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derrière le lavoir

Je vous demande de bien respecter les lieux.

La réunion du mois de mai aura lieu le 13 mai à partir de 20h.
La réunion du mois de juin aura lieu le 10 juin à partir de 20h.
Afin de faire connaître notre club, certains membres ont émis le souhait de s’occuper de la conception d’un site
web.
Si tel est le cas, l’élaboration du site doit pouvoir être accessible par plusieurs personnes et le login et mot de
passe doivent rester disponibles.
De cette manière, ce site pourra évoluer avec des ajouts d’images de membres, d’informations de dernière
minutes ( événements astronomiques, ou autres).
Je pense que 3 ou 4 personnes peuvent s’occuper de cette tâche. A discuter lors de nos prochaines réunions.
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Coin photos, dessins, réalisations et autres des membres du club.

Ce 1er avril, ciel serein
mais légèrement brumeux.
Le phare style DCA de la
boite de nuit la ferme
blanche de Malonne
passait toutes les minutes
devant
M51.
14 poses sur 28 de 150s à
iso 800. Filtre LPS d'
Idas.
Malgré le filtre ( et
à cause du phare) le fond
du ciel était très clair
après les 150s.
Registax a eu du mal pour
bien aligné. J'
avais des
étoiles fantômes. J'
ai dû
reprendre toutes mes
images et diminuer la
luminosité pour foncer un
peu avant le passage à
Registax.

Traitement dans Photoshop pour retirer un masque de dévignettage comme on
avait expliqué en février pour foncer le fond du ciel.
Recadrage pour ne garder que l'
essentiel.
La magnitude de l'
étoile la plus faible est à 15,13 pour seulement 150s de
pose.
Jean-Marie Mengeot
Résultat de l’enquête sur l’avenir du bulletin du mois passé.
Juste deux membres ont répondu à mon enquête sur le bulletin Astronamur.
Jean-paul Vranken qui désire continuer à le recevoir et Suzanne Hicorne qui ne s’intéresse qu’aux éphémérides
et qui ne veut plus le recevoir le trouvant trop technique.
Tous les autres membres n’ont pas répondu du tout ou de manière formelle. Je n’envoie plus le bulletin qu’aux
personnes qui en auront fait la demande expresse et uniquement par courrier électronique.
Nous avons décidé que le bulletin ne paraîtrait que épisodiquement mais au minimum bimestriellement au pire
trimestriellement en fonction des événements astronomiques ou des sujets intéressants qui auront été abordés aux
réunions et qui pourraient être utiles à l’ensemble du club.
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INFO Flash
Titan: Huygens serait tombé sur un caillou
i la descente de Huygens dans l’atmosphère de Titan avait été très
précisément calibrée par les scientifiques de la mission, le lieu de
son ‘’atterrissage’’ et la nature du sol que la sonde rencontrerait
étaient des inconnues. D’après les premières données transmises
dès le 14 janvier, Huygens avait percé une croûte avant de
s’enfoncer dans un sol plutôt mou. Le scénario de la ‘’crème brûlée’’
a finalement été revu et corrigé par des chercheurs britanniques qui
ont reproduit en laboratoire les données enregistrées par le
pénétromètre de Huygens.
D’après l’équipe de Martin Towner et John Zarnecki, de l’Open
University de Grande-Bretagne, la sonde Huygens a heurté un des
galets de glace visibles sur les images de la surface prises par la
sonde. Elle aurait heurté et poussé le galet avant de se poser sur un
sol ‘’sableux’’, un mélange de particules de glace d’eau et
d’hydrocarbures.
Les chercheurs ont reproduit en laboratoire les différents scénarios
afin de voir quel signal correspondait le mieux à celui envoyé par le
pénétromètre, un instrument situé sous la sonde destiné à mesurer
son enfoncement dans le sol. Le scénario du galet donnait un
résultat plus proche que celui de la croûte, ont précisé Towner et
Zarnecki, qui présentaient leurs résultats au congrès de la Royal
Astronomical Society, à Birmingham.

Les galets de glace sont
visibles sur cette image, la
première image couleur de
Titan obtenue grâce à
Huygens.
(ESA/NASA/JPL/University of
Arizona)

Cécile Dumas
(11/04/05)
_________________________________________________________________________________
Ne pas sacrifier le climat pour l’ozone
ntre la protection de la couche d’ozone stratosphérique et la lutte contre l’effet de serre, il est
impossible de choisir. Les deux objectifs doivent être remplis
même si cela coûte cher, rappellent le Groupe International
d'
Experts sur le Climat (GIEC/IPCC) qui planchaient ces
derniers jours en Ethiopie sur la sauvegarde de l’ozone et du
climat. Certains produits utilisés actuellement pour remplacer les
substances destructrices d’ozone sont des gaz à effet de serre
puissants qu’il va falloir à leur tour remplacer...
Le Protocole de Montréal adopté en 1987 prévoit d’éliminer les
produits émis par l’homme détruisant la couche d’ozone, comme
les CFC (chlorofluorocarbones) et les HCFC
(hydrochlorofluorocarbones), utilisés dans les aérosols, les systèmes de réfrigération ou de
climatisation. Mais les produits qui les remplacent, comme les hydrocarbures fluorés (HFC),
contribuent au réchauffement de la planète. Ils font partie des six gaz à effet de serre visés par le
Protocole de Kyoto.
La quantité de ces gaz rejetée dans l’atmosphère est bien moindre que celle du dioxyde de carbone
mais leur impact est plus fort, notamment à cause de leur stabilité dans l’atmosphère. Le rapport du
GIEC préconise donc leur remplacement, tout en précisant que cela coûtera cher. Le surcoût serait
de 30 dollars (23 euros) pour un réfrigérateur.
C.D.
(12/04/05)
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__________________________________________________________________________________________
La quête de l’étoile primitive
.
l y a 13,5 milliards d'
années, les premières étoiles se mirent à briller dans l'
univers.
Selon les théories actuelles certaines pourraient briller encore. La durée de vie d'
une
étoile dépend de sa masse et il suffit qu'
elle soit inférieure à 0,9 fois la masse de notre
Soleil pour que les télescopes la repèrent encore aujourd'
hui. Ainsi, depuis 20 ans, les
astronomes photographient sans relâche l'
univers à la poursuite de ces astres qui les
renseigneraient sur les gaz primitifs issus du Big Bang, cet événement à partir duquel
l'
Univers est entré en expansion.
Aujourd'
hui, dans la revue Nature, des chercheurs australiens et japonais annoncent
avoir repéré dans le ciel un de ces premiers objets célestes. Cette étoile nommée
HE137-2326 a une composition chimique proche des gaz primitifs uniquement
composés d'
éléments légers. Elle est riche en lithium, hélium, deutérium et hydrogène,
et pauvre en éléments lourds comme le carbone et le fer. Déjà en 2002, l'
équipe de
Nobert Christlieb de l'
université de Hambourg (Allemagne) avait trouvé une étoile à la
périphérie de notre galaxie, la Voie lactée, répondant aux mêmes critères

L’étoile primitive présentée par
l’équipe d’ Anna Frebel
contiendrait 300.000 fois moins
de fer que notre Soleil, ici
photographié par SOHO.
(NASA)

Pour repérer, parmi des millions d'
étoiles, les plus vieilles, les astronomes ont d’abord cherché celles
dont les raies du spectre lumineux révèlent l’absence de calcium, un élément qui n’entre pas dans la
composition de la «soupe primitive» à partir de laquelle sont nées ces premières étoiles. Ensuite, un
télescope plus puissant a permis de départager les candidates en fonction de leur composition,
élément par élément.
«Il est difficile de dire que les deux étoiles trouvées sont, à coup sûr, les plus primitives car un des
éléments lourds, le carbone, est présent en quantité non négligeable dans chacune d'
elles. Seul le fer
détient un record de très faible abondance, selon Roger Cayrel, astronome à l'
Observatoire de Paris.
«Les optimistes diront que ces éléments proviennent de réactions internes ou de pollution par le
milieu interstellaire. Pour les autres, la quête de la perle rare continue, à la recherche d'
étoiles encore
plus pauvres en carbone et en fer que les deux stars d'
aujourd'
hui».
Isabelle do O’Gomes
(14/04/05)
_________________________________________________________________________________
Astéroïdes: l’échelle de Turin en quête de lisibilité
omment communiquer raisonnablement sur les risques d’un impact d’astéroïde sur la Terre sans
déclencher d’inutiles paniques qui, à terme, risquent de nuire à l’image de ceux qui mènent des
recherches sérieuses sur les risques d’impacts? La mise au point de l’échelle de Turin en 1999 devait
répondre à ce besoin. Avec ses 10 degrés et ses couleurs, elle a été conçue comme un outil
d’information et de communication auprès du public.
Cette échelle vient d’être révisée par son créateur, Richard Binzel (MIT), pour faciliter encore ce
travail de communication et populariser l’outil. Le degré zéro (blanc) équivaut à un risque de collision
nul, tandis que le degré 10 (dans le rouge) correspond à une collision entraînant des changements
majeurs à la surface de la Terre. Les degrés 2 à 4 (jaune), initialement désignés comme inquiétants
correspondent par exemple aujourd’hui à un risque ‘’méritant l’attention des astronomes’’.
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En plus de l’échelle de Turin les chercheurs utilisent l’échelle de Palerme,
qui permet d’évaluer plus finement les risques posés par les objets qui se
situent dans le degré zéro de l’échelle de Turin, selon le laboratoire NEO
(Near Earth Object) de la NASA
Contrairement à l’échelle ouverte de Richter qui mesure a posteriori la
magnitude d’un séisme, les échelles de Turin ou de Palerme tentent de
prédire un risque qui évolue souvent très vite dans les premiers jours ou les
premières semaines après la détection d’un objet. Le calcul précis de sa
trajectoire écarte souvent un risque annoncé trop rapidement, comme l’a
montré le cas de l’astéroïde 2004 MN4.
Cécile Dumas
(13/04/05)

Modélisation de l'
impact d'
une
météorite. (NG)

__________________________________________________
Sur la Lune et sous le Soleil exactement
ertaines zones du pôle nord lunaire pourraient être baignées toute
l’année par la lumière du Soleil, sans interruption, et constituer ainsi
des points de chute idéaux pour l’homme. L’équipe de Ben Bussey a
calculé l’illumination du pôle nord de la Lune à partir des données de
la sonde Clementine et a ainsi repéré quelques endroits, sur les
bords du cratère Peary, qui ont de bonnes chances de recevoir la
lumière du Soleil en permanence.
L’axe de la Terre étant incliné par rapport au plan de son orbite
autour du Soleil, les pôles alternent entre une période d’illumination
permanente et une période d’obscurité.
L’axe de la Lune, lui, est presque perpendiculaire à son orbite, conduisant la lumière du Soleil à raser
ses pôles en permanence sans jamais disparaître ou réapparaître.
Au pôle Sud, le très large cratère d’impact d’Aitken (2.500 km de diamètre) plonge toute la zone dans
l’ombre. Au pôle nord, en revanche, sur les bords du cratère Peary, certaines endroits bénéficient
d’un ensoleillement permanent pendant la journée lunaire et pourrait être ainsi éclairé toute l’année.
Les données de Clementine, prise à la fin de l’été, doivent être complétées, précisent les chercheurs
dans la revue Nature publiée aujourd’hui.
Alors qu’à l’équateur les températures atteignent des extrêmes, de –180°C à 100°C, les zones
ensoleillées du pôle nord aurait une température stable autour de –50°C, la température moyenne
endurée à l’heure actuelle par les scientifiques de la mission Concordia en Antarctique. Non loin se
situent des zones à l’ombre en permanence, dans les cratères, qui abriteraient de la glace
indispensable à une base humaine. De quoi réjouir le président George Bush qui envisage d’installer
sur la Lune un avant-poste pour envoyer l’homme plus loin dans l’espace.
Cécile Dumas
(14/04/05)

__________________________________________________________________________________________
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Nouveau départ vers l’ISS
ne nouvelle mission habitée est partie vers la station spatiale
internationale la nuit dernière à bord d’un vaisseau russe Soyouz. Le
cosmonaute Sergueï Krikalev, l’astronaute américain John Phillips et
le spationaute italien Roberto Vittori ont quitté la Terre à 00h46 GMT
(2h46 en France) depuis Baïkonour, au Kazakhstan. Leur vaisseau
doit s’amarrer dimanche à 2h10 GMT à l’ISS.
Phillips et Krikalev vont prendre la relève de l’Américain Leroy Chiao
et du Russe Salizhan Sharipov, à bord de l’ISS depuis le mois
d’octobre. La principale tâche de leur mission sera d’accueillir le
premier vol d’une navette américaine depuis l’accident de Columbia
en février 2003. Phillips et Krikalev devront notamment vérifier l’état
du bouclier thermique de Discovery.

Les trois membres de la
mission Enéide : Roberto
Vittori (en haut), John
Phillips et Sergueï Krikalev.
(ESA/ S. CORVAJA)

Quant à Roberto Vittori il va séjourner huit jours à bord de la station spatiale avant de revenir sur
Terre avec Chiao et Sharipov. Vittori a un programme scientifique varié à réaliser. Il doit notamment
tester l’efficacité de signaux utilisés dans le système européen EGNOS de navigation assistée par
satellite.
A l’issue de sa mission de 6 mois à bord de l’ISS, Sergueï Krikalev deviendra le cosmonaute (ou
astronaute) le plus expérimenté. A 46 ans il a déjà passé 624 jours en orbite, à bord de Mir ou de
l’ISS et, si tout se passe bien cette fois-ci, il comptabilisera plus de 800 jours dans l’espace.
Tandis que les trois hommes de la mission Enéide se préparaient à partir à bord du Soyouz, des
ingénieurs de la NASA remplissaient jeudi pour la première fois le nouveau réservoir de la navette
Discovery, installée sur son pas de tir à Cap Canaveral. La réussite de l’opération était importante car
le réservoir est l’un des éléments de la navette qui a été le plus révisé et transformé après l’accident
de 2003 qui a coûté la vie à sept astronautes.
C.D.
(15/04/05)
__________________________________________________________________________________________
Repérer les futures séismes depuis l’espace
ourra-t-on un jour prédire la survenue d’un séisme en surveillant les
changements de flux de particules dans les ceintures de rayonnement qui
entourent la Terre ? Ce scénario n’est pas sorti de la tête d’un romancier
de science-fiction mais bien de celles de scientifiques russes. L’astronaute
italien Roberto Vittori doit tester cette hypothèse cette semaine à bord de
la station spatiale internationale dans le cadre de l’expérience LAZIOSIRAD.
L’hypothèse selon laquelle des ondes électromagnétique dégagées par
des mouvements terrestres pourraient provoquer des perturbations dans
les ceintures de Van Allen est née il y a une vingtaine d’années. Avant
L'
ISS vue sur un écran du Soyouz
amenant Vittori, Krikalev et
qu’un séisme se produise, les roches soumises au stress dégageraient
Phillips. (AP/NASA TV)
des ondes électromagnétiques qui remonteraient jusqu’à la surface de la
Terre.
Certaines ondes continueraient leur chemin à travers l’atmosphère jusqu’à la ionosphère qui interagit
avec les ceintures de rayonnement de Van Allen qui cerclent la Terre. En mesurant les perturbations
des ceintures de Van Allen il serait alors possible de retrouver l’origine des ondes
électromagnétiques, selon l’hypothèse de travail.
Pour l’instant cette hypothèse est très peu étayée et demeure très théorique. L’expérience LAZIO doit
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permettre de mesurer les variations du champ magnétique à l’intérieur de la station spatiale et de
corréler les données avec celles des flux de particules des ceintures de Van Allen.
Plus largement, le projet LAZIO-SIRAD s’intéresse aux rayons cosmiques et à leurs effets sur
l’homme. Roberto Vittori doit ainsi étudier le phénomène de ‘‘Light Flash’’ qui affecte les astronautes.
Ces perturbations visuelles seraient provoquées par l’action des rayons cosmiques sur les yeux.
Roberto Vittori est arrivé dimanche sur la station spatiale en compagnie du Russe Sergueï Krikalev et
de l’Américain John Phillips qui vont prendre la relève à bord de l’ISS. Vittori, qui séjourne pour la
seconde fois à bord de la station, reviendra sur Terre dans la nuit du 24 au 25 avril.
Cécile Dumas
(19/04/05)

_________________________________________________________________________________
Discovery partira le 22 mai au plus tôt
e lancement de la navette Discovery, qui marquera la reprise des
vols suspendus depuis deux ans, aura lieu au plus tôt le 22 mai, et
non le 15, a précisé hier le responsable du programme à la NASA,
Bill Parsons. La semaine supplémentaire permettra de conduire
toutes les vérifications exigées et d’achever les rapports écrits qui
doivent être remis au panel indépendant qui supervise cette reprise
des vols.
La fenêtre de tir définie à l’origine courait du 15 mai au 3 juin. La
date du 15 mai a toujours été un ‘’objectif’’ et le délai était prévisible,
a rappelé Parsons. Afin de pouvoir photographier et filmer la navette
sous toutes ses coutures au moment du décollage, le lancement doit
s’effectuer de jour.

La navette Discovery acheminée
vers son pas de tir le 6 avril dernier
au Centre spatial Kennedy, en
Floride. (NASA/KSC)

Cette condition a été posée dès le départ par le groupe d’experts qui
avait enquêté sur l’accident de Columbia. Les dégâts subis au décollage par le bouclier thermique de
la navette ont coûté la vie aux sept membres d’équipages lors de la rentrée dans l’atmosphère le 1er
février 2003. Le lancement diurne doit permettre d’éviter le même problème.
Au-delà du 3 juin le départ de jour sera plus difficile et une nouvelle fenêtre de tir s’ouvrira mi-juillet.
Pour l’instant le calendrier prévoit une réunion le 10 mai pour faire le point sur l’état des préparatifs.
Cette reprise des vols est la priorité du nouveau patron de la NASA, Michael Griffin. Lors de son
audition par les Sénateurs, il a même indiqué qu’il pourrait reconsidérer l’envoi d’une mission humaine
pour remettre le télescope Hubble à jour –mission supprimée par son prédécesseur. Cette option
dépendra beaucoup du succès de la mission STS-114 de Discovery.
Cécile Dumas
(21/04/05)

8

Dossier du mois
Avant de faire l’acquisition d’un instrument, il faut être conscient que la monture a une importance primordiale,
beaucoup plus que le tube ou la lunette.
C’est en effet cette monture qui compense la rotation de la terre.
Si on veut faire de la photographie d’objets du ciel profond de plusieurs minutes à plusieurs dizaine de minutes,
il est nécessaire d’avoir une monture irréprochable et sans défaut.
Une fois votre monture choisie, elle peut servir avec d’autres instruments optiques.
Garder à l’esprit que vous voudrez faire évoluer votre monture vers d’autres possibilités comme l’autoguidage
manuel ou d’autres moyens de guidage par CCD ou webcam.
Une monture ne peut supporter qu’un certain poids. Aussi, lors de votre achat, pensez-y.
Devant tant de paramètres, j’ai inclus dans ce bulletin la deuxième partie sur les différents systèmes de guidage
automatique tirée des dossiers éducatifs de Lombry.
Quel télescope acheter et pour quel usage ?
Les systèmes de guidage automatique (I)
Si tout amateur peut facilement acheter un instrument à la mesure de ses
exigences, offrant des images plus ou moins brillantes et claires, sa capacité à
trouver les objets célestes est limitée par sa connaissance du ciel et l'
utilisation ou
non d'
un système de localisation plus ou moins sophistiqué : carte céleste, aide
mécanique, système de guidage électronique, etc.
Dans ce domaine le marché regorge d'
accessoires : cartes lumineuses et visée
laser, logiciels, cercles digitaux, variateur de fréquence, sonde optoélectronique,
caméra CCD de guidage, aide au pointage, encodeur, raquette et console de guidage
automatique, etc.
Mais je dois vous mettre en garde. Car c'
est ici que l'
amateur finit par se noyer dans la panoplie des
accessoires et peut se fourvoyer car il croit par exemple que sa raquette de commande peut suivre les étoiles
alors qu'
elle peut tout au plus que l'
aider à localiser un objet mais certainement pas assurer un guidage précis
sur l'
objectif sélectionné ! C'
est la première surprise qui attend l'
amateur occasionnel qui ne s'
informe pas...
La seconde, la troisième et les autres surprises dépendront de son intérêt pour la chose. Ainsi s'
il peut
acheter sans s'
informer un moteur d'
entraînement pour quelques euros au détour d'
un rayon, il découvrira vite
qu'
il aurait été plus judicieux d'
acquérir un servo-moteur équipé de la technologie "micro-stepping". Mais cela
l'
oblige à s'
informer sur l'
état de la technologie et des fonctions offertes par les matériels disponibles sur le
marché, une manière de garder le contact avec le marché et les amateurs avertis. Sinon il n'
y a pas de doute,
au bout de quelques années il perdra pied et s'
étonnera à quel point le marché a évolué... Nous allons donc
décrire dans les pages qui suivent les différents systèmes d'
entraînement en insistant bien sur les avantages et
les limitations de chaque solution.
Pour clarifier les idées, il existe deux systèmes : les cercles digitaux et les systèmes Goto. Les deux
technologies poursuivent le même objectif : pointer un télescope sur un objet donné du ciel. Mais leurs
méthodes de fonctionnement, leurs fonctions et leurs performances sont différentes.
A l'
origine les cercles digitaux ont été inventés pour aider les utilisateurs de télescopes dobsoniens à
localiser les objets célestes qui éprouvaient plus de difficultés que les amateurs utilisant des montures
équatoriales.
Aujourd'
hui il existe en fait quatre systèmes numériques capables de vous aider à localiser ou suivre les
astres. Du plus simple au plus complexe, nous trouvons :
- Les "cercles digitaux" (DCS) qui affichent la position du télescope en ascension droite et déclinaison au
moyen d'
un indicateur lumineux fixé sur les axes.
- Les cercles digitaux qui localisent les objets en tirant profit de catalogues stockés en mémoire
- Les consoles de guidage automatique Goto capables de localiser et de suivre les objets célestes.
- Les consoles Goto incorporant la correction des erreurs périodiques et les fonctions des caméras CCD.
La localisation des astres
En deux mots les cercles digitaux assurent les mouvements lents et indiquent à l'
observateur dans quel sens
il doit déplacer les axes de son télescope. Si l'
instrument ne dispose pas de moteur l'
utilisateur devra déplacer
lui-même son télescope jusqu'
à ce que l'
ordinateur lui dise qu'
il a l'
objectif en vue. Mais personnellement j'
ai
toujours dit que les ordinateurs n'
auraient jamais le dernier mot... Bien vite vous allez donc équiper votre
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télescope de moteurs d'
entraînement qui vous permettront cette fois, juste retour des choses, de demander au
système de déplacer l'
instrument dans telle ou telle direction. Mais cela se fera toujours manuellement, par
l'
intermédiaire d'
une raquette de commande à boutons-poussoirs.
Mais ici encore, lorsque l'
objectif sera atteint, le système se contentera de vous signaler sur quel objet il
pointe mais il ne lui viendra pas à l'
idée de le suivre automatiquement. Cette fonction est uniquement assurée
par les systèmes Goto. Dans les deux premières catégories nous trouvons par exemple la console NGC-MAX
de JMI, le Skywalker d'
Astrometrix (ou DCS de Losmandy) ou le Système 5 de AWR.

Trois raquettes de commande digitale à la GOTO : de gauche à droite NGC-MAX de JMI,
Skywalker d'
Astrometrix et le System 5 de AWR. Dans leur version de base ces consoles ne
vous permettent que de localiser les astres, pas de les suivre automatiquement. Documents
constructeurs.
Comme le disait un animateur bien connu, comment ça marche ? Par "cercles digitaux" on entend les
cercles gradués fixés sur les axes d'
ascension droite et de déclinaison des montures équatoriales ou sur les
axes des montures altazimuthale, associés à un système d'
asservissement digital. Les systèmes de cercles
digitaux sont constitués de 3 éléments : l'
ordinateur de bord, les encodeurs et le matériel reliant les encodeurs
à la monture du télescope dont un cable. Bien entendu tout ce matériel doit être alimenté en énergie et votre
monture doit être équipée de moteurs d'
entraînements continus sur les deux axes. Maintenant nous allons un
peu parler technique pour bien comprendre le rôle de tout ce matériel.
Les cercles digitaux étant avant tout destinés aux montures altazimutales, la conversion des coordonnées
est effectuée par un micro-ordinateur incorporé au boîtier de commande tandis que c'
est l'
utilisateur qui
déplace le télescope comme lui indique le système. La monture doit être alignée par rapport à deux ou trois
étoiles. Le but est de mesurer la position de ces étoiles par rapport aux axes du télescope et à leurs
coordonnées équatoriales et de résoudre simultanément les coéfficients des équations pour passer du système
de coordonnées azimutal au système équatorial. L'
électronique embarquée gère le mouvement de la Terre
grâce à une horlogue sidérale interne. Ainsi si vous ne déplacez pas un télescope dobsonien équipé de cercles
digitaux, vous verrez que les coordonnées affichées sur la console centrale changent progressivement
d'
ascension droite.
On peut encore trouver des cercles digitaux ne fonctionnant que sur des montures équatoriales. Certains
modèles en effet ne peuvent pas convertir en ascension droite et déclinaison les positions des axes
altazimutaux. Si vous devez installer l'
un de ces modèles sur un télescope dobsonien ou altazimutal vous
devez soit acheter un inclinomètre tel le produit T2 de U.S. Digital ou un système Goto. Heureusement, de
plus en plus de constructeurs proposent des cercles digitaux capables de piloter non seulement des montures
équatoriales mais également des télescopes altazimutaux et dobsoniens à partir d'
un alignement sur deux
étoiles (NGC-MAX de JMI, DCS de Losmandy, Magellan de Meade, Sky Commander, etc).
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A gauche l'
encodeur JMI fixé sur l'
axe d'
ascension droite d'
une monture équatoriale EQ d'
un
télescope Discovery. A droite les encodeurs Takahashi compatibles avec les montures EM200, EM-500 et NJP.
Une fois votre instrumentation mise sous tension, vous devez donner à l'
ordinateur de bord des valeurs par
défaut : la langue de travail, la vitesse de défilement des messages, la résolution des encodeurs, etc. Ceci se
fait en principe une seule fois, au moment de la livraison, soit en encodant les valeurs directement sur la
raquette de commande à distance soit à travers un logiciel installé sur l'
ordinateur qui contrôlera votre
télescope. Ces valeurs sont sauvées de manière permanente.
Arrivé sur le site d'
observation rien n'
est encore joué. Après avoir bloqué les axes pour éviter toute erreur
de pointage ultérieure, vous devez initialiser le boîtier de commande (l'
ordinateur) afin que le système sache
où il se situe dans le temps et l'
espace. C'
est pourquoi sur certains modèles vous devez encoder vos
coordonnées géographiques, la date et l'
heure exacte à chaque observation. Les modèles plus évolués
disposent d'
une horloge interne et sauvegardent ces données de manière permanente.
En fonction des mécanismes utilisés, certains cercles digitaux doivent être recalibrés (alignés) chaque fois
que vous déplacez le télescope afin qu'
ils conserventaient leurs repères pour calculer le déplacement des axes.
Ainsi le cercle digital placé sur l'
axe de déclinaison des Meade LX10 par exemple doit être calibré en
permanence tandis que celui fixé sur l'
axe horaire ne doit être calibré qu'
une seule fois par session. Une fois
ce réglage effectué vous ne devez plus y toucher de la soirée, sauf accident. Par contre les paramètres des
cercles digitaux fixés sur la monture Losmandy G-11 par exemple doivent être recalibrés chaque fois que
vous utilisez l'
une des vitesses de déplacement rapide (slew speed) du système.
Lorsque l'
alignement polaire (ou sur deux étoiles), la résolution mécanique et la calibration seront
correctement configurés dans le système, la combinaison de ces facteurs vous offrira une précision de
pointage réellement impressionnante. Lorsque tout sera prêt, il suffira d'
encoder les coordonnées équatoriales
ou le nom de l'
astre que vous désirez localiser et le télescope se chargera de vous le présenter dans l'
oculaire.
Parfois l'
ordinateur cherche le chemin le plus long pour atteindre un objet tout proche du précédent ou mettra
plus de temps pour localiser un objet situé près du zénith en raison de problèmes inhérents aux algorithmes
utilisés et au calcul des tangentes. La durée de recherche peut atteindre 90 secondes. Ce délai reste
raisonnable quand on sait qu'
un observateur connaissant très bien le ciel prend de 30 à 90 sec pour localiser
manuellement le même objet. Notons qu'
un système à cercles digitaux tel le Sky Commander par exemple
localise plus rapidement les astres que le système Goto LX200 qui équipe les télescopes Meade.
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A gauche paramétrage du logiciel contrôlant l'
interface Ouranos. A droite le
guidage d'
un télescope à partir d'
un ordinateur portable relié à un système Vixen.
Les encodeurs jouent ici un rôle clé. Livrés avec les cercles digitaux ou les systèmes Goto, ils assurent
l'
interface entre la raquette de commande et la monture du télescope. Les encodeurs sont des compteurs de
déplacement traduisant des valeurs comme la vitesse, la direction ou l'
angle d'
un axe en signaux électriques.
A l'
instar du produit Ouranos, ils peuvent être reliés à un micro-ordinateur par une connexion série et afficher
l'
endroit du ciel où est pointé le télescope en temps réel. Inversement vous pouvez piloter votre télescope à
partir de votre ordinateur si vous disposez d'
un logiciel de simulation performant et d'
encodeurs.
Les encodeurs présentent en général une résolution voisine de 4096 pas par révolution, les pas représentant
le nombre d'
impulsions calculées à chaque rotation complète de l'
axe d'
entraînement. Chaque pas ou cycle (on
parle aussi de phase, de ligne ou de "tic") peut fournir 4 impulsions à chaque révolution, c'
est le traitement en
quadrature. Ainsi un encodeur effectuant 4096 cycles par révolution peut fournir 4096, 8192 ou 12288 pas à
chaque révolution. La quadrature consiste à discriminer ces quatre signaux dans une phase de l'
encodeur, ce
qui permet de quadrupler la résolution. Dans notre exemple, en utilisant un encodeur de 4096 pas, divisé par
1/360° cela correspond à une résolution angulaire d'
environ 32". En pratique, cette résolution permet de
placer tout astre, y compris la plus petite galaxie au centre de votre oculaire le plus puissant qui présente en
général un champ d'
environ 10'
. Mais on peut facilement l'
améliorer grâce à la quadrature. Ainsi,
l'
électronique embarquée donne dans notre exemple une précision de pointage d'
environ 9", ce qui est quatre
fois supérieur.
Lorsqu'
un entraînement très lent est requis, on peut utiliser des encodeurs offrant une résolution jusqu'
à
32767 pas (Gemini de Losmandy) mais dans ce cas l'
avancement doit être contrôlé avec la plus grande
précision car le moindre mouvement irrégulier - quelques pas échappant au système - risque de perturber le
système du guidage.

Le plus simple allié au plus sophistiqué. A gauche, l'
interface Ouranos tient aisément
dans un connecteur DB25. Ce boîtier électronique assure l'
interface entre votre
ordinateur et les encodeurs. Ce modèle ci est compatible avec la plupart des logiciels de
planétarium et les encodeurs optiques d'
Astromaster, Takahashi ou JMI. A droite
l'
encodeur optique à positionnement absolu HD25A vendu par U.S. Digital, une référence
en ce domaine.
L'
autre solution qui aboutit au même résultat consiste par exemple à attacher un encodeur de 90 pas sur
une roue dentée comprenant 360 dents (d'
où l'
intérêt de disposer de roues dentées de grand diamètre). Le
rapport 4:1 donne une précision potentielle de pointage d'
environ 10". Si vous disposez d'
une plus grande
réduction au niveau de l'
encodeur, la résolution apparente sera supérieure. Seul inconvénient, la moindre
imprécision dans le contact des engrenages sortira le système de la boucle de contrôle et tout sera à refaire.
Pour éviter ce problème, on utilise des encodeurs optiques plutôt que mécaniques qui permettent de mieux
contrôler l'
espace existant entre les engrenages (entre le disque de l'
encodeur et le détecteur). Ce contrôle est
effectué par une LED et une lentille collimatrice en polycarbone. Ce système fonctionne habituellement dans
n'
importe quelle condition (chaleur et froid extrêmes, poussière, champ électromagéntique, ions lourds, etc).
Si les encodeurs sont spécifiques à chaque monture de télescope, l'
ordinateur est en général compatible
avec la plupart des instruments du marché puisqu'
il suffit de modifier ses paramètres de base pour qu'
il
s'
adapte à un nouvel type d'
encodeurs. Il peut même occasionnellement être utilisé indépendamment de tout
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télescope pour servir de base de données portable. JMI et U.S. Digital par exemple en ont fait leur spécialité
et équipent des montures aussi diverses que les Losmandy, Astro-Physics et toute la panoplie des dobsoniens
du marché.
Signalons enfin que les cercles digitaux consomment peu d'
énergie comparés aux systèmes Goto ce qui
vous permet d'
utiliser votre batterie durant plusieurs nuits consécutives sans devoir la recharger. Ces systèmes
sont également plus fiables que les Goto du fait qu'
ils contiennent beaucoup moins de pièces d'
électronique,
mais en principe du matériel de qualité devrait vous donner satisfaction durant des années.
Le guidage automatique (II)
A côté des cercles digitaux, nous trouvons les systèmes de guidage automatique Goto. Ils ressemblent aux
précédents mais la raquette de commande est plus sophistiquée et intègre toutes les fonctions de localisation,
de suivi des astres, de correction d'
erreurs et parfois de contrôle des caméras CCD. Leur prix augmente
évidemment d'
un facteur 2 à 3 par rapport aux consoles précédentes.
Ces systèmes sont constitués d'
une console centrale (l'
ordinateur), d'
une commande à distance (reliée par
fil), des encodeurs et des connecteurs nécessaires pour piloter les moteurs. Certains marques proposent
également leurs propres moteurs. Ici aussi plusieurs choix sont possibles.

Trois modèles grand public de raquette de commande pilotant des systèmes de
pointage et de guidage automatique : de gauche à droite la console Meade
Autostar II, le SkySensor 2000PC pour Perl-Vixen et le système GTO de
Celestron qui équipe la série Nexstar. Documents constructeurs.
Les moteurs qui entraînent les axes des montures des télescopes présentent parfois des performances
insuffisantes quand on recherche un maximum de précision. Ils consomment également assez bien de
puissance, ce qui peut rapidement épuiser vos piles ou votre batterie si vous n'
avez pas d'
alimentation secteur
à proximité.
Astro-Physics par exemple qui vend également un contrôleur vocal, propose de remplacer vos moteurs
ordinaires par des servo-moteurs. Il s'
agit de moteurs à courant continu pilotés en boucle fermée. Cela signifie
que les variables de vitesse, accélération et angle sont envoyées directement aux moteurs fixés sur les roues
dentées du télescope. L'
encodeur faisant office de tachymètre ou d'
accéléromètre réagit proportionnellement
aux mouvements et retourne une valeur représentative en temps réel au système de contrôle. La boucle est
ainsi fermée. Cette technologie équipe aujourd'
hui la plupart des systèmes Goto.
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Livrés avec des encodeurs, ceux-ci offrent moins de précision
mais ils offrent l'
avantage de fournir un couple plus élevé à grande
vitesse et potentiellement une meilleure précision tout en
consommant moins d'
énergie. Ce système est toutefois limité par la
précision mécanique des engrenages et il peut abandonner une
poursuite si le tube est déplacé accidentellement (comme c'
est le cas
également avec les cercles digitaux, raison pour laquelle les axes
doivent être parfaitement bloqués). Par contre ce type d'
encodeur
est plus efficace s'
il est lourdement chargé car les moteurs vont
ralentir et c'
est ici que les corrections électroniques prendront le
relais avec une très haute précision.
Enfin il y a les systèmes utilisant des moteurs à pas ou steppers.
Il s'
agit également de moteurs à courant continu mais impulsionnels
en boucle ouverte. Ils tournent d'
un certain angle et dans un certain
sens en fonction du nombre d'
impulsions reçues sans le moindre
retour d'
information aux encodeurs. On suppose donc que le moteur
aura avancé du nombre d'
impulsions requis mais on en est pas
certain; c'
est une boucle ouverte. Ce système fonctionne très bien à
condition que les moteurs soient peu chargés.

Le système "Nightrider Track N
Go" et la console SkySensor
2000PC équipant un télescope
Obsession de 450 mm. Document
JMI.

Sur une monture équatoriale, ces impulsions étaient à l'
origine déterminées à partir de la durée de rotation
de la Terre sur son axe (23h56m4s), c'
est le principe même de l'
entraînement horaire traditionnel. Les
systèmes de guidage modernes sont toutefois capables de meilleures performances; ils sont par exemple
capables de contrôler dynamiquement le taux de rotation des moteurs en fonction des effets de la réfraction
atmosphérique ou des erreurs mécaniques de la monture.
Comme nous l'
a démontré Mel Bartels, on peut utiliser les moteurs à pas avec une monture altazimutale ou
un télescope dobsonien à condition de les piloter à partir d'
un ordinateur, car seul un micro-processeur associé
à un programme de guidage peut gérer les rapports constamment changeants des moteurs installés sur ces
montures.
Revers de la médaille, les moteurs à pas génèrent moins de couple, ils peuvent engendrer des vibrations et
entraîner une dérive des coordonnées s'
il n'
y a pas de retour de position par l'
encodeur. Les anciennes
consoles Goto Sky Sensor 3 par exemple fonctionnaient selon ce principe et n'
étaient pas capables de localiser
les objets à coup sûr à moins de 10° !
Les modèles plus récents ont heureusement corrigé tous ces défauts de couplage entre les moteurs et la
monture. Pour remédier au manque d'
information sur l'
état des moteurs, les constructeurs utilisent par
exemple des encodeurs qui retournent l'
information de la position du télescope. On passe ainsi en boucle
fermée. Pour supprimer les vibrations et les mouvements saccadés ils utilisent la technologie micropas (micro
stepping) qui consiste à modifier la puissance des moteurs en utilisant une fréquence d'
avance des pas
d'
environ 8 kHz, suffisant élevée pour passer inaperçue à l'
oculaire. Ainsi Francis Tisserant qui a traduit la
page anglaise de Mel Bartels peut se venter d'
avoir construit un dobsonien de 254 mm f/5.8 dont la résolution
des micropas est de 0.12". Ce mouvement est extrêmement lisse et impossible à mettre en évidence sur une
photographie. Cette technique utilise cependant des tensions relativement élevées et les contrôleurs
commerciaux qui les gèrent sont très onéreux. Toutefois une solution "maison" comme celle proposée par
Mel Bartels coûte moins de 400 euros.
Techniquement parlant, les servo-moteurs sont conseillés pour les actions requérant des mouvements très
doux sur une large gamme de vitesses d'
entraînement, mais ils sont plus chers que les simples moteurs à pas,
bien que meilleur marché que les systèmes entièrement à micropas, pour ne citer que le système Goto d'
AstroPhysics ou Gemini pour les montures Losmandy.
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A gauche un gros-plan sur le moteur fixé sur l'
axe d'
ascension droite de la monture
Takahashi NJP. Ce modèle offre une puissance maximale de 1.28 Nm et une réduction
maximale de 6912:1. A droite le système GTO Gemini de Losmandy et ses servo-moteurs
compatibles avec les montures GM-8 et GM-11. Documents constructeurs.
Côté pratique, une fois arrivé sur le terrain et que vous avez connecté tout votre matériel, si vous disposez
d'
une monture altazimutale vous devez également initialiser la console et lui donner les repères dont elle a
besoin. Vous devez par exemple orienter le télescope vers le nord et indiquer à l'
ordinateur deux étoiles
brillantes espacées d'
au moins 40° afin qu'
il puisse se répérer relativement au ciel local. 40° c'
est environ deux
fois l'
angle formé par le bas du poignet et le sommet du pouce levé ou la surface de la main grande ouverte
(22°). Les consoles les plus complètes supportent également une méthode d'
alignement polaire nécessaire aux
montures équatoriales.
Les détails d'importance
Les systèmes Goto les plus sophistiqués fonctionnent non seulement au doigt et à l'
oeil mais aussi à la
parole (Voice Commander, DigitalSky Voice, ...). N'
est-ce pas merveilleux... C'
est réellement merveilleux à
condition que votre installation altazimutale soit bien horizontale, que votre monture équatoriale soit bien
alignée sur le pôle et que vos axes soient bien bloqués... autant de conditions qui, si elles sont mal ajustées
vous créeront bien des ennuis en cours d'
acquisition d'
objectif. Ce sera effectivement presque la guerre entre
l'
ordinateur et vous car si un système bien réglé affiche à tous les coups sa cible au centre de votre oculaire de
moyenne puissance, un système mal réglé vous enverra n'
importe tout sauf sur la cible, et certainement à
plusieurs degrés d'
écart... Alors un bon conseil, prenez le temps d'
ajuster votre monture comme indiqué dans
le manuel avant toute observation.
Rappelons à toute fin utile que les encodeurs ne
sont pas indispensables. Le Dob driver par exemple
vendu par Tech2000 peut assurer une fonction
similaire. Dépourvu de Goto dans sa version de
base, il se passe de mise à niveau, d'
alignement
polaire ou stellaire, de paramètres locaux, de PC,
de GPS ou de toute initialisation ! Vous devez
uniquement apprendre au système de contrôle
quelle est la vitesse de son objectif en suivant votre
cible durant environ 40 secondes avec la raquette
de commande. Le système prend ensuite le relais.
Il peut prendre pour cible la Lune ou une étoile,
mais également n'
importe quelle comète, astéroïde
ou satellite.
Le Dob driver de Tech2000 mémorise la vitesse
Cette procédure d'
apprentissage permet au
de déplacement de n'
importe quel astre.
système d'
apprendre les corrections qu'
ils doit
apporter sur les axes du télescope. Le Dob driver
présente une résolution de 720000 pas, près de 350
fois plus élevée que celle d'
un système DSC
ordinaire.
Si vous effectuez ce premier guidage avec un oculaire très puissant l'
ordinateur sera capable de suivre
l'
objet sans dévier durant très longtemps. En option le Dob driver peut fonctionner comme un système Goto
grâce à l'
interface roboscope. Cette solution requiert cependant une installation parfaite, tant dans la qualité de
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la monture que dans la précision des moteurs d'
entraînement. Bien que le système DDR2-SYS soit avant tout
destiné aux télescopes dobsoniens (Obsession, Starmaster, Starsplitter, etc) et autre Giro, il s'
adapte sans
problème aux montures altazimutales des télescopes catadioptriques ainsi qu'
aux montures équatoriales
(modèle DDR2-ATM).
Il faut également préciser que certains systèmes Goto ne sont pas débrayables. Cela signifie que si vous
voulez déplacer le télescope autour de ses axes, l'
alimentation électrique doit être branchée. Parfois, sur
certains catadioptriques le fait de couper l'
alimentation place le tube optique en position verticale orienté vers
le bas... Dans ces conditions extrêmes votre soirée est gâchée et il est impossible d'
utiliser l'
instrument
manuellement en utilisant les mouvements lents ou déplacer le tube optique à la main.
Quant au Sky Sensor 2000 PC de Vixen il est débrayable selon la monture sur laquelle il est fixé. Il n'
est
par exemple pas intégré à la monture GP-DX. En cas de problème vous pouvez toujours le débrancher et
utiliser les mouvements lents pour déplacer votre télescope en attendant que votre raquette de commande soit
réparée. Ceci n'
est plus vrai avec la monture GP.
Un système Goto comme le ServoCAT de StellarCAT par exemple peut également passer en mode manuel
sans perdre ses références. En fait si les servos perdent leur alimentation ils savent toujours où ils sont ! C'
est
très intéressant si vous observez le ciel et qu'
il y a soudainement une coupure de courant. Lorsque le réseau
sera à nouveau alimenté, votre système continuera à fonctionner comme si rien ne s'
était produit. En
revanche, les instruments de la série Nexstar de Celestron ne peuvent pas fonctionner sans alimentation,
tandis que les modèles GPS peuvent être utilisés manuellement.
Le système Goto Sky Tracker équipant les télescopes dobsoniens Starmaster peut également être débrayé,
les moteurs ne faisant plus contact avec les roues d'
entraînement. Le télescope peut alors être utilisé
manuellement.
Le Goto est également débrayable sur la série LX200 de Meade bien qu'
alors le tube optique ne soit plus
tout à fait solidaire de l'
axe horaire; il est également débrayable sur le système Magellan de Meade ou sur la
monture EM-10 Temma jr de Takahashi sur laquelle on peut désactiver les encodeurs. C'
est une option très
avantageuse surtout si vous disposez d'
un petit télescope et l'
utilisez pour observer la nature durant la journée.
Enfin, les manuels ne disent pas non plus que de telles installations robotisées font un peu de bruit,
phénomène qu'
on ne remarque pas toujours dans une boutique donnant sur la rue. C'
est parfois un critère à
considérer surtout si vous comparez des télescopes concurrents aux performances équivalentes. Ainsi le
Celestron 8 Ultima 2000 fait un peu moins de bruit que le Meade de 200 mm LX200. Idem pour le Celestron
Nexstar 5 vis-à-vis du Meade ETX 125.
Avant de terminer ce tour d'
horizon, parmi les autres points techniques à vérifier sur un système Goto
citons la compatibilité du système avec votre monture équatoriale, la solidité des cables et des connecteurs
électriques, leur protection contre l'
humidité et la résistance de la console au froid car sur plus d'
un modèle
l'
affichage digital s'
éteint tout simplement sous -15°C... Mais rassurez-vous l'
électronique embarquée continue
de fonctionner mais vous devrez travailler en aveugle, sans l'
aide de l'
affichage sur la console.
Dans ces circonstances, il est judicieux d'
installer une petite résistance électrique autour des raquettes de
commande, elle est d'
ailleurs proposée d'
office avec certains modèles. Losmandy par exemple stipule
clairement dans son manuel que les cercles digitaux fonctionnent entre 0-50°C mais il préconise d'
utiliser une
résistance électrique si vous désirez utiliser la console par -25°C. Cette solution requiert toutefois une batterie
externe suffisamment puissance pour alimenter toute votre installation pendant plusieurs heures voire
plusieurs nuits consécutives. DCS et résistance consomment environ 130 mA et un Goto avec une résistance
consomment au moins 450 mA en mode balayage du ciel. Il vous faut donc une batterie d'
au moins 5A, voire
3 fois plus puissante, pour alimenter un petit télescope et ses accessoires.
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Pour ou contre les consoles Goto ? (III)
Que peut vous apporter un système de guidage automatique Goto ? Les
amateurs avertis reconnaîtront sans doute comme moi que les principales
raisons pour lesquelles on choisit ce système sont les suivantes:
- Vous connaissez mal le ciel et vous ne voulez pas perdre trop de temps
pour localiser les objets du ciel profond et les planètes lointaines (peu
d'
amateurs ont en effet observé Uranus, Neptune et Pluton)
- Vous cherchez une technique pour observer le plus d'
astres possible (tour
d'
horizon) lors de chaque session nocturne
- Vous cherchez un système capable de pointer et de suivre les astres avec
précision pour votre caméra CCD
- Vous disposez d'
une monture équatoriale programmable que vous
aimeriez piloter à distance ou indépendamment de tout contrôle local
manuel
- Vous cherchez un moyen efficace pour organiser vos soirées
d'
astronomie (isolément ou dans un club)
- Vous êtes contraint d'
observer dans un lieu plongé dans la pollution
lumineuse et ne pouvez localiser à l'
oeil nu que quelques étoiles
brillantes.

StarBook de Vixen, la
première console GoTo
au monde disposant
d'
une carte du ciel
intégrée et d'
un écran
LCD

Comme le dit tout bon commercial, nous avons ce qu'
il vous faut ! Bien entendu il y autant de bonnes
raisons pour ne pas choisir ce type de système... Disons simplement que nous avons un a priori favorable
envers cette technologie du fait qu'
elle apporte une assistance intéressante à l'
amateur.
Un système de guidage automatique (tels les produits de Meade, Celestron, Vixen, JMI, Astro-Physics,
etc) associé à un bon logiciel de simulation (TheSky, Starry Night Pro, Skymap, Cartes du ciel, etc) est un
chef d'
oeuvre de technologie.
Une monture Astro-Physics pilotée par TheSky par exemple est capable d'
effectuer les tâches suivantes :
un alignement polaire ou altazimutal, mémoriser les erreurs périodiques des roues dentées, rechercher les
astres selon plusieurs critères (d'
une certaine magnitude, de certains types, dans une même constellation, dans
un catalogue spécifique, etc), ajouter de nouveaux objets dans la base de données, mémoriser différents
paramètres comme plusieurs sites d'
observation, vous proposer un tour d'
horizon des objets accessibles pour
l'
époque considérée ou de mémoriser une séquence d'
objets à observer. Excusez du peu !
Que dire de plus ? Pour l'
astronome averti, ce genre d'
outil
devient vite indispensable s'
il veut se consacrer de manière
sérieuse et assidue à son hobby sans devoir s'
occuper de
problèmes annexes mineurs. Pour l'
amateur occasionnel, ces
fonctions lui offrent une véritable opportunité de voir enfin de
ses propres yeux les nébuleuses et les fameuses galaxies qu'
il a
vu dans les livres comme autant d'
objets a priori inaccessibles...

La monture Astro-Physics 1200 GTO.

Mais a-t-on réellement besoin d'
une console Goto ? Depuis
quelques années, les constructeurs ont informatisé la plupart de
leurs télescopes, y compris les modèles de 60 mm d'
ouverture,
au grand dam de certains puristes. Les télescopes fabriqués
récemment et équipés d'
un système Goto disposent des
coordonnées de quelques centaines à plus de 41000 objets. Les
modèles les plus complets disposent en mémoire de tout le
catalogue de Messier (M), de Dreyer (NGC et IC), Aitken
(ADS), des catalogues stellaires (Bright Star, SAO), mais
également les noms ou astérismes des principales planètes, des
astéroïdes, des comètes, y compris parfois ceux des principaux
satellites artificiels. Les plus sophistiquées ou les plus
répandues permettent également d'
encoder manuellement les
paramètres de quelques dizaines d'
astres supplémentaires. La
curiosité éclectique des utilisateurs n'
a donc pas été oubliée.

Grâce à l'
informatique et à l'
extension d'
Internet, ces bases de données sont sauvegardées dans une
mémoire programmable (EPROM) que l'
on peut, sur certains modèles, mettre à jour gratuitement par Internet.
Mais renseignez-vous si cette option vous intéresse car certaines grandes marques font payer ce service ou
n'
ont pas de service de support en ligne.
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NGic - Pour être certain d'observer un objet du ciel profond
Un programme de Sylvain Riballet et Elisei Damien
Sur les télescopes grand public et de petite taille (inférieure à 450 mm d'
ouverture), toute la
configuration électronique ainsi que l'
informatique sont habituellement incorporées dans la base du
télescope. Mais le fait d'
utiliser une informatique embarquée se paye parfois très cher : le prix d'
un
télescope catadioptrique Goto de 125 mm d'
ouverture s'
élève entre 1600 (Meade) et 2000 (Celestron).
Mais à côté de cela un télescope dobsonien Goto Odyssey de 450 mm d'
ouverture ne coûte que 2300
chez JMI.
Ces prix relativement élevés dans l'
absolu n'
ont pas empêché les amateurs de les acquérir. Certains
justifient le système Goto par le fait qu'
il leur permet enfin de voir Pluton sans attendre qu'
il passe près
d'
une étoile brillante !
Car il ne faut pas considérer comme certains amateurs le disent que l'
usage d'
un télescope informatisé
gâche le plaisir de faire de l'
astronomie. Je dirais même que c'
est tout le contraire. Il est frustrant de perdre
son temps à chercher pendant une heure deux trois galaxies à partir des coordonnées trouvées dans un atlas
quand on connaît mal le ciel, alors qu'
il est possible durant le même lapse de temps d'
observer 10 ou 20
galaxies différentes en tapotant simplement leur numéro de catalogue sur une console Goto. Vous aurez au
moins la satisfaction d'
avoir observé toutes ces galaxies.
Je pense même sans trop me tromper que pour un enfant il est plus attrayant d'
utiliser une console Goto
que de devoir se contenter d'
observer les galaxies dans un beau livre faute d'
avoir pu les localiser sur le terrain
par manque d'
expérience ou de temps.
Le fait d'
utiliser des moyens informatiques ne vous empêche nullement
d'
apprendre la forme des constellations et de repérer la position approximative des
galaxies que vous observez. Vous pouvez également essayer de les localiser sans
aucune aide si vous le désirez, mais je pense que si vous avez goûté au système
Goto vous y reviendrez rapidement pour le gain de temps et la facilité qu'
il vous
procure.
Par le biais d'
un forum, j'
ai demandé aux astronomes amateurs pour quelles
raisons ils appréciaient ou pas les consoles Goto. Les réponses révélaient assez
bien les attentes de la majorité des amateurs.
Ainsi les personnes qui ont la chance d'
observer le ciel dans un endroit écarté
de la pollution lumineuse et qui peuvent sauter d'
étoiles en étoiles, balayant
manuellement le ciel en quête des galaxies ou des planètes invisibles à l'
oeil nu
semblent éprouver autant de plaisir que les amateurs qui naviguent dans le ciel
avec leur Goto. La "chasse" des objets célestes fait également partie du plaisir de
"faire de l'
astronomie" et les amateurs ressentent une sorte d'
accomplissement
dans le fait d'
avoir pu localiser tel ou tel objet de Messier sans aucune aide.
Il y aussi des observateurs qui utilisent leur Goto lorsqu'
ils sont en ville ou en
banlieue mais le délaisse au profit de la recherche en mode manuel dès qu'
ils
observent dans un lieu écarté tout éclairage public. C'
est aussi une manière
d'
apprendre le langage des étoiles.

L'
électronique
embarquée dans la
base et le monobras
du Celestron
Nexstar5.

Enfin, pour les astrophotographes l'
émotion n'
est pas dans la découverte des astres, ou dans leur
observation à l'
oculaire, mais plutôt dans le choix du sujet, dans la sélection de l'
équipement et de la technique
les mieux adaptés pour enregistrer certains détails, et dans l'
expérimentation des méthodes de traitement
d'
image. Quand le savoir-faire réuni toutes ces techniques dans une photographie réussie, pour certaines
personnes l'
émotion est bien plus forte encore que celle ressentie par n'
importe quelle image prise par le
télescope Hubble.
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Ephémérides du mois de mai
Les heures sont exprimées en Temps Universel. Il faut ajouter +2 pour obtenir en heure locale.
1
Dernier quartier à 6h24(diamètre apparent 32.3'
)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

17h27 La Lune est en conjonction avec Neptune, à 4°40'
Conjonction Lune-Mars au petit matin
Passage au périhélie de la comète P/1998 X1 ODAS
La Lune est en conjonction avec Uranus, à 2°49'

Elongation maximale de Titan à l'
est de Saturne
Fin de la période d’observation de Saturne. Rendez-vous à l’automne.
Maximum des étoiles filantes Eta Aquarides à 0h ( Lune absente et taux horaire zénithal
atteignant 50 Voir ci-dessous
L'
astéroïde (68) Leto est en opposition (mag 10.7)
Nouvelle lune à 7h45. (diamètre apparent 30.8'
)
Opposition de l’astéroïde 1 Cérès dans la Balance mag. 7
La Lune est en conjonction avec Vénus, à 3°10'
, à tenter de voir dès le coucher du Soleil
L'
astéroïde (1) Ceres est en opposition (mag 7.0)
L'
astéroïde (129) Antigone est en opposition (mag 9.9)
L'
astéroïde (349) Dembowska est en opposition (mag 10.2)

La Lune passe à 0°52'd'
El Nath (Beta Taurus)

Lune en conjonction avec saturne près de Castor et Pollux.
14H00 La Lune est à l'apogée (404.607 km)
Au matin, Rapprochement d’Uranus à moins de 1°5 sous Mars difficile à observer et bas sur
l’horizon
8h58 Premier quartier (diamètre apparent 29.7'
)
Opposition de l'
astéroïde Irene avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,287 UA; magn. = 8,6)
Conjonction spectaculaire entre la Lune et Jupiter à moins de 1°. Io et Europe projettent leur
ombre sur Jupiter entre 23h00 et 0h08TU
23h00 Maximum des Sagittarides 5/h
22H00 La Lune passe au noeud descendant
Céres à moins de 1’ de delta de la balance
20H19 Pleine lune distance : 378 927km - diamètre apparent : 32.4'
)
Lune très basse sur l’horizon sud, déclinaison à –28°
0h37 Io entame son passage sur le disque jovien alors Europe finit le sien.
21h31, Europe surgit de l’ombre de Jupiter
11h49 Dernier quartier (diamètre apparent 3213'
)
!"

31

Conjonction de la Lune et de Mars à moins de 4°
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Etoiles filantes Eta Aquarides du 6 mai
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Minimum d’Algol visible en temps universel:
2005 05 16 02:10
2005 05 18 22:59
Messier à observer :
Dans le Lion, M65-M66
La chevelure de Bérénice, amas de galaxie faibles M100 , M85 et M88.
Dans le Chiens de Chasse M51, M106
Dans la Grande Ourse, M109, M81, M108, M97, M101
Comètes :
C/2004 Q2 Maccholz 9,7 au 15 mai près de Megrez dans la grande ourse
9P/Tempel 9,6 dans la Vierge
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Ephémérides du mois de juin
Les heures sont exprimées en Temps Universel. Il faut ajouter +2 pour obtenir en heure locale.
1
2
3
9h11 CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil
4
5
6
7
8

(dist. géoc. centre à centre =
0,7°)
Eclipse de Ganymède et d’Europe, passage d’Io et de son ombre sur le disque jovien.
2h00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
21H55 Nouvelle lune
Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. géoc. centre à centre = 2,5°)
Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. géoc. centre à centre = 3,5°)

9
10
11

Opposition de l'
astéroïde Panopaea avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,241 UA; magn. = 10,3)
2h49 Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. géoc. centre à centre = 4,0°)
7h11Lune à l'
apogée (distance géoc. = 405506 km)

12
13
14
15
16
17
18

Pluton au plus près de la Terre à 30UA
21h40TU, Conjonction serrée entre IO et Europe à moins de 2 sec.
3h14 Pluton en opposition( mag. 14)
1H21 Premier quartier
6h14 Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. géoc. centre à centre = 1,0°)
19h08 Opposition de l'
astéroïde Melpomene avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,375 UA; magn. =
9,4)

19
20

21h17 Transit multiple sur Jupiter : deux ombres de satellites.

21
22
23

Solstice d’été à 6h46. Le soleil est au plus haut
4H14 Pleine lune étonnamment basse sur l’horizon Sud
16h46 Rapprochement entre Mercure et Pollux (dist. géoc. centre à centre = 4,9°)

24
25

26
27

Jusqu’au 27 rapprochement difficile entre Vénus, Mercure et Saturne.
8h45 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. géoc. centre à centre = 4,8°)
20h16 Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. géoc. centre à centre = 3,2°)
Vers 8h45TU, Rapprochement serré à moins de 6’ de Vénus et Mercure.
Pendant les
longs crépuscules
de juin
juillet, guettez
le passage
des satellites artificiels
Maximum
des Bootides,
tauxetvariables,
vitesses
très lentes.

28
18H23Dernier quartier. Conjonction avec Mars
29 Minimum d’Algol en temps universel
03:52
30 2005 06Fin05
de la période d’observation de Jupiter.

2005 06 08 00:41
2005 06 10 21:30
2005 06 28 02:22
Messier à Observer :
Coma, M84, M53
Vierge, M61, M84(Sombrero) , M86
Hercule : M13,M92
Chiens de Chasse : M3
Ophiucus, M10,M12,M14
Lyres, M57, M56
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Ephémérides du Soleil à Namur en heures locales pour le mois de mai et juin .

Ephémérides de la Lune à Namur en Heures locales pour le mois de Mai et Juin
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Proximité du centre ville
A louer
Par demi-journée, journée ou après 17 h

climatisées et équipées : écran + projecteur, prises réseau 20/30
personnes
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