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Editorial
Restons modeste

Nous étions partis visiter
l’Observatoire de Paris et nous
nous attendions à voir la grande
lunette à l’issue de la visite,
mais les travaux de rénovation
de la coupole nous en ont
empêché. Nous étions partis à
Guéret pour voir des galaxies
et faire des photos du ciel
profond et on est revenu avec
nos souvenirs de galaxies car
les nuages nous ont refusé les
prises de vues. Heureusement
le jour suivant le ciel nous a
permis de faire des obser-
vations et des photos de la
couronne solaire. Restons
prudents et modestes. Il faut
toujours accrocher des peut être
aux ailes de nos projets
d’observation du ciel nocturnes
comme disait le poète. Mais
nous continuerons a organiser
et planifier des sorties sur le

terrain  car rien ne remplace le
contact avec la réalité du ciel  et
la manipulation des instruments.
Nous tiendrons aussi dans cette
nouvelle maquette de la Gazette
les rubriques indiquées au
sommaire de ce numéro pour
mieux informer les membres du
Club d’Astronomie de
BREUILLET sur les op-
portunités d’observation, le
programme des ateliers et des
conférences, les animations à
venir, les dernières nouvelles de
la vie du Club et un article
destiné à nous informer sur des
sujets d’intérêt généraux en
astronomie. Les colonnes de
cette Gazette sont ouvertes à
tous ses membres et la rubrique
«Tribune libre» est là pour
permettre à chacun de
s’exprimer librement sur des
sujets d’intérêt généraux
concernant le Club.
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La vie du club
La conférence du 15 février 2002 sur les trous noirs
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Vendredi 15 février 2002 salle des
Larris à 20h45, Jean-Louis HEUDIER
Astronome à l’observatoire de Nice
nous a régalé avec une conférence sur
les trous noirs. Comme a son habitude
il a su nous passionner et nous
expliquer les concepts qui ont mené à
la découverte de ces astres champion
de l’extême densité et d’où rien ne peut
s’échaper ... pas même la lumière.

La connaissance des lois de la
Gravitation Universelle a amené les
astronomes à imaginer, depuis
l’époque de la Révolution Française,
l’existence d’astres “extrêmes” aux
caractéristiques surprenantes.  
Les progrès de l’observation
astronomique et de l’astrophysique ont
permis de découvrir des corps de
densité exceptionnelle au

comportement étrange. La théorie de
la Relativité a fait le reste, permettant
une fois de plus de découvrir que
l’Univers est beaucoup plus riche que
l’imagination des hommes et que des
conditions extraordinaires existent bel
et bien dans notre environnement
cosmique.  

Que sont ces fameux “trous-noirs” ?
Quelle influence ont-ils sur leur
environnement ?
Comment les détecter ?  
S’agit-il de science ou de fiction ?
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La vie du club
Visite de l’Observatoire de Paris par Martine Gourgeot

Nous étions 31 ce samedi 2 mars 2002 !
31 de notre club regroupés près de la
statue de Le Verrier pour partir, sous la
houlette de Suzanne Débarbat
(astronome dynamique et
passionnée …) à l’assaut des
connaissances historiques sur
l’Observatoire de Paris. Initialement
Observatoire Royal, construit sur un
terrain acheté le 7 mars 1667 , il y a
déjà 335 ans ! prestige de Louis XIV,
élaboré grâce à l’action efficace de
Colbert, et aux plans dressés par
Claude Perrault (frère du conteur) il fut
terminé en 1672.
De grands noms sont attachés à
l’Observatoire. D’abord la dynastie
Cassini (de Cassini I à Cassini IV, Jean-
Dominique, le premier que l’on fit
venir spécialement d’Italie, Jacques,
César-François et un autre Jean-
Dominique) de 1671 à 1793 : 122 ans
à la tête de l’Observatoire ! Ils ont
contribué au progrès de la science
astronomique et géodésique.
Puis Lalande, Méchain, Delambre,
Bouvard, Arago s’y sont succédés.

Vous souvenez-vous des plots
Arago ?…ils jalonnent la ligne
méridienne de Paris en son hommage!
C’est lui qui fit construire la grande
coupole qui porte son nom.

Puis vint ensuite Le Verrier (le dictateur
caractériel !) , et bien d’autres vinrent
après : amiral Mouchez, Tisserand, …
leurs portraits décorent le salle du
Conseil… On ne les cite pas tous, mais

nous ne pouvons ignorer Esclangon
dont le nom est attaché à la détection
acoustique et à l’horloge parlante, ni
Danjon, dont les livres d’astronomie
sont nos références : il est le père de la

radioastronomie…
Une richesse scientifique historique,
cet Observatoire…On y a découvert les
ombres portées des satellites sur
Jupiter, une méthode pour déterminer
les longitudes, la finitude de la vitesse
de la lumière par Römer. De là partirent
aussi les expéditions de mesure de la
Terre, avec en premier lieu la mesure
de la méridienne, puis celles en
Laponie et au Pérou. Ici aussi a été
découverte, beaucoup plus tard, la
planète Neptune.
On y trouve quelques instruments
d’observation : les télescopes de
Foucault, des sextants et quarts de
cercle et surtout la lunette équatoriale
de 9 m de focale sous la coupole, que
nous n’avons pas pu visiter… le sol
étant fragilisé !
La salle de la Méridienne est
impressionnante (33m de long ! et 11
m de haut !) et le puits construit
initialement pour les observations
zénithales a plutôt servi au pendule de
Foucault ! A ce propos, une exposition
Foucault est prévue pour la fin de
l’année, ce qui nous donnera l’occasion
de retourner dans ce lieu prestigieux.
Merci encore à notre guide Suzanne
Débarbat, toujours infatigable, très
désireuse de faire partager sa passion
à son auditoire.
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Guéret : La nuit des Loups par Dominique Marchais

La vie du club ... suite

Nous sommes un groupe de 9 à
participer à cette sortie qui s’organise
en fait  sur un week-end :  une
préparation théorique, une nuit
d’observation et une matinée où l’on
peut développer les photos de la nuit.
Nous partons de Breuillet en voiture
samedi, et rendez-vous à Guéret en fin
d’après- midi, après quelques 400 Km
d’autoroute.

L’Observatoire lui-même est situé à
l’écart des lumières de la ville, à 600
m d’altitude, en pleine nature. Nous
sommes accueillis sur place par
Thierry Duhagon, responsable
technique du site,  qui va nous
accompagner tout le week-end. Il nous
fait visiter les lieux:  l’observatoire
bien sûr, (dont un télescope Newton
de 450 mm de diamètre,  sous Puis les choses sérieuses com-

mencent.  Vers 18 heures,  nous
préparons ensemble le programme
d’observation de la nuit : observation
visuelle au télescope de 450 mm puis
astrophotographie à la caméra CCD.
Nous redescendons vers Guéret pour
découvrir notre lieu d’hébergement,
nous installer dans nos chambres et
dîner ensemble. Nous en profitons
pour visiter le laboratoire photo.  En
remontant à l’observatoire, nous
constatons que le ciel est toujours
couvert mais les prévisions

merveilles que nous avons pu admirer :
- la nébuleuse M42 dans Orion,
- la galaxie NGC 2903 dans le Lion

(sous la truffe), les galaxies M65 /
M66 entre ses  pattes,

- la nébuleuse du Crabe M1,
- NGC 4565 dans la Chevelure de

Bérénice,
- NGC 4826,
- La nébuleuse de l’œil noir M94,
- L’amas M53
- La galaxie des Chiens de Chasse

M51,
- M104 la galaxie du Sombrero…

coupole !),  qui accueille des
astronomes amateurs de tous âges et
de tous horizons depuis plusieurs
années; mais également le Parc
Animalier des loups de Chabrières :
c’est ainsi que nous pouvons en
admirer quelques magnifiques
spécimens en semi liberté, à quelques
mètres de nous.

Nébuleuse d’Orion M 42

météorologiques sont optimistes pour
la nuit. Nous attendons que le ciel soit
bien dégagé et nous nous installons,
chaudement vêtus, dans la coupole.
Notre soirée d’observation peut
démarrer. Nous commençons par les
planètes : Jupiter et ses satellites
galiléens, Saturne ; puis nous nous
lançons dans l’observation du ciel
profond. Voici quelques unes des

Galaxie du Sombrero M 104

NGC 2903

NGC 4565

- L’Amas d’Hercule M13,
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Vers une heure du matin, nous décidons
de faire une pause bien méritée pour
prendre une boisson chaude et pour
laisser le temps à la caméra CCD

d’arriver à la bonne température. En
effet, l’utilisation de cette caméra
nécessite une heure d’attente avant
l’acquisition des premières images.
A notre retour dans la coupole, le
ciel  commence à se couvrir.  Le
temps  que  la  caméra  CCD soi t
complètement opérationnelle, les
nuages ont envahi le ciel et aucune
é to i le  ne  res te  v i s ib le  assez
longtemps pour nous permettre de
fa i re  l a  mise  au  po in t .  Nous
attendons jusqu’à quatre heures du
matin que le ciel se dégage mais
sans  succès  !  Nous  ren t rons
finalement nous coucher.

A notre réveil, le soleil est radi-
eux et le ciel sans nuage !
Après un bon petit déjeuner, toujours en
compagnie de notre hôte, nous décidons
d’observer le soleil pendant la matinée.
Grâce au coronographe, qui reproduit le
phénomène de l’éclipse en occultant le
soleil, nous pouvons observer la
couronne solaire en toute sécurité et
admirer ainsi quelques magnifiques
protubérances.
Le temps nous permet également
d’apercevoir des tâches solaires ( par
projection de l’image du soleil sur un
support papier).

Notre séjour s’achève. Nous quittons
finalement l’Observatoire et ses loups.
Après le déjeuner, nous prenons congé
de Thierry et prenons la route du
retour. Direction Nançay où nous
attendent d’autres
membres du club pour la visite du
radiotélescope.

Galaxie M 65

Nébuleuse Planétaire
M 94

La nuit a peut-être été plus courte que
prévue, mais le spectacle était
vraiment extraordinaire ( on n’a pas
la chance d’observer toutes les nuits

le ciel dans un
télescope de
450 mm de
diamètre dans
un site aussi
m a g n i f i q u e ,
accompagnés
par le chant
des loups).
Sans oublier
l’accueil très

chaleureux dont nous avons bénéficié.
Je pense que les autres membres de
ce groupe se joindront à moi pour
remercier Thierry Duhagon de sa
compétence, de sa disponibilité et de
sa grande gentillesse à notre égard.
Astronome passionné et à
l’enthousiasme communicatif !

C’est une expérience que nous devons
renouveler au plus vite !

La vie du club ... suite

 ... Guéret : La nuit des Loups
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M 1 la
Nébuleuse
du Crabe

Galaxie des Chiens
de Chasse M 51
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Nançay : Visite de l’Observatoire par Philippe Gourgeot

Venant de notre repaire de loups ..,
notre petite troupe rejoignit à Nançay,
aux alentours de 15h,  Claude, Martine
et Florian, qui déjà étaient plongés dans
l’exposition de l’observatoire : tous
nous nous prêtâmes au jeu des
expériences : utilisation d’un gnomon
en choisissant une date et en observant
les variations de l’ombre, maquette en
3D de sept étoiles de la constellation
de la Grande Ourse, vision des raies
spectrales de trois gaz excités par le
courant électrique, cadran solaire,
bâton de Jacob, astrolabe,  sphère
armillaire, sextant etc …

Puis nous suivîmes notre guide, qui
nous mena au pied du Grand
Radiotélescope : grandiose !
Cet instrument se compose de deux
surfaces indépendantes : la première
est un miroir plan, mobile autour d’un
axe horizontal, mesurant 200 m sur 40
m et pesant 400 t. En l’inclinant
correctement,  ce miroir renvoie les
ondes radios reçues d’une région du
ciel, vers la seconde surface. Celle-ci

est une portion de sphère de 300 m de
longueur sur 35 m de hauteur, constitué
d’un grillage à maille de 1,25 cm de
côté. Les ondes sont ensuite
concentrées vers un foyer, situé sur un
chariot mobile, se déplaçant sur des
rails.

Tout ceci pour quoi faire ? eh bien, le
Grand Radiotélescope permet d’étudier
l’hydrogène atomique, le radical OH
et le radical CH respectivement aux
longueurs d’onde 21, 18 et 9 cm.

Ces signatures permettent l’analyse de
la composition de l’Univers,
notamment la première observation
radio d’une comète pu ainsi être
effectuée. A l’intérieur des laboratoire
situés non loin de là, les très faibles

signaux capté par les récepteurs radio,
sont visualisés sous formes de courbes.
La mesure du décalage du signal,
fournit des renseignements sur la
dynamique de l’Univers.

Puis nous nous rendîmes sur le site du
Radiohéliographe constitué de 24
antennes de 5 m de diamètre,
régulièrement espacées sur une base de
1200 m. Ces antennes sont braquées
exclusivement sur le Soleil, et
permettent aux chercheurs d’étudier
l’activité de la couronne solaire. Pour
distinguer de fins détails, il faut un
grand diamètre. Ainsi, grâce à
l’interférométrie rendue possible par ce
grand nombre d’antennes, on obtient
un pouvoir séparateur particulièrement
intéressant. La découvertes des quasars
et des pulsars, la détection des galaxies
sont autant de résultats, qui font de la
radio-astronomie un domaine essentiel
pour l’étude de l’Univers.
Après toutes ces visites passionnantes,
l’heure du retour hélas a sonné. Nous
regagnâmes Breuillet, encore
émerveillés par ce week-end
astronomique.

La vie du club ... suite
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Les Ateliers du 4ème vendredi du mois par Perrine Bouché

Les ateliers
Gazette du Club d’Astronomie de BREUILLET page 07

Chaque mois, nous nous réunissons
(jeunes et moins jeunes) pour les
ateliers d’astronomie.
Mais, me direz-vous, en quoi cela
consiste t-il ?
Le but de ces ateliers est l’échange :
chacun vient avec quelque chose à
partager ou quelque chose à trouver,
ou bien même pour le plaisir
d’apprendre. Ceux qui savent
expliquent aux plus novices.
Nous définissons un thème au
préalable (ex : Ciel d’hivers,
Comètes, Satellites artificiels, etc.),
et chacun vient avec ce qu’il sait ou
ne sait pas sur ce sujet.
Bien sûr, si le temps est clément (ce
qui n’a été que rarement le cas), nous
nous laissons aller à la conquête du
ciel par le biais de nos instruments.

Les Ateliers juniors

C’est sous l’œil vigilant de Papa et/
ou Maman, qui participent
pleinement à l’apprentissage avec
l’animateur (trice), que les plus
jeunes du club abordent de façon
ludique l’astronomie.
Nous y contons les histoires des
constellations, nous y faisons du
dessin ou des maquettes.
C’est l’endroit idéal pour poser ses
questions sur l’astronomie puisque
les parents sont là pour y répondre.

Vous avez donc compris : les ateliers
d’astronomie, c’est un lieux
d’échanges et de discutions pour
tous, petits ou grands, novices ou
expérimentés !!!
Alors, à très bientôt.

Lors de ces ateliers, deux spécialités
se distinguent : Les ateliers jeunes, et
les ateliers juniors.

Les Ateliers Jeunes

Réunis le vendredi soir, les
adolescents du club d’Astronomie de
Breuillet peuvent approcher d’une
manière plus concrète l’astronomie à
travers l’utilisation de différents
instruments d’observation.
Après avoir compris le
fonctionnement de la lunette et du
télescope,  nous avons pu effectuer
des acquisitions d’images de la lune
et de différentes planètes, grâce à
l’utilisation d’une webcam.
Ces moments d’échanges entre
jeunes ont permis à chacun de
développer ses connaissances.
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Agenda
Les nuits des étoiles 2002
Où que vous soyez, n’oubliez pas:

Les Rencontres du Ciel et de l’Espace
Les 9, 10 et 11 novembre 2002 se dérouleront à la Villette les
rencontres du Ciel et de l’Espace qui rassemblent nombre
d’astronomes amateurs et professionnels de France.

Pour consulter le programme :
 
www.cieletespace.fr

Inscriptions auprès de Arno Marsollier
Association francaise d’astronomie
17 rue Émile-Deutsch-de-la-Meurthe
75014 Paris
Tel. 01 45 89 81 44
e-mail :a.marsollier@cieletespace.fr

Attention il ne faut pas tarder pour l’inscription, c’est très
demandé

Les nuits des étoiles les 8, 9 et
10 août 2002

En vacances rejoignez l’animation la
plus proche, renseignez vous sur les
possibilités ouvertes par les clubs ou
les observatoires proches de vos

lieux de vacances.
A Breuillet venez participer à
l’animation montée par le club.
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De mai à juin 2002
Conférences à la maison des LARRIS

10 mai  à 20h 45 Une vue sur l’univers
14 juin  à 20h 45 Le Big Bang
28 juin  à 20h 00 Soirée spéciale fête du Club et
Observation du ciel d’été

Programme des prochaines activités

Ateliers au Point Accueil Jeunes

31 mai  à 20h 45 Construction des
cadrans solaires

ATTENTION

Changement de

date de l’a
telier

du 24 mai

reporté le 31 mai



La radio astronomie et son avenir par Claude Ghesquière

Comme beaucoup de découvertes en
astrophysique, celle des ondes radio a
été faite fortuitement par K. Jansky en
1933, en  longueur d’onde déca-
métrique, et leur exploitation n’a
véritablement pris son essor que dans
les années d’après guerre 1940-45,
profitant des progrès effectués dans les
techniques électroniques de réception,
d’amplification et de réception mise au
point pour les radars.
Ceux qui ont approché de près les
installations au sol, Nançay entre
autres, n’ont pu qu’être frappés par le
gigantisme des appareillages, les
antennes paraboliques ont couramment
des diamètres de 30 à 50 m et plus, leur
structures en treillis avec des surfaces
réfléchissantes grillagées ne manquent
pas de surprendre les habitués au poli
des surfaces optiques, mais des défauts
de surface du 10ème au 20ème de la
longueur d’ondes sont bien suffisants
pour la qualité des images.
Les premières observations se sont
rapidement dirigées vers les ondes
décimétriques et centimétriques, en
particulier la raie d’émission de
l’hydrogène moléculaire à 21 cm est un
bon traceur des nuages d’hydrogène
primordial non encore condensé en
étoiles. L’intérêt des longueurs d’ondes
voisines est lié au fait qu’elles sont
caractéristiques de l’émission de
diverses molécules que l’on dit : « pré
organiques » du genre CO, CNH, COH,
NO…qui sont les pierres de base des
molécules chimiques organiques et
biologiques et que l’on décèle en traces
dans les queues de comètes en
particulier et les nébuleuses.
Actuellement l’évolution des
installations s’effectue dans deux
directions :
1) Des ondes décimétriques on a évolué
vers les ondes centimétriques et
millimétriques. Les coupelles
détectrices sont alors constituées de
feuilles métalliques car les états de
surfaces sont plus contraignants, ainsi
sont faits les 6 télescopes de 15 m de
l’IRAM au plateau de Bure dans le
Dévoluy. La puissance reçue dans ces
longueurs d’ondes étant supérieure les
surfaces se réduisent, les diamètres
allant 10-20 m.

Se cultiver en astronomie
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2) La recherche d’une meilleure
résolution angulaire, pour décrire plus
finement les sources émettrices, amène
à utiliser l’interférométrie en combinant
les signaux de deux (ou plusieurs)
télescopes alignés qui peuvent être
séparés par de grandes distances. La
précision angulaire étant déterminée
par le rapport : (longueur d’onde) /
(distance entre stations), pour des ondes
courtes les télescopes seront placés sur
rails et espacés de quelques centaines
de mètres en onde millimétriques et des
km en centimétriques. Le site ALMA
au Chili comportera ainsi 64 télescopes
de 12 m. On atteint ainsi des résolutions
du dixième de la seconde d’arc(as).
Mieux, en combinant des télescopes
répartis sur un continent : Europe,
Amériques N et S, séparés par quelques
milliers de km (VLBI), on a pu
atteindre la milliseconde d’arc(mas) et
les projets d’antennes en satellites
stationnaires atteindront quelques
micro sec. d’arc (mas). On pourra ainsi
cartographier par exemple le
comportement de la matière au contact
d’un quasar(trou noir) dans une galaxie
lointaine.

L’observation radio a un avantage
certain sur l’optique. Passé l’obstacle
de l’ionosphère, les ondes radio se
propagent relativement bien dans
l’atmosphère  et les récepteurs n’étant
nullement perturbés par la lumière, les
installations fonctionnent jour et nuit (

les périodes d’orage sont toutefois peu
recommandées !). En revanche les
parasites anthropomorphiques se
révèlent être de plus en plus gênants,
la télévision et les téléphones portables,
envahissant l’espace dans les
transmissions par satellites sur des
longueurs d’ondes proches des
astronomiques, condamnent aussi la
radio astronomie à migrer dans
l’espace.
La radio astronomie a apporté
beaucoup à l’étude de l’univers
lointain, galaxies et amas de galaxie,
sa précision est un atout puissant bien
que le télescope Hubble, et ses
successeurs éventuels, commencent à
rivaliser en précision. Un de ses points
faibles est que les ouvertures des
instruments restent faibles, quelques
minutes d’arc, et qu’ils se prêtent
davantage à des études fines qu’à des
recherches globales, c’est ainsi que
certains sursauts gamma ont pu être
suivis en radio après que leur contre
partie optique ait été révélée mais qu’ils
auraient difficilement localisés sur les
seules indications des détecteurs
gamma encore trop imprécis.

Quelques grandeurs et unitésÊ:

1 Seconde d’arcÊ: arc. sec (as) correspond à une longueur de 1m vue à
200 km.
1 milli arc. sec.(mas) correspond à 1 mm vu à 200 km.
L’unité de puissance utilisée par les radio astronomes est le Jansky(Jy)
1 Jy = 10-26 W/m2/Hz
Actuellement on réalise des mesures au mJy( millième de Jy).
Une source émettant à 1 Jy dans un réflecteur de 100 m2 détectant à
100 GHz ( 3 mm de longueur d’onde) avec une bande passante de
10ÊGHz fournira une puissance de 10-40 W . Par comparaison une étoile
de magnitude 2,5 dans votre télescope de 20 cm vous enverra 10-6 W et
à l’entrée de votre poste de télévision l’antenne vous délivrera de 10-5 W
à 10-6 W selon sa qualité.
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Le ciel de nos nuits
Evenements remarquables de mai par Jacques Walliang

Mai 2002
3 Mercureest à sa plus grande

élongation du Soleil ce soir; une
chance d’appercevoir cette
planèteaprès le coucher de l’astre
du jour.

4 Dernier quartier de Lune à
08h16m TU ce matin.

6 Pluie de météores des Aquarides
ce matin. Conjonction Saturne -
Vénus ce soir. Les planètes
Vénus, Mars et Saturne sont en
conjonction dans un cercle de
2,5° de diamètre.

10 Conjonction Mars - Vénus à
0,25° de distance à 19h10m TU.

12 Nouvelle Lune à 11h45m TU.
19 Premier Quartier à 20h42m TU.
26 Pleine Lune à 12h51m TU.

10
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Le 24 de 20h30m à 
21h36m les satellites 
Europe et Ganymède 
projettent leur ombre 
sur la surface de la 
planète géante

Jupiter et ses satellites

aspect
du ciel

So Me Ve Te Ma Ju Sa Ur Ne Pl Ha Lu -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:Jour julien:

5
90

Ouest
105 120 135 150

Aries

Orion

Perseus

Taurus

Triangulum

Lundi 6 Mai 2002
20h 0m 0s

-2d 20' 14"
48d 50' 11"

11h 7m 22s

Paris

2452401.33333

Taureau Pléiades

Aldebaran

Vénus

Mars

Saturne

Vénus

Soleil

Horizon

Mercure

5d

Le 6 à 20h00, les
trois planètes se
trouvent dans le
Taureau au dessus
d’Aldebaran à
l’horizon ouest

aspect
du ciel

So Me Ve Te Ma Ju Sa Ur Ne Pl Ha Lu -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:Jour julien:

5°

15

14

45

90
Ouest

105 120 135 150

Bouvier

Chien de Chasse

Chevelure de Bérénice

Couronne Boréale

Hercules

Balance

Serpent

Grande Ourse

Lundi 6 Mai 2002
6h 8m 12s

-2° 20' 14"
48° 50' 11"

21h 13m 17s

Paris

2452400.75570

1

Horizon

Arcturus

Nekhar

Alkarulops

Haris

Izar ou
Pulcherrima

rho

Mufrid
eta

gamma

beta

delta

epsioln

Admirez la
constellation du
Bouvier visible
du printemps à
l’été et présente
au méridien le 28
avril à minuit

Position
héliocentrique
des Astres

Soleil Mercure Venus Terre Mars

Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton

Halley Lune

gamma
Longitude:

1.8au

Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:

Jour julien:

Lundi 13 Mai 2002
15h 0m 0s

-2d 20' 14"
48d 50' 11"
6h 34m 8s

2452408.12500

Vues depuis la Terre, les planètes
de Mercure à Jupiter et Saturne
sont vues sous un angle de 33 degrés

Le 13 les planètes
Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne sont
sur un arcécliptique
minimum de 33° à
15h00m TU, visibles le
soir après le coucher du
Soleil avec un fin
croissant de Lune ONO.

aspect
du ciel

So Me Ve Te Ma Ju Sa Ur Ne Pl Ha Lu -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:Jour julien:

75 90
Ouest

105 120

Orion

Vendredi 10 Mai 2002
19h 8m 12s

-2° 20' 14"
48° 50' 11"

10h 31m 12s

Paris

2452405.29737

Taureau
Pléiades

Aldebaran

Vénus

Mars

Saturne Mercure

Soleil

Horizon

Conjonction très
serrée Vénus/
Mars le 10 mai à
19h45m visible
15° au dessus de
l’horizon ouest



Le ciel de nos nuits ... suite

Evenements remarquables de juin
Juin 2002
24 Eclipse partielle de Lune débutant

à 21h18m maximale à 21h28m et
se terminant à 22h35m

Image de la Lune à 21h30m le 24
mai 2002
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aspect
du ciel

So Me Ve Te Ma Ju Sa Ur Ne Pl Ha Lu -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:Jour julien:

5d

90 105 120 135

Cancer

Petit Chien

Gémeaux

Mercredi 12 Juin 2002
20h 30m 0s

-2d 20' 14"
48d 50' 11"

14h 3m 19s

Paris

2452438.35417

Jupiter

Lune

Mars

Vénus

Horizon

Observation d’un fin
croissant de Lune de 4
jours le 12 à 20h30m
entre Mars et Jupiter.
Et occultation de
omega gemini à cet
instant

aspect
du ciel

So Me Ve Te Ma Ju Sa Ur Ne Pl Ha Lu -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:Jour julien:

5d

7
75 90

Ouest
105 120

Cancer

Petit Chien

Gémeaux

Licorne

Lundi 3 Juin 2002
20h 0m 0s

-2d 20' 14"
48d 50' 11"
12h 57m 45s

Paris

2452429.33333

1

Vénus

Jupiter

Mars

Horizon

Conjonction Jupiter/
Vénus le 3 dans la
constellation des
Gémaux à partir de
20h15m

aspect
du ciel

So Me Ve Te Ma Ju Sa Ur Ne Pl Ha Lu -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:Jour julien:

5d

8

75 90

Ouest
105 120

Cancer

Petit Chien

Gémeaux

Lion

LynxVendredi 21 Juin 2002
20h 0m 0s

-2d 20' 14"
48d 50' 11"

14h 8m 43s

Paris

2452447.33333

1

Crèche

Horizon

Vénus

Jupiter

Mars

alpha
delta

beta

zeta

theta

eta

gamma

iota Observation de
Vénus et de
M44 dans le
C a n c e r
Vénus traverse
LA Crèche
(M44) du 20 au
22 de ce mois

aspect
du ciel

So Me Ve Te Ma Ju Sa Ur Ne Pl Ha Lu -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:Jour julien:

5d

-150 -135 -120 -105

Cygne

Draco

Hercules

Lyre

Ophiucus

Sagitta

Lundi 6 Mai 2002
20h 0m 0s

-2d 20' 14"
48d 50' 11"

11h 7m 22s

Paris

2452401.33333

1

Véga
alpha

Sheliak
beta

Sulaphat
beta

double
double

epsilon 1 et 2

delta

kappa

R

Constellation de la
Lyre.
Véga, étoile bleue
pâle, M=0,04 - 26al
Sheliak, double bleue
et jaune, M=3,5 - 850
et 1500al
Sulaphat, étoile bleue
pâle, M=3,25 - 370al

Belle double-double.
Véga visible en été et
automne est au
méridien à 0h le 5/07



Tribune libre
Le site Internet par Claude Ghesquière

Nos « web masters », Didier et Romain
sont en cours de constitution du
nouveau site internet qui devrait très
prochainement être mis en service. Il
devrait nous permettre de suivre au jour
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le jour ce qui se passe dans le club.
La liste des rubriques sera
communiquée dès que tout sera prêt.
Le site devrait nous permettre d’obtenir
de suite les informations que la gazette

met un certain temps à nous faire
parvenir et il sera suffisamment
interactif pour que vous puissiez me
faire parvenir vos remarques et
suggestions.

Qui fait quoi dans le Club ?
Président : Jean-Antoine BLOC-DAUDE 01 64 58 50 68 j.bloc-daude@voila.fr

Vice-Président: Jean-Noël WACHET 01 64 58 53 61 Jwachet@aol.com

Secrétaire : Perrine BOUCHÉ 01 44 26 31 74 perrinecathy@wanadoo.fr

Secrétaire-adjoint : William ADER 01 69 94 00 71 b.voyez@libertysurf.fr

Jean-François D’ALBERTO 01 64 58 67 95 Jfdalberto@aol.com

Trésorier : Philippe GOURGEOT 01 64 58 62 75 philippe.gourgeot@wanadoo.fr

Trésorière-adjointe : Dominique MARCHAIS 01 64 46 71 56 dominique.marchais@wanadoo.fr

Information Médias: Martine GOURGEOT 01 64 58 62 75 martine.gourgeot@wanadoo.fr

Relations extérieures: Jean-Noël WACHET 01 64 58 53 61 Jwachet@aol.com

Gazette : Claude GHESQUIERE 01 64 58 57 40 ghesq@in2p3.fr

Ateliers : Cyril GOURGEOT 01 64 58 62 75 cyril.gourgeot@wanadoo.fr

Jacques WALLIANG 01 64 90 48 15 didier.walliang@wanadoo.fr

Perrine BOUCHÉ 01 44 26 31 74 perrinecathy@wanadoo.fr

Affichage : Dominique LEPRETRE 01 64 58 68 22 lepretre.leconte@wanadoo.fr

Thomas LEPRETRE 01 64 58 57 40 lepretre.leconte@wanadoo.fr

Web Masters: Didier WALLIANG 01 64 90 48 15 didier.walliang@wanadoo.fr

Romain SEPTIER 01 64 92 01 67 hoijeon@netcourrier.com
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Prises de vue CCD par les membres du Club, traitement informatique par Olivier Riant

M 101

M 3 M 53

NGC 4725NGC 4631

M64



Revue de Presse Article paru dans le Républicain du jeudi 25 avril 2002

Tribune libre ... suite
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