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Gazette du Club d’Astronomie de BREUILLET Tous droits réservés

Jean-Antoine Bloc-Daudé

Le nouveau Bureau du Club
d’Astronomie de Breuillet souhaite
à tous et en particulier aux
nouveaux adhérents une bonne et
heureuse année 2003.
Cette nouvelle saison de la vie du
Club verra de nouveaux projets se
réaliser.

Tout d’abord, nous renforcerons
nos relations avec d’autres organi-
sations : association avec le Club
d’astronomie « Le Chaos » de
Corbreuse, contribution à la
réalisation d’une exposition
d’astronomie itinérante pour les
scolaires de 7 à 9 ans en collabora-
tion avec l’Association
Astronomique de la Vallée de
Cherveuse et Sciences Ressources.

 Ensuite, nous concrétiserons notre
projet d’achat d’un télescope et
nous demanderons à la mairie de
Breuillet l’attribution d’un local où
stocker le matériel d’observation et
les objets produits lors des ateliers.

Enfin, nous irons visiter
l’observatoire de Meudon, le
planétarium de la Cité des Sciences,
le musée des Arts et Métiers et nous
irons à la recherche des cadrans
solaires de Paris.
Et tout cela en plus des conférences,
observations, et ateliers habituels
… de quoi découvrir les merveilles
de l’Univers et mieux apprendre à
regarder un ciel souvent oublié.

La pluie des Léonides de novembre 2002 comme nous ne l’avons pas vue...

Les projets du club pour 2003

Photo ESO

Le club à l’h
onneur dans le

magazine Ciel &
 Espace

Photo APOD



Visite à la Citée des sciences

Agenda

Les Conférences et ateliers du trimestre
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Conférences à 20h45, ouverture de la salle des Larris à 20h15
10 janvier 2003 L’astronomie et les neutrinos
14 février 2003 Les nébuleuses
14 mars 2003 La fabuleuse découverte de Neptune

Atelier sur le thème du jour à 20h00:  ouverture de la salle du PAJ ou des
Larris.
24 janvier 2003
28  février 2003
28 mars 2003
Observation :à la ferme de la Madeleine (s’il fait beau) et
Expérimentation en salle:
Thèmes : les étoiles les plus brillantes sont-elles les plus proches ?

La température des étoiles
Le mouvement apparent des étoiles
Astro-photo, astro-cam, utilisation d’un logiciel…

Réalisations : Construire une maquette de constellation
Construire un planétaire
Construire une lunette, un miroir…

Programme des prochaines activités

La nuit des étoiles dehors La nuit des étoiles dedans

Fête du Moulin : le quiz du club Fête du Moulin : la chasse aux planètes Visite à l’observatoire de Paris : M. Debarbat

Atelier lecture des cartes Soir de conférence : on s’inscrit Le mystère des coniques et l’orbite des
comètes

Visitez le site Internet du Club pour
les programmes, les archives, les

documents officiels etc.

http://astrobreuillet.free.fr

Photo CAB

La nuit des étoiles : on se prépare



La vie du club
Le nouveau Bureau
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Election du Conseil d’Administration
Lors de l’Assemblée Générale du 8 novembre

ont été abordés les points suivants :

- le rapport financier présenté par le

trésorier et le rapport moral proposé par le

président, ont été approuvés à l’unanimité.

- les adhérents ont accepté l’augmentation

de cotisation de 15 à 20 Euros pour 2003-

2004, afin de permettre au Club

Président : M. Jean-Antoine
BLOC-DAUDÉ

21, hameau de la Goélette 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 50 68 / portable 06 07 18 24 09
e-mail : j.bloc-daude@voila.fr

Vice-Président : M. Claude
GHESQUIÈRE

37, avenue de Bougainville 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 57 40
e-mail : ghesq@in2p3.fr

Secrétaire : Mlle Dominique
MARCHAIS

5, rue Charles de Gaulle  91400 Orsay
Tél. : 01 64 46 71 56 / portable : 06 66 43 74 44
e-mail : dominique.marchais@wanadoo.fr

Secrétaire-adjoint : M. Jean-François
D’ALBERTO

24, hameau de la Gondole  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 67 95
e-mail : jfdalberto@aol.com

Trésorier : M. Philippe
GOURGEOT

23, rue des Berges  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 62 75 / portable : 06 72 06 01 81
e-mail : philippe.gourgeot@wanadoo.fr

Trésorier-adjoint : M. Jean-Noël
WACHET

3 bis, rue Léon Garnier  91150 Étampes
Portable : 06 77 02 19 89
e-mail : jwachet@aol.com

Gazette : M. Claude
GHESQUIÈRE

37, avenue de Bougainville 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 57 40
e-mail : ghesq@in2p3.fr

Informations médias : Mme Martine
GOURGEOT

23, rue des Berges  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 62 75 / portable : 06 68 20 11 38e-
mail : martine.gourgeot@wanadoo.fr

Informations médias adj. : Mme Martine
BÉLAL

25, rue du Chemin creux  91340 Ollainville
Tél. : 01 64 90 45 38
e-mail :  norddine.belal@free.fr

Ateliers adjoint : M. Olivier
RIANT

:2 S, rue Victor Hugo  91290 La Norville
Tél. : 01 69 26 90 02
e-mail : o.riant@libertysurf.fr

Ateliers adjoint : M. Jacques
WALLIANG

8, domaine de Chanteloup 91180 St-Germain
Tél. : 01 64 90 48 15
e-mail : didier.walliang@wanadoo.fr

Ateliers adjoint : M. Cyril
GOURGEOT

23, rue des Berges  91650 Breuillet
Tél. : 01 44 26 31 74 / portable : 06 70 81 13 65
e-mail : cyril.gourgeot@wanadoo.fr

Ateliers adjoint : Mlle Perrine
BOUCHÉ

44, rue Duranton  75015 PARIS
Tél. : 01 44 26 31 74 / portable : 06 86 69 67 11
e-mail :  perrinecathy@wanadoo.fr

Site Internet : M. Didier
WALLIANG

8, domaine de Chanteloup 91180 St-Germain
Tél. : 01 64 90 48 15
e-mail : didier.walliang@wanadoo.fr

d’envisager plus rapidement l’achat d’un

télescope.

- Jacques a présenté quelques modèles de

télescopes que le Club pourrait acquérir.

Suite à l’Assemblée Générale, le Bureau s’est
réuni le 22 nov. pour élire le Conseil
d’Administration  :



La vie du club
Notre participation aux Journées du Ciel et de l’Espace
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Les rencontres de Ciel et de
l’Espace se sont déroulées du 9 au
11 novembre 2002 à la Cité des
sciences et de l’Industrie.
Un stand du club de Breuillet a été
monté dès le samedi sur Explora :
Philippe a préparé les affiches,
Jacques et Didier, Claude et Florian
ont préparé des maquettes ;
Dominique, Olivier, Martine B.,
Claude, Jacques et Didier se sont
relayés pour informer le public. Le
lendemain Didier et Jacques se sont
dévoués pour tenir à nouveau le
stand ! Sur Explora le public était
rare car il y a eu un manque
d’information au niveau de la Cité
des sciences. Cependant Jacques et
Didier ont pu rencontrer quelques
personnes et les informer sur la
façon dont on monte et anime un
club.
Le dimanche Martine G. a participé
à l’animation d’une table ronde sur
la gestion et l’animation d’un club
en région parisienne. Plusieurs

Les clubs en région parisienne par Martine Gourgeot
personnes ont témoigné de diverses
expériences, mais dans l’ensemble,
les autres clubs ont plutôt souligné
la difficulté de trouver des
volontaires pour l’animation, du
manque de participants et d’une
certaine usure. De nombreux clubs
« végètent » ! Certains s’inquiètent
même de ce manque de motivation
pour un sujet pourtant si
passionnant.
Heureusement le club d’astronomie
de Breuillet ne ressemble pas à cette
description, bien au contraire ! il
fait preuve d’un dynamisme et
d’une forte implication de la part
de nombreux animateurs en son
sein. Nous avons présenté
l’ensemble de nos animations :
ateliers, conférences, échanges,
sorties en observatoires,
observations, visites d’expositions.
Le nombre d’adhérents (75) a aussi
étonné l’assistance et les membres
des autres clubs qui n’atteignent
qu’une trentaine après dix ans (ou

plus) d’existence ! Cependant
soyons vigilants : ayons en tête que
la disponibilité des uns et des autres
peut fluctuer au cours du temps et
restons toujours nombreux à nous
mobiliser… chacun d’entre nous
doit savoir que pour qu’un club
perdure, il faut que de nombreuses
tâches soient déléguées, il faut un
maximum de participants actifs.
Donc si vous avez des idées,
n’hésitez pas à nous en faire part,
et si vous le souhaitez rejoignez le
bureau !
Le club le Chaos de Corbreuse,
présent à cette table ronde, nous a
fait part de son souhait de faire des
actions communes avec nous, afin
de partager les compétences et les
pratiques. Son président et quelques
membres ont été invités à la
dernière conférence et des pistes de
réflexions vont être entreprises afin
de voir ce que nous pouvons faire
dans ce sens.



La vie du club
Les visites du club de décembre 2002
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Nous étions une dizaine de membres du
club ce samedi  7 décembre 2002 pour
écouter l’astronome James Lequeux,
ancien directeur de l’observatoire de
Marseille, nous raconter les exploits
technologiques de Léon Foucault au
milieu du 19 ème siècle.

Nous avons appris que cet autodidacte
génial ne s’était pas contenté d’œuvrer
dans les domaines qui nous sont familiers

comme les miroirs de télescopes ou le
fameux pendule, mais avait également
perfectionné la chimie des plaques
photographiques en ramenant le temps de
pose de quelques minutes à dix secondes.

Il travaille ensuite à la mesure de la vitesse
de la lumière dans l’air et dans l’eau et
perfectionne les miroirs tournants, ce qui
le conduit à s’intéresser aux gyroscopes
ce qui ouvre la voie à la construction à

l’époque moderne aux plates-formes à
inerties grâce auxquelles il devient
possible de voyager autour de la terre sans
se perdre ou de naviguer dans l’espace
avec précision.

Ses travaux en électricité sur les courants
induits dans les transformateurs ont mené
à nos fours à induction modernes et aux
techniques d’analyse des défauts dans la
tuyauterie des centrales nucléaires.

Une visite à l’exposition Léon Foucault : le miroir & le pendule à l’observatoire de Paris par J. A. Bloc-Daudé

Mû par une géniale intuition, Giordano
Bruno dès la fin du XVIe siècle affirme
ce sur quoi les astronomes contemporains
continuent de travailler : «un nombre
infini de soleils existent; un nombre infini
de terres tournent autour de ces soleils,
des êtres vivants habitent ces mondes ...».

Une soirée au théatre avec Giordano Bruno: des signes et des temps au muséum d’histoire naturelle par J. A. Bloc-Daudé

Plaidoyer contre l’ignorance et
l’obscurantisme, ce spectacle évoque
l’histoire d’une pensée révoltée, qui
propulse un homme à la découverte du
monde dans une Europe en pleine guerre
de religions et en proie aux épidémies de
peste noire.

Ils étaient trois pour incarner le parcours
de Giordano Bruno, sa pensée
philosophique et celle de ses détracteurs
de l’inquisition ; trois protagonistes qui
nous ont emmenés dans un voyage
intérieur, un questionnement intime sur
l’appartenance de chacun à un univers
infini.

“Nous sommes déjà au ciel”

Au sein de l’infini nous ne serions
ni le centre ni le pouvoir ni l’oie ni
l’œuf nous qui n’avons pas décollés du
sol, nous qui haïssons la vérité, qui la
pourchassons comme le diable, qui la
lapidons en masse et l’expatrions, nous
qui décidons qui s’adressera à l’opinion
publique et comment sera décrite la
“réalité” pour écouter en retour, du

moins tant que nous sommes en vie ce
qu’il nous convient d’entendre. le
Soleil doit tourner, le ciel doit être in-
accessible, la Terre, sage. Celui qui
prescrit les commandements divins
saura composer aussi ceux des mortels
les interdits sont la condition sans
laquelle on n’accède pas au Sénat, à
l’Autel, au Lit à la Science et à l’Art
peu importe l’exactitude.

L’”Age d’or” ou l’avenir en réalité, ne
nous intéressent pas et tout ce qui est
prospère, nous l’entasserons si
nécessaire sur un bûcher et nous le
brûlerons.  “Nous agirons avec douceur
et sans verser de sang”. La Place rouge
est, de toute façon rouge de fleurs. La
Renaissance est un prétexte pour les
hérétiques mais elle se moule dans
l’ordre domestique de l’Inquisition,
dans notre diabola permise et officielle,
notre perversité et notre goût de
l’Anathème nous sommes certes pet-
its et mortels, nous tournons sans cesse
autour de nous-mêmes et autour du
Soleil et le monde est un Infinito
inconnu mais nous avons au moins
notre propre enfer et nous choisissons
qui nous allons tuer!
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La vie du club
Les Observations du soleil

SOLEIL EN WEBCAM par Olivier RIANT

Malgré une phase décroissante, le soleil présente
encore, pour la fin de l’année 2002, des signes
importants d’activité. Un cycle solaire complet dure
environ 11 ans et le maximum a été atteint au début
de l’année 2001.

Pour l’astronome amateur, cette activité se matérialise
de façon la plus remarquable par les taches solaires
qui naissent, évoluent, se déplacent et disparaissent à
la surface du soleil au rythme de la rotation de celui-
ci.

L’observation du soleil avec un instrument optique
demande des règles indispensables et rigoureuses de
manipulation pour la sécurité de notre œil et du
matériel. Par exemple, il faut proscrire tout système
de filtre que l’on intercale entre l’optique primaire
(lentille d’une lunette ou miroir d’un télescope) et
l’oculaire.

La méthode d’observation la plus satisfaisante à mon
avis et la moins onéreuse, consiste à occulter
l’ouverture principale de sa lunette, télescope ou paire
de jumelle, par une feuille de mylar(1) disponible dans
les magasins d’astronomie. Ceci permet de pratiquer
l’observation visuelle et la photographie en toute
sécurité car la transmission de lumière n’est alors
que de 1/100 000e.

Voici quelques images réalisées à l’aide d’une
webcam Philips TouCam Pro au foyer d’un télescope
Schmidt-Cassegrain Meade f203 en septembre 2002.
Chaque image est le résultat d’un traitement
numérique réalisé avec le logiciel Iris(2), et se
compose de l’addition des 20 meilleurs images d’une
séquence vidéo d’environ 40 sec.

L’idéal  est de renouveler les prises de vue sur
plusieurs jours consécutifs pour mettre en évidence
l’évolution des taches solaires, mais, qualité
d’astronome oblige, il faut savoir être patient vis-à-
vis de la météo.

(1) Feuille de mylar : Format A4  á 17€
 50x100 cm á 52€

La maison de l’astronomie (Paris)

(2) http://www.astrosurf.com/buil/

10/09/02

15/09/02

16/09/02



La vie du club
Les conférences de la fête de la science 2002
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Formation du système solaire
Le système solaire a une histoire. Il s’est formé, il y a 5 milliards
d’années à partir d’un nuage de matière, qui en s’effondrant sur
lui-même a donné naissance au soleil et à toutes les planètes. Ce
nuage était constitué essentiellement d’hydrogène et de quelques
poussières métalliques provenant des restes de l’explosion
d’étoiles massives qui avaient vécu des milliards d’années
auparavant et dont l’explosion en super novae avait dispersé dans
l’espace local ces matériaux de base dont tous les objets du
système sont constitués. Au cours du temps ces matériaux se
sont assemblés pour former le soleil et les corps planétaires, et
pendant ce processus d’accrétion les bombardements puissants
et fréquents au début se sont fait de plus en plus rares au fur et à
mesure du “nettoyage” de l’espace interplanétaire.

Les corps errants du système solaire
L’espace interplanétaire est rempli d’une matière qui n’a pas été
intégrée dans les planètes ou qui a été dispersée par celles-ci
lors de chocs ou de collisions.
Cette matière se déplace dans le système solaire au gré des at-
tractions exercées sur elle par les masses des planètes. Cette
matière se présente sous la forme de corps solides de tailles
variées allant de quelques microns à quelques milliers de
kilomètres. Ce sont par ordre croissant de dimensions: des gaz,
de la poussière minérale ou micrométéorite, des météorites, des
comètes et des astéroïdes.

On doit, semble-t-il, au bombardement, l’apport des substances
qui ont conduit à l’apparition de la vie sur terre. Au cours des
500 premiers millions d’années de son existence, celle-ci a subi
un très intense bombardement météoritique. Durant cette période,
des comètes capturées par la Terre ont peut-être apporté de l’eau
sous forme de glace, des gaz et des molécules carbonées pré-
organiques permettant ainsi l’apparition future de la vie terrestre.
Certaines météorites contiennent des substances organiques qui
se composent essentiellement de carbone, d’hydrogène,
d’oxygène et d’azote, des acides aminés constituants des
protéines, des hydrocarbures et des composés azotés. De
nombreuses molécules organiques ont également été détectées
dans les comètes lorsqu’elles s’approchent du Soleil.

Effets du bombardement météoritique
Le bombardement par des météorites, des astéroïdes et des
comètes a eu sur la terre des conséquences variées qui vont de
l’apparition des étoiles filantes à l’explosion dans l’atmosphère
des petites météorites jusqu’à la disparition d’une proportion
plus ou moins importante des espèces vivantes, causée par la
chute de météorites, mais ceci est contesté. Des exemples célèbres
de ces effets sont fournis par l’explosion d’une petite comète au
début du 20ème siècle au-dessus de la Toungouska en Sibérie
orientale. Un autre exemple est celui de l’extinction de 75% de
toutes les espèces animales incluant les dinosaures il y a 65 mil-
lions d’années à cause semble-t-il de la chute d’une météorite à
Chicxulub dans le Yucatán au Mexique. Un autre exemple,
également contesté, est l’extinction massive il y a 250 millions

d’années de 90% des espèces animales présentes sur terre à
l’époque. Imputer ces disparitions aux seuls effets de chute de
météorites est, d’après les géologues, une erreur car les
disparitions d’espèces animales ne correspondent qu’une seule
fois, dans toute l’histoire de la terre, à la chute d’une météorite
(celle de Chicxulub), les autres n’ont jamais été contemporaines
de chutes de météorites et doivent plutôt être attribuées à de
gigantesques coulées de lave, les trapps, qui se sont épanchées
pendant des dizaines de siècles chaque fois et qui correspondent
mieux avec les dates des disparitions massives d’espèces
animales y compris des dinosaures (trapps du Dekkan en Inde).
Les impacts produisent un dégagement d’énergie qui à plusieurs
effets : onde de choc avec des effets mécaniques dévastateurs
dans un rayon cependant limité, production de chaleur qui
incendie toutes matières combustibles quelquefois sur toute la
surface de la terre, dégagement de poussières chaudes et froides
dans la basse et la haute atmosphère obscurcissant le ciel et
causant un petit âge glaciaire pouvant durer un millier d’années
mais qui ne peuvent expliquer la disparition massive des espèces
animales.
L’humanité n’est pas à l’abris de tels bouleversements et
certains pays commencent à réfléchir sur les techniques à
mettre en oeuvre pour se protéger de ces menaces.

LE BOMBARDEMENT MÉTÉORITIQUE ET SES EFFETS SUR TERRE par Jean-Antoine BLOC-DAUDÉ

d’après Bernard Peybernes



La vie du club suite

Les conférences de la fête de la science 2002
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UNE VUE SUR L’UNIVERS par Claude GHESQUIERE

Comment s’est formé cet Univers qui nous entoure.
Est-il immuable ? Quel est son futur ? Il y a longtemps que
les hommes se sont posés la question. Les grecs ont formulé
le concept de « cosmos » et actuellement la cosmologie est
la tentative de trouver une explication raisonnée, à la lumière
de ce que nous découvrons des lois physiques qui régissent
la matière.

En effet il faut bien faire quelques hypothèses de
travail pour avancer, l’une d’elle est que les lois physiques
telles que nous les connaissons actuellement sont immuables
dans l’Univers, ce qui n’est pas strictement prouvé.

« Une vue sur l’Univers » a tenté de faire le point
sur ce que nous avons appris et continuons à découvrir sur
cet Univers, car la cosmologie en tant que science est
relativement récente et ne débute vraiment qu’au début du
siècle dernier avec la théorie de la relativité générale
d’Einstein (1915) et l’observation par Hubble (1925) de
l’expansion continue des galaxies. De cette constatation on
aboutit naturellement à un moment zéro de l ’Univers,
infiniment dense et à la conception d’un : »Big Bang » initial
à partir duquel tout a divergé.

Considéré par son inventeur( Hoyle) comme une
plaisanterie, cette idée de point initial a pourtant constitué
la matière de la recherche sur l’Univers pendant tout le siècle
et ses prédiction se sont trouvées peu à peu confortées par
les observations astronomiques : découverte du rayonnement
fossile à 2,7 deg. K par Penzias et Wilson (1965), mesure
de plus en plus précise de l’abondance des éléments
primordiaux H, D, He, Li…crées dans les premières
secondes après le Big bang, formation des atomes et
expulsions des photons du rayonnement fossile, puis
formation des galaxies et amas de galaxies à partir des
légères fluctuations de température et donc de densité, que
l’on mesure dans le rayonnement fossile détecté par le
satellite COBE (1990) et ses successeurs.

On aboutit donc actuellement à une vue assez
cohérente de la formation et de l’évolution de l’Univers
mais les choses ne se sont pas simplifiées pour autant car
de nouvelles inconnues sont apparues : L’univers pour
garder sa stabilité actuelle sous l’effet de la gravitation,
doit à la fois comporter une certaine quantité de matière
qui est loin d’être constituée par la matière visible des
étoiles et gaz non condensés, une matière que l’on
appelle «noire » qui doit être environ 5 fois plus
abondante que la matière visible doit contribuer à cet
équilibre mais sa nature est inconnue. De même pour
assurer l ’accélération du taux d’expansion que l’on a
mesuré, une constante de Hubble «variable », une force
antagoniste à la gravité doit exister, on la baptise
constante cosmologique, mais c’est déguiser notre
ignorance de sa nature.

Alors constat d’échec ? Non, la cosmologie est une
science jeune et comme dans bien d’autres branches de la
physique toute avancée ouvre de nouvelles voies de
recherches et des idées foisonnantes. Au début du siècle
dernier l’idée d’une géométrie de l’Univers à 4 dimensions
(espace-temps) semblait difficile à admettre, actuellement
des dimensions supplémentaires cachées, des forces
supplémentaires sont des hypothèses courantes.

S’il est facile aux théoriciens d’imaginer, les preuves
expérimentales sont plus longues et difficiles à acquérir -et
souvent plus chères !-, alors il faut faire confiance au temps,
après tout l’âge que l’on accorde à l’Univers est d’environ
14,5 milliards d’années et il semble qu’il reste encore pas
mal d’années devant nous pour l’explorer.
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Se cultiver en astronomie
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Vade mecum ... pour ne pas oublier les bases par Claude GHESQUIERE

Système solaire Mercure Venus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton Soleil
Distance au soleil(UA) 0,387 0,723 1 1,524 5,205 9,576 19,281 30,142 39,88
Excentricité 0,206 0,0068 0,0167 0,0934 0,0478 0,0544 0,0505 0,0053 0,2559
Année(ans) 0,241 0,615 1 1,88 11,86 29,46 84,01 164,8 247,7
Année(jours) 87,97 224,7 365,25 686,98 4332,6 10759,2 30685,4 60189 5900
Vitesse sur orbite(km/s) 47,9 35,03 29,79 24,13 13,06 9,64 6,81 5,43 4,74
“Diamètre apparent(“”)” 5,45 14 5 31 17 3,5 2,2 0,1 1922
Magnitude moyenne -0,9 -3,9 2,1 -2,3 1,2 5,7 7,9 13,7 -26,7
Rayon/Terre 0,38 0,95 1 0,532 11,18 9,42 3,84 3,93 0,27 110
Rayon(km) 2425 6070 6378,14 3395 71300 60100 24500 25100 3200 695990
Volume/Terre 0,054 0,88 1 0,149 1316 755 52 44 0,1 1331000
Masse/Terre 0,0554 0,815 1 0,1075 317,8 95,15 14,5 17,2 0,0026 332954
Densité moyenne(g/cm3) 5,5 5,2 5,5 3,9 1,3 0,6 1,4 1,6 7,4 1,409
Pesanteur à l’équateur(m/s/s) 3,8 8,8 9,8 3,7 24,9 10,5 9,6 10,9 0,1 274
Inclinaison/orbite(deg) 2,5 3 23,5 24 3,1 26,7 97,9 28,6 50 7,15
Durée du jour(j h m) 58 j 243 j (retro) 23 h 56 m 24 h 37 m 9 h 55 m 10 h 14 m 10 h 49 m 15 h 48 m 6 h 9 m 27h
Nombre de satellites 0 0 1 2 16 17 15 8 1 9
Température de surface(K) 600 640 295 250 120 90 65 50 5770
Température de surface(°) 327 367 22 -23 -153 -183 -208 -223 5497

La nuit des étoiles. On vérifie ses bases sur Vénus et l’on
cherche la Station Spatiale Internationale.

La fête du Moulin : un grand stand pour attirer les futurs
adeptes et éveiller les vocations.

La nuit des étoiles. Pour le plus grand bonheur des
visiteurs.

La nuit des étoiles. Jacques donne les explications à la
foule sidérée.
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LE TÉLESCOPE SPATIAL HUBBLE par Didier Walliang

I - Edwin Hubble (1889 - 1953)
Contexte : avant les années 1920, on pensait que l’univers était
stationnaire (c’est à dire pas en expansion) et qu’il n’y avait
qu’une seule galaxie : la Voie Lactée. Le reste, ce sont des
nébuleuses. On dit par exemple “la nébuleuse d’Andromède”.

1914 : chercheur dans un observatoire dans le Wisconsin,
Edwin Hubble étudie les nébuleuses et les classe en fonction
de leur appartenance ou non à la Voie Lactée.
1923 : il utilise les étoiles variables céphéides pour mesurer la
distance qui nous sépare de la nébuleuse d’Andromède et
montre qu’elle est située à l’extérieure de la Voie Lactée.

1924 : Hubble
découvre de
nombreuses
galaxies et montre
que certaines sont
semblables à notre
galaxie.

1925 : il étudie la
structure des
galaxies qu’il classe
en fonction de leur
forme, puis se
concentre sur leur
éloignement par
rapport à notre
galaxie.

1929 : il montre que les galaxies s’éloignent de nous à grande
vitesse d’autant plus vite qu’elles sont lointaines.
Edwin Hubble a mesuré la vitesse d’éloignement des galaxies
en mesurant le décalage vers le rouge (ou redshift en anglais).
Ce décalage vers le rouge est à peu près le même phénomène
que lorsqu’on écoute une voiture passer devant soi : lorsque la
voiture se rapproche, le son est plus aïgu, lorsque la voiture
s’éloigne, le son est plus grave.
Hubble montre que l’univers est en expansion. La vitesse de
cette expansion est la constante de Hubble. On estime cette
constante notée H0 à environ 70 km/s/Mpc.

II - Le télescope spatial Hubble (1990 - ...)
Les 2 principaux avantages d’un télescope dans l’espace sont
qu’il permet de s’affranchir des pertubations de l’image par
l’atmosphère et qu’il permet d’observer dans des longueurs
d’ondes invisibles depuis la Terre.
25 avril 1990 : le télescope spatial Hubble est mis en orbite à
600 km de la Terre par la navette spatiale.
Quelques caractéristiques du télescope :
- Type : Cassegrain
- Diamètre : 2,4 mètres
- 13 m de long et 4 m de large
- Valeur : 7,5 milliards de francs
- Lumière observée : infrarouge, visible et ultraviolet

Mais le télescope revoie des images floues à cause d’un défaut
de courbure de 2 µm (4 longueurs d’ondes) !

Décembre 1993 : grâce à la navette Endeavour, un groupe
d’astronautes a pu remédier à ce problème en interposant un
dispositif correcteur dénommé COSTAR.

Février 1997 : des astronautes se sont employés à améliorer
l’équipement du télescope et ont ajouté deux nouveaux
instruments d’observation : un spectrographe STIS d’une
nouvelle génération et une caméra infrarouge NICMOS.

Décembre 1999 : réparation de 3 des 6 gyroscopes tombés en
panne.

Mars 2002 : les panneaux solaires ont été remplacés, la caméra
FOC a été remplacée par une caméra pour observations
panoramiques (ACS), un nouveau système de refroidissement
pour NICMOS a été installé et une unité de contrôle de
l’énergie électrique a été remplacée.

Hubble a permis de faire de nombreuses observations comme
par exemple Pluton et Charon, Jupiter et la comète Shoemaker-
Levy 9, Saturne, Mars à l’opposition, les lentilles
gravitationnelles, les trous noirs (indirectement), le Hubble
Deep Field (des centaines de galaxies à un endroit que l’on
pensait vide) ...

Américains et Européens continueront d’exploiter le HST
(Hubble Space Telescope) lors des 10 prochaines années grâce
à l’entretien et à la remise à niveau du télescope.

Mais son remplaçant est déjà trouvé : le NGST (New
Generation Space Telescope). Ce télescope dont le miroir
principal mesurera 8m sera placé au point de Lagrange L2 (à 1
500 000 km de la Terre) pour observer dans l’infrarouge des
objets très éloignés.



La vie du club suite

Les conférences d’automne du club

Gazette du Club d’Astronomie de BREUILLET page 11

LA RONDE DES PLANÈTES par Jean-François D’Alberto

Le système solaire est un système astrophysique
autogravitant, il est constitué d’un nombre incalculable de
corps de toutes tailles et de toutes masses, depuis la
poussière interplanétaire jusqu’à l’étoile Soleil.
Le Soleil est le corps principal qui contient 99,9 % de  la
masse totale. Ensuite c’est la ronde des planètes avec, en
premier lieu, les  4 telluriques : Mercure, Vénus, Terre et
Mars. La ceinture d’astéroïdes les sépare des planètes
géantes gazeuses qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune. Et Pluton alors…. Historiquement une planète,
le couple Pluton Charon est très certainement un des
premiers éléments de la ceinture de Kuiper…

Et après ?…Au fur et à mesure que les distances
augmentent le mystère s’épaissit, mais il existe une autre
zone encore plus lointaine le nuage d’Oort dans lequel se
trouve le réservoir à comètes du système solaire.

Mais ce qui frappe en tout premier lieu c’est la diversité et
la richesse du système solaire chaque planète ou chaque
lune ont  des caractéristiques qui leur sont propres. Il est
impossible de s’ennuyer dans le système solaire.

Le Soleil
A tout seigneur tout honneur, sa majesté le roi Soleil .
C’est pourtant une étoile banale et sage. De  couleur
jaune, il appartient à la séquence principale ce qui signifie
qu’il est en train de faire fusionner son hydrogène
tranquillement. Cela dure depuis 5 milliards d’années, et
cela continuera selon toute vraisemblance pendant encore
la même durée.
Le Soleil est bien sûr l’astre le plus massif et le plus grand
du système (1 390 000 km de diamètre).

Les planètes
Les planètes, la plupart de leurs satellites et les astéroïdes
tournent autour du soleil, dans la même direction que
celui-ci, sur des orbites circulaires très près les unes des

autres. Lorsque l’on est au pôle nord du Soleil et que l’on
regarde vers le bas, on peut voir que les planètes gravitent
dans le sens anti-horaire sur un plan, appelé écliptique.
L’axe de rotation, pour la plupart des planètes, est presque
perpendiculaire à l’écliptique. Il y a cependant deux
exceptions : Uranus et Pluton, qui sont inclinées sur leurs
côtés.
La rotation des planètes est également en sens anti-
horaire, sauf pour Vénus et Uranus qui tourne en sens
horaire, ceci est probablement dû à un choc lors de leur
enfance.

Les Planètes Telluriques
.Elles sont appelées Telluriques parce qu’elles ont une
surface compacte et rocailleuse comme celle de la Terre.
Seules Vénus et la Terre ont des atmosphères importantes,
mais globalement elles sont pauvres en gaz ou en matière
liquide.

Mercure est la plus petite planète du système solaire
(4880 km de diamètre) si l’on excepte Pluton. C’est aussi
la plus proche du Soleil (0.38 UA). Elle n’a pas
d’atmosphère car elle est trop chaude (amplitude de  - 180
à + 430° ) et trop peu massive. Son sol est de ce fait criblé
de cratères météoritiques, un peu comme celui de la Lune.
Puisque c’est la planète la plus proche, c’est aussi celle
qui tourne le plus vite autour du Soleil (voir les lois de
Kepler dans le glossaire): 88 jours terrestres.

Vénus est, par sa taille (12100 km de diamètre) et sa
masse, très voisine de la Terre. Elle est distante de 0.72
UA du Soleil.
Vénus a une atmosphère très dense, la pression atteint 90
atmosphères au niveau du sol. L’atmosphère est composée
essentiellement de gaz carbonique, responsable d’un effet
de serre monstrueux, de sorte que la température au sol
atteint 730 degrés K.
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LA RONDE DES PLANÈTES ... suite

Cette planète a une particularité intéressante: sa rotation
est rétrograde et très lente (-243 jours terrestres). Ceci
n’est pas conforme à l’idée qu’on se fait de la formation
des systèmes planétaires.
Tout ceux qui ont déjà admiré Vénus dans le ciel du soir
ou du matin (Étoile du Matin, Étoile du Soir, Étoile du
Berger...) savent pourquoi on a donné ce nom à la planète.

La Terre est la plus grande et la plus massive des planètes
telluriques (12760 km de diamètre). Outre d’être dotée
d’une tectonique des plaques, d’océans d’eau liquide et de
deux calottes polaires, la durée de la rotation terrestre est
de un jour terrestre, soit 24 h. La durée de la révolution
autour du Soleil est de 365 j et un quart, ce qui explique
les années bissextiles.
La pression moyenne de l’atmosphère terrestre est de une
atmosphère, celle-ci est composée à 80% d’azote
moléculaire, à 20% d’oxygène moléculaire, avec 1%
d’argon, et quelques traces des autres gaz rares et du gaz
carbonique. La température moyenne au sol est de 14
degrés celsius.
La Terre possède un satellite naturel de grande taille: la
Lune (3480 km de diamètre). Ce couple Terre-Lune n’a
pas été formé naturellement dans le processus de forma-
tion des planètes telluriques. L’hypothèse la plus probable
est qu’il y a eu une collision entre la Terre primitive et
une planète de la taille de Mars, qui a produit la Lune.
La Lune ressemble un peu à Mercure: elle n’a pas
d’atmosphère et est donc criblée de cratères de météorites.

Mars, la planète rouge, ressemble beaucoup à la Terre par
plusieurs aspects, bien qu’elle soit presque deux fois plus
petite (6800 km de diamètre).
Distante de 1.52 UA du Soleil, cette planète longtemps
mystérieuse, n’a pas encore révélé tous ses secrets.
On a longtemps pensé que Mars pouvait abriter la vie,
mais les premières missions martiennes (Viking) ont
découvert un sol désertique, caillouteux.
Mars possède comme la Terre une atmosphère et des
calottes polaires, à la différence près que sur Mars le
constituant essentiel de l’atmosphère et donc aussi des
calottes est le gaz carbonique, à l’état gazeux ou solide.
La pression est extrêmement faible: environ 7 millièmes
d’atmosphère. Mars est sujette à de gigantesques tempêtes
de poussières.
Le relief martien fait apparaître les lits d’anciens fleuves,
prouvant que dans le passé, Mars devait ressembler à la

Terre aujourd’hui. C’est pourquoi l’espoir subsiste
aujourd’hui de trouver des fossiles de vie primitive sur
Mars.
Mars possède deux satellites naturels minuscules, Phobos
(22 km de diam.) et Deimos (13 km de diam.), qui sont
deux astéroïdes capturés par l’attraction martienne.

Jupiter est la plus grande et la plus massive des planètes
de notre système solaire. Elle atteint 143 000 km de
diamètre, dix fois la Terre et un dizième du Soleil. Par sa
masse, un millième de masse solaire, cette planète est
presque une naine brune, c’est-à-dire un objet qui n’a pas
atteint la masse limite de démarrage de la fusion de
l’hydrogène (0.1 masse solaire) et qui est soutenu par la
pression de dégénérescence des électrons. La frontière
entre planète géante et naine brune est assez floue.
Jupiter a une orbite située à 5.2 UA du Soleil soit 780
millions de km.
C’est une planète gazeuse, comme les autres planètes
géantes, elle est composée de gaz d’hydrogène et
d’hélium et ne possède pas de surface solide.
Jupiter possède de nombreux satellites dont les quatre
plus gros (Io, Europe, Ganymède et Callisto) ont été
découverts par Galilée et sont observables avec de petites
jumelles.

Saturne est presque aussi grande que Jupiter (121 000 km
de diamètre) mais a une masse trois fois plus petite. C’est
en effet la planète la moins dense (0.7 par rapport à l’eau:
1). La structure interne de Saturne est similaire à celle de
Jupiter: coeur rocheux, couche d’hydrogène liquide, gaz
moléculaire.
Elle est située à 9.5 UA du Soleil, mais cela ne vous
empêchera pas d’observer ses anneaux avec une petite
lunette. Les autres planètes géantes ont aussi des anneaux,
mais les plus majestueux sont ceux de Saturne.
Contrairement à leur apparence solide, les anneaux sont
constitués de poussières, de glace et de petits corps en
orbite autour de la planète.
Saturne possède comme Jupiter une grosse quinzaine de
satellites connus, dont le plus grand du système solaire:
Titan, qui a une atmosphère, et qui devrait être exploré
par la sonde Huygens en 2004.

Uranus est la troisième planète du système solaire par sa
taille (51 000 km) mais seulement la quatrième en masse
derrière Neptune.
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LA RONDE DES PLANÈTES ... suite

C’est la première planète découverte dans les temps
modernes, par Herschel en 1781.
Uranus est composée surtout de roches et de glaces dans
son intérieur, et de gaz hydrogène, hélium et méthane à la
surface. Elle est située à 19.2 UA du Soleil.
Uranus possède une vingtaine de satellites connus.

Neptune est la quatrième planète par sa taille (49 500 km)
mais la troisième en masse.
Elle a été découverte en 1846 d’après les calculs d’Adams
et Le Verrier.
Sa composition interne est similaire à celle d’Uranus
(roches et glaces au coeur, hydrogène, hélium et méthane
dans les couches gazeuses externes). Elle est située à 30.1
UA du Soleil.
Neptune possède huit satellites connus, dont le plus gros
est Triton.

Pluton est la plus petite planète (2300 km de diamètre),
elle est plus de deux fois plus petite que Mercure. Elle est
située à 39.5 UA du Soleil sur une orbite très excentrique
( = très elliptique).
Avec son satellite Charon, Pluton forme un couple unique
dans le système solaire.
On peut considérer que Pluton, la dernière planète à
n’avoir pas été vue par une sonde, n’est pas vraiment une
planète, mais plutôt un gros astéroïde comme il en existe
beaucoup dans la ceinture de Kuiper.

Les astéroïdes sont présents principalement dans la
ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. La masse
totale de tous ces corps est inférieure à celle de la Lune.
Le plus gros astéroïde est Cérès.
D’autres astéroïdes ainsi que les comètes se trouvent dans
la ceinture de Kuiper et dans le nuage de Oort.

La ceinture de Kuiper est une région au-delà de l’orbite de
Neptune, entre 30 et 100 UA du Soleil.
Le nuage de Oort est une immense région, réservoir de
comètes, s’étendant jusqu’aux confins du système, peut
être jusqu’à des distances de l’ordre de l’année-lumière.
Quelquefois, l’orbite d’un de ces objets est perturbée, et la
comète ou l’astéroïde peut tomber vers les régions
internes du système solaire, et éventuellement tomber sur
la Terre ou passer tout près, comme font certaines
comètes en laissant une queue de poussières derrière elles.

La formation du système solaire
La Voie Lactée contient de nombreux nuages
interstellaires, issus de nébuleuses. Ces nuages sont
composés d’atomes, de l’hydrogène aux atomes lourds,
mais aussi de molécules à base de carbone, d’hydrogène,
d’oxygène et d’azote.
Lorsque le nuage originel, sous l’effet de perturbations
extérieures ( supernova, collision de galaxies …) com-
mence à se comprimer, un phénomène d’accrétion des
poussières et de gaz se produit sous la forme d’un disque.
Sa rotation entraîne la concentration de matière près de
son centre, autour de l’axe de rotation. Le disque
s’amincît et s’élargit. Les agrégats formés suivent une
orbite circulaire.

Les poussières, lors de leur agglomération dans un
domaine proche du soleil, perdent les matières volatiles
(Hydrogène, Hélium,... ). Au delà de 750 millions de km
du soleil, par contre, poussières et matières volatiles
coexistent.

La contraction de la matière continue, et au centre du
nuage, là où elle est la plus intense, la température s’élève
suffisamment pour permettre la synthèse d’hélium à partir
de l’hydrogène. Le soleil est né.

CONCLUSION
Le système solaire est particulièrement riche et diversifié.
Il a la particularité d’avoir permis la vie. Mais il
semblerait qu’il ne soit pas un modèle car les systèmes
extra-solaires détectés à ce jour sont très différents, les
planètes gazeuses sont parfois beaucoup plus près du
Soleil.
Alors le système solaire, exception dans la voie lactée ou
élément de la diversité de l’univers …
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Dimanche 5 Janvier 2003
19h 21m 0s
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Jeudi 19 Décembre 2002
19h 30m 0s

-2° 20' 14"
48° 50' 11"
1h 32m 15s

Paris

2452628.31250

Constellation d’ Orion
α Bételgeuse – super géante rouge variable - M 0,7 - 520-650al
β Rigel –géante bleutée – M O,14 - 900 al
γ Bellatrix  – géante blanc bleuté - M 1,64 – 470 al
δ Mintaka – bleue – M 2,2 – 1500 al
ε Alnilam – Super géante bleue - M 1,7 - 1600 al
ζ  Alnitak : blanc bleuté - M 1,79 – 1600 al
C ’est sous cette étoile que se trouve la célèbre nébuleuse appelée (Tête de
cheval)
Au sud du baudrier se trouve la grande nébuleuse d ’Orion (M42) et M 43 -
1600 et 1900 al
i Hatysa : M 2,76 - 2000 al
κ Saïph : géante bleue - M 2,06 - 2000 al
ι Heka : blanc bleuté - M 3,4 - 1800 al
Période de visibilité : Hiver. Bételgeuse est à son méridien le 21 décembre à
minuit, Rigel le 12 décembre à minuit.

Observation de la lumière cendrée le 5 dès le coucher du soleil à 17h 02m locale

Conjonction Lune - Saturne le 19 à 20h 30m locale
(19h 30m TU) dans la constellation du Taureau

A 1h 15m locale, Callisto est suivie des ombres et des satellites
de Io et Europe sur la surface de Jupiter dont la tache est à ce
moment au centre du disque de la planète géante.
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Dimanche 19 Janvier 2003
20h 30m 0s

-2° 20' 14"
48° 50' 11"
4h 34m 38s

Paris

2452659.35417
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5°

-45 -30

Scorpius

Mardi 28 Janvier 2003
5h 0m 0s

-2° 20' 14"
48° 50' 11"
13h 37m 34s

Paris

2452667.70834

1

Antares

Conjonction Lune - Jupiter le 19 à 21h 30m locale dans le Lion Conjonction Lune - Polux le 18 à 5h 10 locale dans les Gémaux

Conjonction Lune - Vénus et Antares le 28 à 6h locale dans le Scorpion.
Ces trois astres forment un ligne droite

La constellation d’Orion, le Chasseur, est l’une des plus belle visible en
hiver. Les sept étoiles brillantes qui la caractérisent sont si brillantes que
cette constellation est visible en pleine ville.
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Constellation du Grand Chien
α Sirius : bleue très lumineuse - M -1, 42 - 8,6 al
β Mirzam : géante bleutée – M 1,98 - 750 al
γ Muliphein : M 4,1 – 1250 al
δ Wezen : super géante jaune – M 1,82 – 2100 al
ε Adhara : Super géante bleue - M 1,49 - 680 al
ζ  Furud : blanc bleuté - M 3,02 – 390 al
η Aludra : géante bleue - M 2,41 - 2700 al
Période de visibilité : Hiver horizon sud
Sirius est à son méridien le 1er janvier à minuit.
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Lumière zodiacale observable en début de soirée par nuit noire
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Canis Major

Canis Minor

Columba

Lepus

Monoceros

Orion

Samedi 1 Février 2003
21h 0m 0s

-2  20' 14"
48  50' 11"
5h 55m 58s

Paris

2452672.37500

Le triangle d’hiver

Nouvelle Lune le 1er à 10h49 (TU)
Premier Quartier le 09 à 11h12 (TU)
Pleine Lune le 16 à 23h52 (TU)
Dernier Quartier de Lune le 23 à 16h47 (TU)

La Lune en
février



Le ciel d’hiver... suite

Evénements remarquables de février 2003 ... suite
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Longitude:
Latitude:
Temps sidéral:Jour julien:

5

NGC2632
M 44

NGC2664

NGC2678

NGC2682
M 67

Cancer

Samedi 15 Février 2003
20h 0m 0s

-2  20' 14"
48  50' 11"
5h 51m 0s

Paris

2452686.33333
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NGC1555

NGC1647

NGC1662

NGC1663

NGC1746
NGC1750

NGC1758
NGC1802

NGC1807
NGC1817

NGC1893

M 38
NGC1960
M 36

NGC2026

NGC2129

NGC2168
M 35

Taureau

Mercredi 12 Février 2003
21h 30m 0s

-2  20' 14"
48  50' 11"
7h 9m 25s

Paris

2452683.39583

Conjonction Lune - Saturne le 12 à 22h 30m heure locale. Si le ciel est propice,
observez Orion.
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NGC6231
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NGC6514
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NGC6520

NGC6531
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NGC6541

NGC6544

NGC6546

NGC6559

NGC6624

NGC6634
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-30 -15

Norma

Sagittarius

Scorpius

Telescopium

Mardi 25 Février 2003
4h 45m 0s

-2  20' 14"
48  50' 11"
15h 12m 55s

Paris

2452695.69792

Conjonction Lune - Jupiter le 15 à 21h locale

Jupiter le 6 à 20h locale. Ganymède projette
son ombre sur la planète géante.

aspect
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Longitude:
Latitude:
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NGC6520

M 8
NGC6544

NGC6624

NGC6634
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M 22

NGC6681
M 70

NGC6715
M 54

NGC6723
NGC6726

NGC6729

NGC6809
M 55

-45 -30

Corona Australis

Sagittarius

Jeudi 27 Février 2003
6h 0m 0s

-2  20' 14"
48  50' 11"
16h 36m 1s

Paris

2452697.75000

Conjonction Lune - Vénus le 27  à 7h locale

Conjonction Lune - Mars le 25 à 5h45m 30m heure locale. Regarder à gauche de
la Lune, la nébuleuse de la lagune



Le ciel d’hiver... suite

Evénements remarquables de mars 2003
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Conjonction Lune - Saturne le 11 à 20h locale

Conjonction Lune - M44 (la crèche) dans le Cancer le 14 à 20h30m heure locale.
M44 est un magnifique amas ouvert dans le quadrilatère de la crèche au coeur du
Cancer. Magnitude moyenne 3,1 situé à 512 al. La Lune éclairée à 76% n’est que
peu génante. La magnitude de Jupiter est de -2,43. C’est l’astre le plus brillant
dans ce coin du ciel à part la Lune évidement.

Constellation du Cancer
α Acubens – blanc bleuté  - M 4,27 - 100 al
β Ane boréal – blanche – M 4,73 - 220 a l
γ Ane austral – géante jaune – M 4,17 – 220 al
ζ Tegmeni : Système multiple comprenant cinq étoiles se
trouvant à 70 al
Période de visibilité : Hiver et début de printemps.
Acubens est à son méridien le 5 février à minuit.

NGC2632
M 44

NGC2664

NGC2678

NGC2682
M 67

Cancer

Ecliptique

Nouvelle Lune le 03 à 2h36  (TU)
Premier Quartier le 11 à 11h 24  (TU)
Pleine Lune le 18 à 10h35  (TU)
Dernier Quartier de Lune le 25 à 1h52  (TU)

La Lune en
mars

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

NGC1555

NGC1647

NGC1662

NGC1663

NGC1746
NGC1750

NGC1758
NGC1802

NGC1807
NGC1817

NGC2026

Taurus

Mardi 11 Mars 2003
19h 0m 0s

-2  20' 14"
48  50' 11"
6h 25m 27s

Paris

2452710.29167
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5

NGC2395

NGC2459

NGC2632
M 44

NGC2664

NGC2678

NGC2682
M 67

Cancer

Samedi 15 Mars 2003
0h 38m 0s

-2  20' 14"
48  50' 11"
12h 16m 13s

Paris

2452713.52639

Ecliptique
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45

Ecliptique



Le ciel d’hiver... suite

Evénements remarquables de mars 2003 ... suite
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5

NGC2395

NGC2459

NGC2632
M 44

NGC2664

NGC2678

NGC2682
M 67

Cancer

Samedi 15 Mars 2003
0h 38m 0s

-2  20' 14"
48  50' 11"
12h 16m 13s

Paris

2452713.52639

Ecliptique

75

30
9060

45

Ecliptique

Conjonction Lune - Jupiter le 15 à partir de 1h38m locale

Au lever du jour la planète Mars se
trouveà quelques degrés de l ’amas
globulaire M22 distant de 10 100 al
du soleil et de magnitude5,10 dans le
Sagittaire.

L’amas ouvert M44 du Cancer



Le club à l’honneur
Le magazine Ciel & Espace parle du club dans son numéro de janvier 2003... pas moins de 6 photos
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