendant : 210.278°), et
visible pour la première fois entre
le 19 et le 21 avril 2005.
C/2001 Q4 (NEAT) le 08 Mai 2004 à 21h UT à Paris (France)
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La comète sera visible en France à partir du 06 mai 2004, observable après le coucher du Soleil
en direction de l’Ouest, Sud-ouest, développant une majestueuse queue qui devrait s'étaler sur
environ une vingtaine de degrés.C/2001 Q4 (NEAT) sera au plus près de la Terre le 7 Mai 2004,
à 48 millions de kilomètres (0.321 UA) et sa magnitude devrait atteindre 0.9 quelques jours
avant son passage au périhélie (le 15 Mai 2004) à une distance de 0.962 UA du Soleil (environ
144 millions de km).Les constellations du Cancer , du Lynx , puis la Grande Ourse et le Dragon
accueilleront l'astre
voyageur entre Mai
et Septembre 2004,
avec
un
passage
remarqué à moins de
2° de l'Amas de la
Crèche (M44) le 15
Mai,
près
de
l'écliptique
à
michemin entre Jupiter
et le couple SaturneMars.
C/2001 Q4 (NEAT) et l'amas
de la Crèche (M44) le 15
Mai 2004 à 22h UT à Paris
(France)

C/2001 Q4 devient circumpolaire pour l'hémisphère nord et observable après le 25 mai, le
matin au Nord, Nord-ouest.
Observation de C/2001 Q4 (NEAT) à 49° de Latitude Nord
Date
21h UT
06/07 Mai
ouest, sud-ouest
16/17 Mai
ouest
26/27 Mai
ouest, nord-ouest
05/06 Juin
ouest, nord-ouest
15/16 Juin
nord-ouest
25/26 Juin
nord-ouest
05/06 Juillet
nord-ouest
15/16 Juillet
nord-ouest
Tableau réalisé par Cédric Beme

00h UT
03h UT
sous l'horizon
sous l'horizon
ouest, nord-ouest
sous l'horizon
nord-ouest
nord, nord-ouest
nord-ouest
nord, nord-ouest
nord-ouest
nord, nord-ouest
nord, nord-ouest
nord
nord, nord-ouest
nord
nord, nord-ouest
nord

Emportée dans un très rapide mouvement propre à proximité de son périhélie, C/2001 Q4 va
brutalement faire irruption dans notre ciel nocturne vers le 6 mai pour devenir circumpolaire à
Paris 20 jours plus tard et jusque la fin de l’année sa hauteur à la tombée de la nuit ira
croissant pour atteindre 60° fin décembre. A ce moment, la comète sera encore un objet
télescopique relativement facile de 11ème magnitude.En mai le spectacle sera à son comble en
début de nuit avec une comète d’une magnitude comprise entre 1 et 3 et une hauteur d’environ
30° en début de nuit astronomique aux environs du 21 mai dans un ciel sans Lune : des
conditions de rêve pour les passionnés de comètes les plus exigeants ! La comète, visible à
l'oeil nu jusqu'au 20-25 Juin, sera encore accessible dans de nombreux instruments pendant
tout l'été et une partie de l'Automne, et nul doute que le spectacle sera au rendez-vous.

A vos télescopes…
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Plus qu’un mois…
Le 8 juin 2004, un phénomène rare va se produire : la planète Vénus va
passer devant le Soleil. On appelle cela le transit de Vénus.

Phénomène rare, en effet, car personne de vivant aujourd'hui n'a jamais vu de passage de la planète
Vénus devant le Soleil: le dernier passage a eu lieu en 1882 et n'a été que partiellement visible en Europe.
Un tel phénomène céleste, rare, va mobiliser tous les curieux du ciel, mais il va aussi nous permettre de
remonter aux fondements de notre connaissance de l'univers. C'est l'occassion de faire de formidables
photos et de pouvoir mesurer la distance Terre-soleil (unité astronomique) !

Les Transits de Vénus sont des phénomènes extrêmement rares.
Depuis l'invention de la lunette astronomique et son utilisation par Galilée pour l'observation du
ciel, seulement six transits de Vénus se sont déroulés (1631,1639, 1761, 1769, 1874 et 1882).
On compte en effet environ 2 passages de Vénus devant le Soleil par siècle, mais aucun transit
n'a eu lieu au cours du 20è siècle. Les deux derniers passages de la planète devant le disque
solaire ont eu lieu les 09 Décembre 1874 et 06 Décembre 1882.
C'est donc un événement exceptionnel à ne pas rater puisqu'il faudra ensuite patienter jusqu'au
06 Juin 2012 pour voir le suivant.
Les Transits de Vénus à travers les Siècles
C'est en étudiant les nombreuses observations de Tycho Brahé (1546-1601) relatives à la
trajectoire de la planète Mars, que l'astronome allemand Johannes Kepler (1571-1630)
découvre alors les célèbres lois sur le mouvement des planètes (1609-1619) : les planètes
décrivent des ellipses et non des cercles.
Dans les dernières années de sa vie, Kepler se consacrera à l'élaboration de tables précises de
positions des planètes. Les Tables Rudolphines, bien plus précises que les tables précédentes,
seront publiées en 1627, et permettront de prévoir un passage de Mercure devant le Soleil pour
le 7 Novembre 1631, ainsi qu'un transit de Vénus pour le 7 Décembre 1631.
Les Lois de Kepler :
1 - Chaque planète décrit dans le sens direct une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers.
2 - Les aires décrites par le rayon vecteur allant du centre de la planète au centre du Soleil sont proportionnelles
aux temps employés à les décrire .
En particulier, en des temps de parcours égaux, les aires balayées sont égales et la vitesse de révolution d'une
planète n'est donc pas constante : elle accélère au voisinage du Soleil (périphélie), elle ralentit en s'en éloignant.
Sa vitesse est minimale à l'aphélie.
3 - Les carrés des temps des révolutions sidérales des planètes sont proportionnels aux cubes des grands axes
de leurs orbites.

Les passages de Vénus devant le Soleil de 1631 et 1639
Pierre Gassend, dit Gassendi (1592-1655) observera à Paris le
passage de Mercure, rendu possible grâce, en 1609, à l'introduction
en astronomie de l'usage de la lunette par Galilée (1564-1642). Mais
Kepler n'aura pas cette chance, puisqu'il décédera un an avant
l'événement, sans pouvoir vérifier l'exactitude de ses Tables.

Le passage de Vénus devant le Soleil de 1631 ne sera pas observé
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Le passage de 1631

en Europe, celui-ci s'étant déroulé après le coucher du Soleil.
Reprenant les Tables Rudolphines pour les mettre en conformité avec
ses propres observations, Jeremiah Horrocks (1619-1641), prévoit
un autre passage de Vénus pour le 4 décembre 1639, non signalé
par Kepler, qui avait bien vu un cycle principal de 120 ans sans
réaliser que les passages s'effectuaient par paires et espacés de 8
années.
Horrocks observera le transit de Vénus, en compagnie de son ami
William Crabtree (1610-1644), et recueillera des nombreuses
données permettant d'améliorer les connaissances de l'époque sur
l'orbite de Vénus et sur la parallaxe du Soleil qu'il fixera à 15". Le
premier observateur d'un Transit de Vénus publiera ses travaux dans
son principal ouvrage Venus in Sole visa.

Le Transit en 1639

Jeremiah Horrocks observe le transit de Vénus du 4 Décembre 1639.
Peinture de Eyre Crowe - Walker Art Gallery, Liverpool

A partir de l'observation de la planète Mars en 1672 en des points différents du globe, Jean
Dominique Cassini (1625-1712) et l'Abbé Jean Picard (1620-1682) à Paris, et Jean Richer
(1630-1696) en mission à Cayenne, avaient déterminé, avec une assez bonne approximation,
la distance Terre-Soleil, et obtenu la première estimation valable en proposant une parallaxe
solaire de 9,5".
Les Transits de Vénus 1761 et 1769
Sir Edmond Halley (1656-1742), après avoir observé depuis SainteHélène le transit de Mercure de 1677, propose dès 1716, une
méthode par trigonométrie pour calculer la distance au Soleil à partir
de l'observation du prochain transit de Vénus prévu pour 1761. La
méthode sera améliorée un siècle plus tard par l'astronome français
Jean-Nicolas Delisle.
Le Transit de 1761

A l'approche de la date fatidique, une campagne scientifique internationale s'organise, malgré la
guerre entre Français et Anglais en Europe et sur tous les océans. L'Académie royale des
Sciences envoya Jean Chappe d’Auteroche (1722-1769) à Tobolsk, en Sibérie, à la demande
de l'Académie Impériale de Pétersbourg, qui de son côté enverra Roumovsky à Selenghinsk et
Kourganov à Nertchinsk, près de la frontière chinoise. Guillaume Joseph Hyacinthe Jean
Baptiste Legentil de la Galaisiere (1725-1792), part pour Pondichéry, comptoir français des
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Indes. César-François Cassini (Cassini III) dit Cassini de Thury (1714-1784) fut envoyé à
Vienne, et Alexandre Pingré (1711-1796) sur l'île Rodrigues.
Les Anglais, de leur côté, envoient Nevil Maskelyne (1732-1811) sur l'île de Sainte-Hélène, et
Charles Mason (1728-1786) et Jeremiah Dixon (1733-1779) dans l'île de Sumatra. Au cours
du voyage, le vaisseau de Mason fut attaqué et endommagé par les Français. Mason et Dixon
observèrent finalement le passage de 1761 à l'observatoire du Cap de Bonne Espérance.
Les Suédois confient à Torbern Bergman (1735-1784) et à Anders Planman (1724-1803) ,
l'observation du transit depuis leur territoire, le premier depuis la ville d'Upsal et le second à
Cajanebourg.
Au total, 55 observateurs suivirent le phénomène, mais malgré ce nombre élévé, peu de
résultats furent exploitables.
Toutefois, l'astronome russe Mikhaïl Vassilievitch Lomonossov (1711-1765) fait état d'un halo
autour du disque de Vénus au cours de son passage devant le Soleil, ce qui laisse supposer que
la planète possède une atmosphère.

Carte : Dominique Tournès
Legentil de la Galaisiere,
un destin hors du commun
Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste Legentil de la Galaisiere (1725-1792), parti en 1760, arrive devant
Pondichéry, comptoir français des Indes. Les Anglais occupant la ville, il ne peut débarquer et reste au large sans
pouvoir faire d'observations.
Legentil décide de rester, après la restitution de la ville à la France (1763), pour observer le prochain transit
prévu pour Juin 1769. Passionné d'astronomie, il bâtit un observatoire, installe d'excellents instruments, apprend
la langue du pays.
Il étudie également l'astronomie indienne et la flore.
Le 3 Juin 1769, jour du transit de Vénus, le mauvais temps l'empêche d'observer le phénomène. De retour vers
la France, son bateau est obligé de faire demi-tour en raison d'une tempête au Cap de Bonne-Espérance, et le
dépose à l'Ile de la Réunion. Il dut attendre qu'un bateau espagnol consente à le ramener en Europe.
Finalement, de retour à Paris en 1771, il constate que, l'absence de toutes nouvelles ayant fait croire à sa mort,
il est remplacé à l'Académie des Sciences, sa femme s'est remariée, ses biens ont été partagés entre ses
héritiers. Il perd également le procès qu'il leur avait intenté pour récupérer ses biens !

Le transit suivant du 3 Juin 1769, plus favorable qu'en 1761, sera
davantage suivi : 151 observateurs, répartis à 77 endroits différents
sur le globe, allaient pouvoir suivre le phénomène.

Vénus devant le Soleil en 1769
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La France envoie Alexandre Pingré et Fleurié à Saint-Domingue. Jean Chappe d'Auteroche,
après avoir observé le transit de 1761 depuis la Sibérie, part à San José, en Californie, où il
décédera, victime d'une épidémie, peu après avoir rempli sa mission. Véron s'embarque sur le
bateau de Bougainville, en route pour le tour du monde, pour observer. Legentil de la
Galaisiere, quant à lui, est toujours à Pondichéry.
Les Anglais envoient à Tahiti la frégate Endeavour, commandée par le capitaine James Cook
(1728-1779), avec à son bord Charles Green (1735- ?), astronome assistant de Maskelyne.
William Wales (1734-1798) et son assistant Joseph Dymond seront envoyés dans la baie
d'Hudson, et Call à Madras.
Les Russes confient les observations à Roumovski depuis Kola, et à Isleniev depuis Iakoutsk.
Pour la Suède, Planman observera le transit depuis Cajanebourg.
Le Révérend Père Hell s'installera à Warddhus à la demande du Danemark, mais revenu à
Vienne, il refusa de donner ses observations à l'astronome Joseph Jérôme Le François de
Lalande, dit Lalande (1732-1807) chargé de confrontation des observations.

Carte : Dominique Tournès

Comme en 1761, de nombreuses observations seront incomplètes et inexploitables. Le transit
fut cependant observé dans de bonnes conditions à cinq endroits différents, mais les résultats
ne permettent toujours pas de fixer la distance Terre-Soleil avec une précision suffisante.
D'après les observations recueillies, l'astronome Lalande trouve, en 1771, une distance
moyenne de la Terre au Soleil comprise entre 152 et 154 millions de kilomètres. L'occasion de
parfaire les connaissances viendra un siècle plus tard avec les nouveaux transits de 1874 et
1882.
Les Passages de Vénus devant le Soleil au 19è siècle
Les progrès considérables des techniques d'observations, l'invention
de la photographie et son utilisation en astronomie, et l'analyse
approfondie des transits précédents, seront des facteurs décisifs pour
l'amélioration de l’estimation de la parallaxe solaire. Le passage du 9
Décembre 1874 a été observé par des commissions scientifiques
spéciales envoyées par de nombreux pays sur les différents points du
globe où le phénomène devait être visible.
Passage de Venus devant le Soleil
en 1874

La France, à peine remise de la guerre de 1870-1871, envoya six missions, trois dans
l'hémisphère boréal et trois dans l'hémisphère austral :
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•
•
•
•
•

Héraud à Saïgon,
Jean-Jacques-Anatole Bouquet de la Grye (1827- ) sur l'île Campbell,
Le commandement Ernest Mouchez (1821/1892) sur l'île Saint-Paul,
André à Nouméa.
Le lieutenant de vaisseau Fleuriais, auquel est adjoint le lieutenant de vaisseau Blarez,
observa de Pékin.
•
Jules Janssen (1824-1907), directeur de l'Observatoire de Meudon, s'installa à
Yokohama, en compagnie de Félix Tisserand, directeur de l'Observatoire de Toulouse.
Janssen avait mis au point, pour l'occasion, un revolver photographique permettant de
prendre douze photographies en succession rapide.
L'Angleterre envoya des observateurs aux Indes, en Egypte, en Perse, en Syrie, en Chine, au
Japon, au Cap de Bonne-Espérance, en Australie, en Tasmanie, à Java et aux îles Sandwich.
Les Américains s'installèrent en Sibérie, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux îles
Chatam et Kerguelen, et en Tasmanie.
L'Italie délégua quatre observateurs au Bengale.
L'Allemagne était présente en Perse, en Egypte, en Chine, en Nouvelle-Zélande, aux îles
Auckland, Kerguelen et Maurice.
La Russie avait échelonné ses astronomes tout le long de son immense territoire, de la Sibérie
jusqu'au détroit de Behring.
La comparaison de toutes les observations faites pendant le transit de 1874 a permis de
déterminer une parallaxe solaire de 8"85.

L'Institut de France, en souvenir
du passage de Vénus devant le
Soleil le 9 Décembre 1874, a fait
frapper une médaille portant
l'inscription : "Que distent spatio
sidara juncta docent" (Par leur
rencontre, les astres nous font
connaître les distances qui les
séparent).

Le transit de Vénus du 06 Décembre 1882, partiellement observable
pour toute la partie de l'Europe située au Sud-ouest d'une ligne
passant par la Suède et la Mer Noire, pour toute l'Afrique, pour la
partie Nord-ouest de l'Amérique et pour une partie Est de l'Australie,
était observable dans son intégralité aux Etats-Unis et en Amérique
du Sud.
Le Transit de 1882
Carte

Selon la méthode de calcul employée pour déterminer la valeur de la parallaxe, chaque pays
participant à cette nouvelle expédition scientifique internationale de grande envergure,
s'attacha à envoyer des missions à travers le monde.
Le transit de Vénus de 1882 a été observé à la Martinique par Félix Tisserand (1845-1896),
alors professeur d'astronomie à la Sorbonne et astronome à l'Observatoire de Paris, en
compagnie de Guillaume Bigourdan (1851-1932). La mission envoyée au Mexique enregistra
un succès complet. De même le temps splendide au-dessus de Ste-Augustine, Floride, a permis
à l'expédition de prendre environ 600 photographies du passage. La France envoya également
des missions au Chili, en Patagonie, ou encore à Santa-Cruz et Rio Negro.
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L'astronome français Jules Janssen (1824-1907), qui a observé le phénomène de son initiative
privée à Oran, a obtenu d'excellents résultats, particulièrement en ce qui concerne la goutte
noire et l'atmosphère de la planète.
Pour sa première participation à une expédition scientifique internationale, la Belgique envoya
deux expéditions sur le continent américain. Sous la conduite de J.C. Houzeau, Directeur de
l'Observatoire de Bruxelles, les observations faites à Uvalde au Texas furent contrariées par un
temps couvert, permettant cependant de prendre des mesures micrométriques vers la fin du
passage et d'observer la sortie. L'expédition envoyée à Santiago au Chili sous la conduite de
l'astronome L. Niesten, bénéficia d'un temps splendide permettant d'étudier la totalité du
passage.
Les Anglais envoyèrent des expéditions à Madagascar, en Amérique du Sud, à Brisbane dans le
Queensland, à Melbourne et à Sydney.
Les expéditions Allemandes envoyées à Hartford dans le Connecticut ou à Aiken, Caroline du
Sud, enregistrèrent un succès partiel. Deux autres missions furent également mises en place a
Bahia Bianca, République argentine, et à Punta Arenas dans le Détroit de Magellan.
De nombreuses autres nations déléguèrent des astronomes à travers le monde, notamment
l'Espagne, présente à Porto-Rico et à la Havane, la Hollande représentée à Curaçao, le
Danemark à Saint-Thomas, ou encore le Canada. Le Brésil mit en place trois missions, dont
deux installées sur son territoire, l'une à Rio de Janeiro, la seconde à Fernambouc et la
troisième à Santiago de Cuba.
Aux Etats-Unis, Simon Newcomb (1835-1909) a déterminé une valeur de l'Unité Astronomique
remarquablement correcte de 149,59 millions de kilomètres. Cependant, en raison d'un temps
douteux sur les Etats-Unis, de nombreux observateurs n'ont pu apprécier le spectacle. Les
expéditions envoyées à Sydney ou dans le Queensland connurent les mêmes déboires en raison
du mauvais temps. En revanche, les missions de Melbourne, de Nouvelle-Zélande, du Cap ou de
Fort Selden au Nouveau Mexique, furent couronnées de succès.

Transit de 1882
Crédits : The U. S. Naval Observatory
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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

D’autres informations peuvent être obtenues sur le site suivant :
http://perso.wanadoo.fr/pgj/transit080604-carte.htm

Personal Computer Service

19, rue des Tilleuls

5680 Romerée

Tel / FAX : 082/67.74.49
Vente, entretien, réparation
de matériel informatique
et surtout un service personnel
Ouvert du Lundi au Vendredi de 16h00 à 20h00 – Fermé le Samedi et Dimanche
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Le coin photos et dessins des membres
Jean-Marie Mengeot 27-03-2004

Ce 27 mars, le temps était splendide et j'ai sorti le Newton
200/800 équipé du correcteur de comma.
Je vous soumets M13 prise vers minuit (heure d'hiver).
C'est le resultat de 3 photos prises avec le canon 300d au
foyer du
Newton. Filtre Lumicon deepsky nécessaire car M13 était
encore au dessus de la ville. Traitement Régistax en jouant sur
les couleurs et correction selective du noir sous photoshop.
Chaque photo est une pose de 15s à iso 1600.

Ce samedi, j'ai profité du beau temps pour faire M64, une
galaxie spirale dite l'oeil noir à cause des nuages sombres près
du bulbe. Cette galaxie est distante de 20 à 25 millions d'année.
Cette photo est la résultante de neuf poses de 1 minutes à iso 800
(en mode jpeg haute qualité) prises avec le canon 300D au foyer
du Newton 200/800 muni de son correcteur de comma et du
filtre
deepsky
de
Lumicon.
J'ai appliqué le maximum de traitement sous Régistax ( en
modifiant la courbe des couleurs dans l'option histogramme
RGB) pour atténuer la teinte bleue que le lumicon donne à
l'image. Sous photoshop, j'ai appliqué un filtre accentuation puis
un flou gaussien et ensuite correction selective noir pour le fond
du ciel, recadrage et compression jpeg.
Jean-Marie Mengeot 28-03-2004

Pas évident d'obtenir mieux.
Cette double galaxie est la composition de 28
poses de 2 minutes prises avec le canon 300D au
foyer du N200/800 muni du correcteur de
comma et du filtre
lumicon deepsky.
Même traitement que pour M64; Régistax et
alignement des courbes de couleurs. Correction
selective du noir sous photoshop et renforcement
dans l'accentuation plus flou gaussien.
Premier quartier de lune et humidité en altitude.
Température aux alentours
de 2°C. Je retenterai plus tard lorsque la lune ne
gênera plus pour faire
sans le filtre lumicon.

Anne Loudèche 30-03-2004

Hier malgré la turbulence j'ai fait quelques acquisitions. Saturne avec
ToUcam + barlow 2X sur LX10, composition sous Registax de 1799
images. C'était beaucoup plus joli à l'oeil car on voyait bien les satellites.
J'ai ensuite fait quelques cratères de la Lune . Malheureusement vers 2h00
les nuages sont arrivés.
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Jean-Marie Mengeot 28-03-2004

Voici M106 prise au foyer du 200/800 avec le 300D
6 photos de poses de 120s à iso 800 compositées sous registax
( darksoustrait) Traitement habituel ( réajustement des courbes
couleur sous régistax et photoshop pour réduire la teinte bleuvert que donne le lumicon deepsky.
Renforcement par accentuation et correction selective des
couleurs et flou gaussien sous photoshop.

Allez encore un petit amas toujours du 28mars.
M3 prise au foyer du 200/800 avec le 300D
N'étant pas satisfait du résultat, je ne vous l'avais pas
présenté.
C'est sûr, je ferais mieux la prochaine fois.

Anne Loudèche 11-04-2004

Dimanche soir j'en ai profité pour faire de
l'observation des galaxies du Lion, ensuite
vers 00h30 j'ai photographié M57.
Voici le résultat, somme de 12 poses de 45s
à 800 iso avec le Canon10D au foyer du
LX10. Bon le résultat n'est pas top, mais
c'etait pour le plaisir. Et vous en avez-vous
profité de cette nuit sans Lune ?

Laurent Despontin
Voici M63 prise au foyer du C11 avec reducteur
3.3
Camera Vesta pro modifiée
Addition de plusieurs poses de 20s
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Dessins de Léon Delferière

Ci−après rendu négatif de ses dessins par l'intermédiaire du logiciel
de traitement d'image
18
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Compte rendu de la réunion du 9 avril.
Dès son arrivée, Léon Delfériere distribue les cartes des membres qui sont en règle de
cotisation.
Jean−Paul Vrancken explique le principe de sa mise en station de sa monture EQ6.
Jacques Deruyck compare ses explications avec les notes qu'il a en sa possession.
Ensuite Jean−Paul nous montre sa réalisation pour éclairer le réticule de son chercheur
avec une led.
Léon nous montre des photos de galaxies et nébuleuses qui ne sont rien d'autres que le
rendu négatif de ses dessins par l'intermédiaire du logiciel de traitement d'image.
Surprenant de réalisme.
Jean−Marie Mengeot montre les dernières images réalisées durant le mois précédent et
plus particulièrement le 27 et 28 mars avec notamment, M51, M106, M3, M64.
Tous les mois, lors de la séance, Patrice Dutrieue va nous énumérer les objets
remarquables de la constellation du mois en l'occurrence pour ce mois, le lion. Il se
limite à la 11ème magnitude qui devrait être vu dans les télescopes de petite
dimension lors de nuit noire sans lune. Il nous parle de NGC3626, M66 et 65 avec
NGC3628 voisine, et M95 et 96, ainsi que quelques étoiles doubles comme Régulus
qui est constitué de 2 étoiles (1.4 et 7.7)et d'autres comme Tau Léonis et gamma
Leonis.
Il nous parle aussi des caractéristiques du nouveau Nikon D70 (il y a du pour et du
contre). Il compare avec le canon 300d qui, par des mises à jour de la puce, peut,
peut−être, avoir les mêmes caractéristiques que le canon 10D ( à vérifier).
Anne nous explique que Hennaux, un des sponsors ne veut pas renouveler sa cotisation
cette année. Quelques démarches administratives concernant la dissolution de l'ASBL
doivent encore être faites par Francis Lecoyer. Les cotisations de la plupart des
membres sont entrées.
Pour terminer, on s'est lancé dans une discussion sur l'étude des étoiles variables ou
la détection des supernovas avec une webcam.
Fin de la séance vers 23h.
Jean−Marie Mengeot
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Les tremblements de terre et la surveillance de l’activité
sismique en Belgique (Partie 2)
Dans les années 1920-1930, Richter a introduit le concept de magnitude. C’est la mesure du
déplacement maximal du sol mesuré sur les sismographes des différentes stations au niveau du
foyer. L’atténuation de l’amplitude en fonction de la distance est prise en compte.
Exemple : Magnitude 8,5 correspond à une faille de 400 à 600 km dont les roches de part et
d’autre de la faille se déplacent de 5 à 10 mètres.
Magnitude 7 : faille de 20 à 70 km, déplacement de 80cm à 3m.
Magnitude 5,5 : faille de 1,5 à 7 km, déplacement de 2cm à 30cm.
Magnitude 2 : faille de 10mètres et déplacement de 1 millimètre !
C’est une échelle logarithmique. Le tremblement de terre de Liège de 1983 a montré que la
faille devait être de l’ordre de 1 km avec un déplacement de 30 cm.
1. L’activité sismique en Belgique.
L’activité sismique en Belgique s’explique essentiellement par l’intervention : d’un champ de
contrainte compressive horizontale d’orientation Nord-Ouest/ Sud-Est,et d’une mosaïque de
blocs géologiques post Hercyniens et l’existence de structures faillées majeures formant des
zones de faiblesse dans la croûte.
Les mouvements sont des décrochements le longs des zones de fracture s’étendant du Jura via
la vallée Rhénane vers la côte belge et l’Angleterre. Ce sont principalement des failles de type
normal.

La première station sismologique en Belgique a été installée en 1899.
Le premier tremblement de terre que cette première station a enregistré fut le 29 mars 1911 à
Gosselies. A partir de 1958, la surveillance sismique s’est améliorée par l’adjonction de stations
supplémentaires. Actuellement, il y a 16 stations réparties en Belgique. Ceci permit de localiser
plus précisément les foyers des tremblements de terre.Pour une bonne précision, les
séismomètres doivent être placés sur de la roche. C’est pourquoi la station de Sevekote près de
la côte belge se trouve à 245 mètres sous le niveau de la mer. Une autre station est en cours
d’installation en Flandre à Wortegem à 170 mètres de profondeur.
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Localisation des séismomètres de Belgique

Historique des tremblements de terre en Belgique :
De l’histoire on a pu relever quatre zones actives :
-La partie occidentale et son prolongement vers l’Angleterre avec les séismes de 1580 dans le
Pas de Calais et de 1896 dans la vallée de la Scarpe.
- La région située entre Mons et Charleroi n’a pas connu de tremblement de terre ressenti mais
les séismomètres ont relevés de nombreuses secousses de magnitude inférieure à 4,5.
- Le massif du Brabant a été le siège de tremblements de terre importants de magnitude entre
5 et 6 en 1382, 1449 1828 et 1938. Le niveau actuel d’activité est quasi nul.
- La partie Est de la Belgique est la zone la plus active. La région frontalière avec l’Allemagne et
les Pays-Bas est le siège de tremblements de terre importants avec des magnitudes comprises
entre 5 et 6 depuis le Moyen-Age.
Voici la liste des tremblements de terre des cents dernières années ;
30 et 31 mai ( Eifel) Magnitude 4,2 ; Profondeur 7km
1er et 3 juin 1911 ( Gosselies) M 4,3 ; P 2km
19 mai 1921 ( Geraardsbergen) M 4 ; P 10km
23 février 1925 ( Bilzen) M 4,1 ; P 5km
20 novembre 1932 ( Uden NL) M 4,7
11 juin 1938 ( Oudenaarde) M 5,7
3 avril 1949 ( Havré) M 4,6 ; P 3,2km
14 mars 1951 (Euskirchen D) M 5,8
25 juin 1960 ( Frontière Belgique-Pays-Bas) M 4,0 ; P 12,5km
15 décembre 1965 ( Strépy Bracquegnies) M 4,4 ; P 2,5 km
21 décembre 1965 ( Ans-Vottem) M 4,3 ; P 7,2km
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16 janvier 1966 ( Chapelle-les-Herlaymont) M 4,4 ; P 1,7 km
8 novembre 1983 ( Liège) M 5,0 ; P 5,8 km
13 avril 1992 ( Roermond NL) M 5,8 ; P 15,1 km
20 juin 1995 ( Le Roeulx) M 4,8 ; P 23,8km
22 juillet 2002 ( Eschweiler D) M 5,1 ; P 13,5 km

Les détails du dernier tremblement de terre en Allemagne avec les oscillations sismographiques
enregistrées.
22 juillet 2002 (Eschweiler (D))

origin time : 2002 07 22 : 05h45m 05.0s UT
latitude N : 50°52.3' ) (+/- 0.8km)
longitude E : 6°12.3' )
depth
: 13.5km (+/- 0.6km)
ML = 5.1 (+/- 0.3)
Documentations :Publications Observatoire Royal de Belgique Section de Géodynamique – Centre de Géophysique
Interne. Septembre 1990.Illustration Internet site OMA.be.
Jean-Marie Mengeot
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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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