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Informations utiles
Membres du comité :
Pierre Massaer, président
Jean-Marie Mengeot, vice-président
Philippe Massaert, trésorier-secrétaire
Marc Bombaert, secrétaire-conseiller
Cotisations
12 par membre
8 pour les étudiants ( copie de la carte scolaire obligatoire)
16 pour les familles ( même adresse)
par an
A verser sur le compte du club AstroNamur 001-5037728-12.
Veuillez aussi compléter le formulaire d’inscription sur le site de AstroNamur si vous êtes nouveaux venus
Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail à astronamur@gmail.com

Pour la majorité des membres, il est grand temps de renouveler la cotisation. Si vous
voulez savoir si vous êtes encore en règle, votre nom se trouvera dans la liste en avantdernière page de cette revue. Si vous ne voyez plus votre nom, c’est la dernière fois que
vous recevez la revue à moins que d’ici la prochaine parution, vous réglez votre
cotisation.

Adresses importantes :

Site AstroNamur : http://astrosurf.com/astronamur
Forum privé : http://astronamur.forumactif.com/ plus de 50 membres inscrits. Tous les potins,
événements, tests, trucs et autres phénomènes astronomiques de dernière minute y sont évoqués
ainsi que des photos et images de membres. Restez en contact via ce forum très convivial et facile
d’emploi.
Au mois de Janvier 2008, nous devons faire une assemblée générale qui ne prendra pas beaucoup
de temps avec présentation des comptes. Ensuite, une conférence est prévue.
Comment se rendre à notre local temporaire?
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En venant de la N4 ou de la chaussée de Louvain, prendre direction Charleroi et/ou Clinique St
Elisabeth. Après avoir traversé la Sambre, passez 2 rond-points. Aux feux rouges c’est l’impasse à
gauche de l’église (point rouge). 50m plus loin vers Charleroi, il y a un parking de magasin indiqué par
un P rouge.
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Actualités
En 2009, l’Astronomie sera à l’honneur.
Sur proposition de l’Italie et de l’Union astronomique
internationale, l’ONU vient d’annoncer que 2009 sera
l’occasion de célébrer l’Année Mondiale de l’Astronomie
(AMA09, IYA2009 en angais).
2009 sera donc l’occasion de fêter l’astronomie et de
favoriser un peu plus la coordination internationale à des
fins pacifiques, pour mieux appréhender la recherche de
nos origines cosmiques. C’est à Paris, en janvier, que
sera lancé officiellement l’AMA dès lors des centaines de
manifestions et d’évènements auront lieu en France et
dans les quelques 100 pays déjà engagés dans cette
aventure.

L’année 2009 n’a pas été choisie au hasard, elle
ème
marque en effet le 400
anniversaire de la première
utilisation d’une lunette astronomique par Galilée.

S’il n’en est pas l’inventeur, c’est lui qui exploita au
mieux ce nouvel instrument en observant notamment
les reliefs de la lune, les taches solaires et le système
satellitaire de Jupiter.
Il apporta également des améliorations techniques
notables
en
poussant
progressivement
le
grossissement des lunettes qu’il se fabriquait de six à
trente.
Le thème central de l’AMA sera l’Univers et ses
mystères, les actions seront particulièrement orientées
vers le jeune public afin de favoriser l'
accès à de
nouvelles connaissances et aux observations et
d’augmenter ainsi la « conscience scientifique » des
nouvelles générations. En France, il est prévu un cycle
d’au moins 70 conférences réparties sur tout le
territoire de façon à toucher près d’un tiers de la
population. Bien d’autres évènements sont en cours de
programmation.
J.I.
Sciences et Avenir.com

_____________________________________________________________________________________________________________

Un astéroïde récemment découvert pourrait
percuter Mars en Janvier

Un astéroïde récemment découvert qui est passé près de
la Terre en Novembre, est maintenant en route pour un
passage à une très courte distance de la planète Mars en
Janvier 2008. La probabilité d'
une collision est de
seulement 1 sur 75, mais les scientifiques sont excités à
l'
idée de cette possibilité. S'
il se produit, l'
impact
surviendrait le 30 Janvier 2008 vers environ 10h55 UTC.
Désigné 2007 WD5, l'
astéroïde a été découvert le 20
Novembre 2007 par le Catalina Sky Survey à l'
aide d'
un
télescope de 1,5 mètre sur le Mt Lemmon, près de
Tucson (Arizona). L'
objet était déjà passé à moins de 7.5
millions de kilomètres de la Terre le 01 Novembre, avant
d'
être découvert. Basé sur sa magnitude, nous estimons
que l'
astéroïde est d'
environ 50 mètres de large. Comme
le diagramme d'
accompagnement le montre, il est déjà à
mi-chemin entre la Terre et Mars. Quand il sera près de
Mars, il s'
approchera du côté jour, et sera ensuite très
difficilement observable pour les vaisseaux spatiaux sur
ou autour de Mars. Notre meilleure estimation actuelle
prévoit que l'
astéroïde ratera Mars de 50.000 kilomètres,
mais cette distance est fortement incertaine parce que la
trajectoire de l'
astéroïde n'
est pas connue avec une
exactitude suffisante.
La région d'
incertitude s'
étale actuellement sur un million
de kilomètres le long d'
un ellipsoïde très mince de
seulement 1200 kilomètres de large, mais l'
ellipsoïde
croise Mars.

La zone de l'
impact potentiel pendant la rencontre avec
Mars sur la surface de Mars est d'
approximativement
800 kilomètres de large, et passe à travers l'
équateur
de Mars du sud-ouest vers le nord-est, croisant
l'
équateur à la longitude d'
approximativement 30
degrés Ouest. Le vagabond Opportunity est près du
bord sud de cette zone possible d'
impact mais
clairement en dehors d'
elle.
Il devient de plus en plus difficile d'
observer l'
astéroïde,
puisqu'
il s'
éloigne de la Terre et la lune gibbeuse
s'
approche dans la même partie du ciel. Mais il devrait
redevenir observable en Janvier. Ces nouvelles
mesures conduiront à une amélioration significative de
l'
exactitude de l'
orbite, et nous pourrons alors affiner la
probabilité que l'
astéroïde pourrait entrer en collision
avec Mars.
Si l'
astéroïde est en effet sur une trajectoire de
collision, il frapperait Mars avec une vitesse d'
environ
13.5 km/s, et produirait une explosion équivalente à 3
mégatonnes de TNT. Nous pouvons seulement
spéculer quant aux effets d'
un tel impact, mais il serait
raisonnable d'
attendre un cratère de presque un
kilomètre de large et une quantité significative de
poussières soulevées dans l'
atmosphère. Un tel impact
ne serait pas sans précédent : 21 fragments de la
comète Shoemaker-Levy ont percurté Jupiter en Juillet
1994. Ces impacts ont été prévus avec certitude
presque un an avant l'
impact. Mais, avec une
probabilité de 1 sur 75, cet impact possible de
l'
astéroïde avec Mars est loin d'
être sûr.
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Nouvelle Nova de magnitude 8 dans Vulpecula
La circulaire CBET 1181 annonce la découverte par Kaneda (et plusieurs rapports indépendants) d'
une nova dans la
constellation du Petit Renard (Vulpecula). Des positions sont différemment rapportées près de :
19 48 08.9
+21 15 27 (J2000).
La nova, V459 Vul, est de magnitude 8 environ. Les premiers spectres suggèrent que lA nova est probablement à
l'
étape de pré-maximum, aussi une augmentation de luminosité est possible.
A surveiller dans les prochains jours.
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Un trou noir qui enflamme une galaxie
voisine

Un puissant jet d'
un trou noir supermassif est en train de
souffler une galaxie voisine, selon de nouvelles données
en provenance des observatoires de la NASA. Cette
violence galactique jamais vue auparavant peut avoir un
effet important sur les planètes dans le trajet du jet et
déclencher un sursaut de formation d'
étoiles dans son
sillage destructif.
Connu sous le nom de 3C321, le système contient deux
galaxies en orbite l'
une autour de l'
autre. Les données
de l'
Observatoire de rayons X Chandra montrent que les
deux galaxies contiennent des trous noirs supermassifs
en leur centre, mais la galaxie la plus grande possède un
jet émanant de la proximité de son trou noir. La galaxie
plus petite s'
est apparemment retrouvée sur le chemin
de ce jet.
Cette découverte a été effectuée grâce aux efforts
combinés des télescopes spatiaux et terrestres, à savoir:
l'
Observatoire de rayons X Chandra, le télescope spatial
Hubble, le télescope spatial Spitzer, le VLA (Very Large
Array) à Sorroco au Nouveau-Mexique, et les télescopes
MERLIN (Multi-Element Radio Linked Interferometer
Network) au Royaume-Uni.

Cette image composée montre le jet en provenance d'un
trou noir au centre de la galaxie en bas à gauche frappant sa
voisine se trouvant juste au dessus et à droite d'elle.
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Les éphémérides.
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Passage au périhélie de la comète 8P Tuttle à moins de 38 millions de km
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Observation favorable de la lumière zodiacale en soirée dans la constellation du verseau et des Poissons dans
un ciel préservé de la pollution lumineuse.
La comète 8P Tuttle se faufile à moins de 3° de la galaxie M74
La Terre au plus proche du Soleil
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La lune à l’apogée

!, !! !!

Libration maximale de la lune en latitude.

!, !D !!

Maximum de l’essaim des Quadrantides. Taux horaire pouvant aller à plus de 100. Vitesse de 41km/s
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La Lune est en conjonction géocentrique avec Vénus à 6°59
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Mars atteint sa plus grande déclinaison au nord de l’écliptique
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Nouvelle lune.
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La Lune est en conjonction géocentrique avec Mercure à 0°17'
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La lune au nœud ascendant
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La Lune en conjonction géocentrique avec Uranus à 2°20
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Premier Quartier
Passage au périhélie de la comète C/2005 L3 Mc Naught

>

"

Libration minimale en longitude pour la Lune
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Maximum de l’essaim Delta Cancrides. Vitesse 28km/s
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Libration minimale en latitude pour la lune
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Peu avant son coucher, la lune gibbeuse se situe à moins de 3° des Pléiades
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La lune gibbeuse croissante en conjonction géocentrique avec Mars. Durant la nuit, la lune passera à moins de
30’ de la planète
La lune au périgée
La lune en conjonction géocentrique avec Pollux à 3°43’. Le 22 à l’aube, alignement lune Pollux et Castor à 30°
au dessus de l’horizon Ouest
Plus grande élongation de Mercure à l’est du Soleil 18°39’
Pleine Lune
La pleine lune occulte l’amas ouvert de la crèche M44.
La lune au nœud descendant
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Libration maximale en longitude pour la Lune
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La lune en conjonction géocentrique avec Saturne à 02°39
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Elongation maximale de Titan à l’ouest de Saturne
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A partir du 26 au 7 février, Vénus et Jupiter sont à moins de 6° l’une de l’autre
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Périhélie de la comète 8P Tuttle. La comète est à l’origine de l’essaim météoritique des Ursides du 23 décembre

2

! !!

Mercure est stationnaire à l’est du Soleil
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La lune en conjonction géocentrique avec Spica à 2°19
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Dernier quartier de lune
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Mars stationnaire à l’Est du Soleil
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La lune à l’apogée
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Carte céleste pour le 15 janvier à 21h GMT
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Les essaims météoritiques majeurs du mois de janvier 2008
!

) !"

Période d'
activité : du 01 au 05 Janvier
Maximum : 03 Janvier
Longitude solaire (lambda) : 283.40°
position du radiant au moment du
maximum
8

8 # 93 .!-G
93;,76G

Vitesse (en km/s) : 41
r : 2.1
ZHR : 120
Astéroïde associé : 2003 EH1

Période d'
activité : du 01 au 05 Janvier
Maximum : 03 Janvier
Longitude solaire (lambda) : 283.40°

)*
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Période d'
activité : du 01 au 24 Janvier
Maximum : 17 Janvier
Longitude solaire (lambda) : 297°
position du radiant au moment du
maximum
8

8 # 93 .!G
93; !G

Vitesse (en km/s) : 30
r : 3.0
ZHR : 4
Comète associée : C/1931 P1 (Ryves)

Période d'
activité : du 01 au 24 Janvier
Maximum : 17 Janvier

Planètes janvier 2008:
MERCURE

Visible dès le début du mois le soir. Plus grande élongation de Mercure à l'
ouest du
Soleil (18°39'
) le 22.
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VENUS

Devenant difficilement observable en fin de nuit.
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MARS

Observable pratiquement toute la nuit
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Observable toute la nuit.
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Inobservable
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Inobservable
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JUPITER

Observable en fin de nuit après le 10 janvier
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SATURNE

Observable durant la nuit. L'
inclinaison des anneaux passe de –6,7° à –7,5° au cours
du mois
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URANUS

Inobservable

NEPTUNE

inobservable
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Inobservable
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8 .D 779A

Visible dans des instruments puissants pratiquement toute la nuit
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Ephémérides des planètes pour janvier 2008 en heures locales

Ephémérides de la Lune en janvier 2008 en heures locales à Namur :
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Phase de la lune pour janvier 2008 :
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Ephémérides du Soleil en janvier 2008 en heures locales à Namur :
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A ne surtout pas rater
Vénus en conjonction géocentrique avec Jupiter à 35’. A voir avant l’aube sur l’horizon SE à un peu plus de 5° au
dessus de l’horizon.
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La Lune est en conjonction avec Antarès
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Sur l’horizon Ouest et dans un site préservé de pollution lumineuse, cherchez la lumière zodiacale dans la
constellation des Poissons et Bélier

!

Passage au périhélie de la comète 46P Wirtanen. Mag : 8
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Elongation maximale de Titan à l’Est de Saturne

!.

Passage au périhélie de la comète 110P Hartley. Mag : 14
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La lune en conjonction avec Jupiter à 3°59’ et avec Vénus à 12h30 à 4°13’

!D !! !!

Conjonction inférieure de Mercure avec le soleil. Invisible

!" !. ,6

Nouvelle Lune. Eclipse annulaire du Soleil invisible en Europe

!" !" !!

Conjonction Vénus-Jupiter à moins de 1° sur l’horizon Sud-Est à l’aube.

!"

La lune au nœud ascendant
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Elongation maximale de Titan à l'
ouest de Saturne

>
!
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Maximum de l’essaim météoritique des Alpha Centaurides 56km/s. Taux Moyen horaire de 5 à 30

!!

Conjonction supérieure de Neptune avec le Soleil. Invisible.

!.

La lune au périgée

, !. ..

Premier Quartier de Lune

,

La lune en conjonction géocentrique avec les Pleiades à 1°11’. A voir en soirée à 60° au dessus de l’horizon SudOuest
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La lune en conjonctiongocentriqu avec Mars à 1°35’
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Passage au périhélie de la comète 44P Reinmuth 2 Mag : 16
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>

Elongation maximale de Titan à l’Est de Saturne
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>

Passage au périhélie de P/2006 F1 Kowalski. Mag : 17
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La lune au nœud descendant.
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Passage au périhélie de P/2001 Q5 Linear-Neat. Mag : 17

>

Libration maximale en longitude pour la lune
La lune en conjonction géocentrique avec Régulus à 40’ avec Saturne à côté
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Pleine Lune. Eclipse totale de Lune Visible notamment en Europe
Passage au périhélie de la comète P2003 T12 Soho Mag : 11

, !" !!

Plus petite distance entre saturne et la Terre et Opposition avec le soleil. Prochaine opposition le 8 mars 2009.
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Maximum du petit essaim météoritique des Delta Léonides. Taux horaire : 2 à 3. Vitesse à 23km/s. Peu lumineux
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Elongation maximale de Titan à l’Ouest de Saturne
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La lune à l’apogée

2

>

Libration maximale en latitude pour la Lune
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>

Année bissextile. L’année comporte 366 jours
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La lune en conjonction avec Antarès à 35’
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7

Dernier Quartier de Lune.
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Les essaims météoritiques du mois de février 2008 :
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Période d'
activité : du 28 Janvier au 21
Février
Maximum : 08 Février
Longitude solaire (lambda) : 319.2°
position du radiant au moment du maximum
8

Vitesse (en km/s) : 56
r : 2.0
ZHR : 5

)+

8 # 93
93>67G

G
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Période d'
activité : du 15 Février au 10 Mars
Maximum : 25 Février
Longitude solaire (lambda) : 336°
position du radiant au moment du maximum
8

Vitesse (en km/s) : 23
r : 3.0
ZHR : 2

8 # 93 D2G
93; DG

Planètes en février 2008:
MERCURE

Observable à l’aube à partir du 15. En conjonction inférieure avec le soleil le 6

VENUS

Difficilement observable en fin de nuit

MARS

Observable en première partie de nuit.
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Observable en première partie de nuit.
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Inobservable

8
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Inobservable

2!

!!!E

JUPITER

Difficilement observable en fin de nuit

> 7

..-E

SATURNE

Observable toute la nuit. L’inclinaison des anneaux passe de –7,5° à –8,6°
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URANUS

Inobservable
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NEPTUNE

Inobservable
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Difficilement observable en fin de nuit.
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8 .D 779A

Visible dans des instruments puissants en première partie de nuit
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Ephémérides des planètes pour février 2008 en heures locales.

Ephémérides de la lune pour le mois de février 2008 en heures locales à Namur :
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Phase de la lune février 2008 :
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Ephémérides du Soleil pour le mois de février 2008 en heures locales pour Namur :
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Les trous noirs
Ce dossier présente de manière simple ce que sont les trous noirs et propose des expériences permettant de simuler la
courbure de l'
espace temps. Il fait également une ouverture sur les trous de vers.

Définitions

Il nous a semblé tout d'
abord essentiel de définir certains termes spécifiques aux trous noirs, de façon à ce que le bilan
de notre recherche puisse être étudié par tous et non pas seulement par des spécialistes du domaine scientifique.
Un Trou Noir est une région de l'
espace dotée d'
une attraction si intense qu'
aucun corps ni aucun rayonnement ne peut
s'
échapper de son voisinage et qui n'
émet donc aucun rayonnement électromagnétique (champ dont le vecteur est le
photon): par conséquent il n'
est pas visible directement c'
est pourquoi on l'
appelle "trou noir". Un Trou Noir est
essentiellement caractérisé par son centre, défini par une sphère imaginaire qui est le dernier point d'
où la lumière peut
nous parvenir, appelée horizon du trou noir. Dans ce centre, la densité de matière est infinie et d'
où on ne peut tirer
aucune observation puisque rien ne peut en sortir. Au delà de l'
horizon, la vitesse de libération devient inférieure à la
vitesse de la lumière et une particule est susceptible de s'
échapper. Ainsi, cette région apparaît noire. La zone spatiale
qui entoure le Trou Noir au-delà de l'
horizon et qui attire les corps situés à proximité est appelée ergosphère.
Il existe plusieurs sortes de trous noirs, et il en existe un nombre gigantesque dans tout l'
espace, même dans notre
galaxie.
Les trous noirs se forment tous de la même manière: ils résultent de l'
effondrement d'
une étoile sur elle-même, une fois
que l'
étoile a brûlé tous ses carburants nucléaires. Elle va alors se "compresser", à cause de sa propre gravitation, et va
être caractérisée par une très grande masse dans un tout petit espace: ce sont les caractéristiques essentielles d'
un
trou noir.

L'
espace temps est un repère défini par Einstein dans le modèle de la relativité générale, afin de modéliser les 4 dimensions: 3D de l'
espace plus le
temps.
Cet espace temps à la particularité de se déformer plus ou moins selon la masse des corps situés dans ce repère.
Illustration d'
un type courant de trou noir: le trou noir de Kehr
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Comment un trou noir peut déformer l'espace-temps?
Comment un trou noir modifie t-il et déforme t-il l'
espace-temps ? Telle est la problématique à laquelle nous allons tenter
de répondre dans cette page.
Il convient d'
étudier les déformations que provoque le trou noir et par conséquent sa masse, sur le repère défini par
Einstein, ainsi que les conséquences de ces déformations sur la matière et également sur la lumière.
En 1915,Einstein établit sa théorie de la relativité qui décrit la gravitation comme une courbure de l'
univers. Cet Univers
est représenté par l'
espace-temps. Ainsi, tous les corps présents dans cet Univers courbent cet espace-temps et influent
sur les autres corps célestes. Plus le corps céleste est massif, et plus celui-ci courbe l'
espace-temps. Un trou noir
correspond à une zone de l'
espace déformée par une masse énorme concentrée sur une toute petite surface. Cette
concentration entraîne une déformation de l'
espace en forme de puits, un peu comme quand on se tient en équilibre sur
un pied sur un matelas à ressorts. Mais la pente est beaucoup plus verticale dans le cas du trou noir.
En fait, l'
espace-temps est un espace qui possède 4 dimensions: 3 d'
espace et une de temps. La gravitation est comme
une accélération dans l'
espace-temps.
A cause de cette forte gravitation on dit qu'
un trou noir est un corps en perpétuel effondrement. L'
espace-temps est si
courbé qu'
il existe une zone où il est déchiré, où la gravitation est considérée comme infinie.

Illustration
de la
déformation
de l'espacetemps par un
trou noir: un
"puits
vertigineux"

En effet, selon le théorie de la Relativité Générale, toute masse courbe l'
espace-temps de sorte que tout objet dont le
mouvement est uniquement causé par sa gravité soit en chute libre. Ainsi dans le cas du trou noir, un objet atteindra la
vitesse de le lumière en arrivant au niveau de son horizon. Cela signifie que la courbure de l'
espace-temps devient
infinie à partir de ce point. En conséquence, le temps doit théoriquement se stopper au niveau de cet horizon par rapport
à un observateur externe à cet horizon.

Expériences
Pour conclure la problématique, avec Einstein, le poids d'
un objet est une distorsion de l'
espace-temps autour de celuici. C'
est pour cela que nous allons représenter l'
espace-temps comme un plan en 2 dimensions qui se déforme en
fonction de la masse.
Ainsi on peut comprendre la définition d'
Einstein: en effet les coordonnées d'
espace et de temps de notre plan chutent
dans la déformation du repère créée par le poids, c'
est ce que l'
on appelle la gravitation. La proximité d'
un corps massif
dévie donc la trajectoire d'
un rayon lumineux ou d'
un corps.
Afin de visualiser ce phénomène nous avons réalisé une expérience consistant à placer sur une pâte tendue,
représentant le plan défini précédemment, divers objets de masse différente.
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On peut voir sur cette photo que le poids de la balle, représentant un corps céleste, entraîne une déformation du plan.
Cette déformation correspond à un champ gravitationnel qui va attirer vers sa source, ici la balle, les corps à proximité
dont la vitesse n'
est pas assez grande pour s'
arracher aux forces mises en jeu.
A ce moment là, les forces de gravitation supplantent celles qui permettaient à l'
étoile de rester stable et l'
étoile
s'
effondre sur elle-même. Dans le cas du trou noir, l'
effondrement est sans limites. Le volume de l'
étoile ne cesse alors
de diminuer, tendant vers zéro. Durant cette phase, l'
étoile ne perd pas de matière. La masse de l'
étoile reste donc
constante. Ce point de volume nul et donc de densité infinie, vers lequel tend le corps ainsi formé est appelé
singularité.
Si on se replace dans notre repère défini précédemment, voilà ce que l'
on observe :

On voit bien que la pente est plus forte que précédemment. Cela correspond à une plus grande gravité. Ainsi, au fur et
à mesure que l'
étoile s'
effondre, la gravité devient de plus en plus forte. On observe ici que la pâte se perce à l'
endroit
où reposait la boule, qui symbolisait le trou noir. Il en est de même pour l'
espace-temps: la densité du trou noir
entraîne une déformation tellement forte que l'
espace-temps se déchire au niveau de la singularité du trou noir.

Théories des trous de vers
Un des intérêts de l'
étude de notre problématique est l'
ouverture à des théories concernant pour la plupart le voyage
dans le temps. Plusieurs théories existent concernant la possibilité de ce voyage. La plus étonnante et la plus
fascinante est celle des trous de ver.
On ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'
une particule, selon le principe appelé "principe
d'
incertitude d'
Heisenberg". A chaque fois qu'
une particule peut avoir plusieurs états simultanément, il se crée des
univers correspondant aux différents états possibles. Il se crée donc à chaque instant une infinité d'
univers parallèles.
Mais, contrairement à ce que dit la série télévisée "Sliders", il est impossible de voir un autre univers et encore moins
de voyager entre 2.
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Ces univers parallèles n'
ont probablement pas les mêmes lois physiques que le notre. Il est donc tout à fait possible
d'
imaginer un univers dans lequel la flèche du temps ne pointe pas vers l'
avenir mais vers le passé, ou encore un
univers à x dimensions... Cependant, certains physiciens affirment qu'
il est possible qu'
il se crée en certains points de
l'
univers d'
autres univers à partir des trous noirs, dans ce cas pourquoi ne pas voyager dans un trou de ver?
Voici un petit schéma explicatif:

En théorie, un corps qui serait aspiré par un trou noir pourrait ressortir soit dans un autre univers, soit dans une autre
époque (passé ou futur). En réalité il est impossible qu'
un corps résiste aux conditions extrêmes qui règnent dans un
trou noir, et une personne qui rentrerait dans un trou de ver ne pourrait jamais en ressortir pour témoigner de son
expérience...
Cette théorie est intéressante en tant que telle et il faudra donc encore un peu de patience avant effectuer des
voyages entre deux univers !
Les auteurs de ce dossier sont Cédric Fraioli et Eric Thian, un grand merci à eux.
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La comète 8P/Tuttle
Cette comète a été découverte le soir du 09 Janvier 1790 par l'
astronome Pierre Méchain depuis Paris, elle fut
observée jusqu'
au 1er Février, on l'
a perdit par la suite.
Ces 3 semaines d'
observations n'
ont pas permis de calculer une orbite assez fiable de l'
objet, sa période de révolution
n'
a donc pu être déterminée…
L'
astre fut redécouvert 68 ans plus tard par l'
astronome Horace Parnel Tuttle, dans la nuit du 04 au 05 Janvier 1858 à
Cambridge (Massachusset), il nota une forte ressemblance avec la seconde comète de 1790. Il calcula une première
orbite à l'
aide de trois positions obtenues entre le 05 et 13 Janvier. Cette comète devait finalement porter son nom.
Lors de ce passage, 8P/Tuttle atteignit un éclat supérieur à magnitude 7, elle fut suivit jusqu'
à fin Mars 1858. Une
période de révolution proche de 14 ans fut établie, le prochain retour de la comète était prévue en 1871. La comète fut
retrouvée en Octobre 1871. Lors de ce passage, elle a atteint une magnitude maximale de 8.
La comète a été revue à chacun de ces passages, excepté en 1953 qui était un retour particulièrement défavorable.
Les retours les plus favorables sont ceux avec un passage au périhélie compris entre Décembre et Février. Depuis
l'
apparition de 1871, seul le retour de 1980 a vu l'
éclat de la comète atteindre une magnitude égale à 6.5.
De fin Décembre à fin
Janvier

Magnitude supérieure à 6.0

01 Janvier 2008

à 21h25 TU, plus courte distance à la Terre 0.25286 UA soit 37.8 millions de kms à 110.1° d'
élongation au Soleil (AD :
01h39mn - D : +22°39'
)

début Janvier 2008

magnitude maximale, environ 5.5

07 Janvier 2008

à 18h05 TU, coupe l'
équateur céleste et se dirige vers l'
hémisphère sud

27 Janvier 2008

à 00h36 TU, passage au périhélie à 153.6 millions de km du Soleil

25 Février 2008

en conjonction solaire à 73.1° d'
élongation

03 Mai 2008

atteint sa déclinaison négative maximale : -63° 37'

La nuit du 30 au 31 décembre, la comète occultera M33 (mag. 6.2), la célèbre galaxie de la constellation du Triangle
(Triangulum).
La comète atteindra son périgée le 01 Janvier au soir, située à 110° du Soleil. Passant au méridien vers 19h00 TU, sa
magnitude devrait être proche de 5.5. La comète 8P Tuttle (mag 5.7) se glisse le 02 Janvier 2008 à moins de 3° de la
galaxie M74 (mag 9.8), dans la constellation des Poissons (Pisces).
Sa trajectoire apparente la fera descendre rapidement vers l'
hémisphère sud. Le 07 Janvier, Tuttle coupe l'
équateur
céleste du nord vers le sud, elle est alors toujours observable en première partie de nuit passant au méridien à 21h00
TU et se couche vers 01h00 TU.
A la latitude de Paris, la comète ne sera plus observable après le 25 Janvier 2008.
On peut remarquer que sur la période entre début Décembre et fin Février, l'
élongation de la comète au Soleil ne varie
que de 43° (écart de 116° à 73°). Quant aux rapprochements apparents avec la Lune, la distance entre les deux
astres n'
est jamais inférieure à 37°.
D'
après les calculs, c'
est le plus court périgée atteint par cette comète depuis au moins trois siècles.
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