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Un stand du club lors d’une manifestation publique
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Notre mission.

L’astronomie, pour un amateur, est
d’abord une activité divertissante et
bonne pour l’esprit. C’est ensuite
un passe-temps exigeant et exaltant
qui nous aide à apprécier les
splendeurs du monde et à y trouver
notre juste place. En tant que sci-
ence faisant appel à toutes les
autres, elle nous permet de
comprendre l’origine et l’évolution
de notre univers et de ses
constituants. Lever les yeux vers le
ciel étoilé et faire l’effort de
comprendre ce que l’on y voit nous
aide à enrichir notre vie de plus
d’une façon. Mais le niveau tech-
nique doit être adapté en perma-
nence à l’interlocuteur. C’est là que
se situe la clé d’une communica-
tion réussie. On ne s’adresse pas de

la même façon à un public général,
à un public prévenu et à un public
de spécialistes. La tâche est encore
plus difficile quand il faut
s’adresser à des scolaires de 7 à 9
ans. Il faut alors faire appel à des
pédagogues professionnels proche
du terrain* pour décliner des con-
cepts abstraits qui nous sont
familiers auprès de cette population
d’enfants qui viennent juste
d’apprendre à lire. Le Club
d’Astronomie de Breuillet s’est fixé
le but de produire une exposition
destinée à cette cible (voir page 3
le rapport d’activité) pour éveiller
autant que possible les enfants aux
merveilles de connaissances qui
nous passionnent. Faire partager
ces trésors est ce qui nous motive.

* Ouvrage de référence : “Explore le ciel” ,
Mireille Hartmann. Édition le Pommier



Agenda

Les Conférences et ateliers du trimestre
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Conférences à 20h45, ouverture de la salle des Larris à 20h15
11 avril 2003 Les exo-planètes
09 mai 2003 Einstein et l’espace-temps
13 juin 2003 La recherche de la vie extra-terrestre

et fête de fin d’année

Atelier sur le thème du jour à 20h00:  ouverture de la salle du PAJ ou des
Larris.
25 avril 2003
23 mai 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 un cadran solaire
Construire une lunette, un miroir…

Sorties:
17 mai 2003 Observatoire de Meudon
14 juin 2003 Promenade des cadrans solaires de Paris

Programme des prochaines activités

Photo CAB

La visite du club à l’association «le Chaos» de Corbreuse

Nous avons été approchés par le club
d’astronomie de Corbreuse pour mettre en
commun quelques activités et en particulier
les visites de la Cité des Sciences, de
l’observatoire de Meudon et la promenade
de fin d’année à la recherche des cadrans
solaires de Paris.

Pour faire mieux connaissance avec les
membres de ce Club «Le Chaos» ou Club
du Hurepoix pour l’Astrophysique,
l’Observation astronomique et les Sciences,
j’ai assisté à Corbreuse à une réunion le
vendredi 7 février 2003.

Une visite au club «le chaos» de Corbreuse par Jean-Antoine BLOC-DAUDÉ

Le thème de la soirée était «La planète
Saturne».Une dizaine de membres se sont
régalés en écoutant l’intervenant, membre
lui-même du Chaos, exposer ses
découvertes sur Saturne trouvées sur
Internet  et montrer une impressionnante
collection de photos prises avec une
WebCam.

Le Président, Gérard Bethmont, à indiqué
qu’il souhaitait une participation
nombreuse des membres du Chaos aux
sorties conjointes et s’est dit prêt à mettre
à la disposition de tous un mini-bus pour le

transport en groupe des participants. Avis
aux amateurs du Club de Breuillet qui
souhaitent se joindre à nous à cette
occasion.

Les rendez-vous du Chaos:
Conférences :
04/04/03 : S. Ronga.
Éclipse du 4 décembre :  J. M. Girard.
02/05/03 : Aérographie de Mars.
Observations :
29/04/03
27/05/03
24/06/03



La vie du club
Le Bureau
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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 38
e-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

La collaboration avec Sciences Resources
Compte rendu des actions de collaboration avec l’Association Sciences Resources par Jean-Antoine BLOC-DAUDÉ

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

Adresse : 23 rue des berges 91650 BREUILLET

Depuis le mois d’octobre 2002, le Club
(CAB) travaille en collaboration avec les
associations « Science Ressources » (S-R)
et « l’Association Astronomique de la
Vallée de Chevreuse » (AAV) à la définition
d’une exposition destinée aux scolaires de
7 à 9 ans sur l’astronomie.

L’objectif est de créer un support didactique
qui pourra être exposé dans les écoles
primaires pour sensibiliser les élèves (et les

professeurs) à l’astronomie en montrant
qu’une approche simple et attrayante est
possible, même pour des sujets difficiles
ou abstraits.

Le financement sera supporté par S-R avec
les subventions du Conseil Général de
l’Essonne. S-R se charge de la réalisation
de l’exposition. La question du lieu de
stockage est encore suspendue à la forme
et au volume que prendra le matériel.

Le groupe de travail des trois associations
s’est déjà réuni trois fois, la prochaine
réunion est prévue pour le 3 avril 2003 à
19h dans les locaux de S-R à Orsay.
Aujourd’hui Le Club à fait une proposition
sur le principe des panneaux et sur deux
maquettes, l’une du système solaire et
l’autre du système Soleil–Terre–Lune.

Une éclipse
de soleil

Une éclipse de
soleil se produit
quand l’ombre de
la lune passe sur
la terre. Une telle
éclipse s’est
produite dans le
nord de la France
le 11 août 1999.

Les éclipses de soleil se produisent
quand la lune croise le parcours
apparent du soleil, appelé
écliptique.

Une éclipse totale n’est vue que le
long du passage de l’ombre de la
lune sur la terre, une bande de
100Km.

L’éclipse de février 1998 a débuté dans le
Paci-fique, est passée sur le Panama, la
Colombie, le Venezuela, les Caraïbes et
l’Atlantique.

Le meilleur endroit pour observer une
éclipse est le centre de son parcours
sur la terre où elle dure quelques
minutes.

De chaque côté du
parcours de
l’ombre, une
éclipse partielle est
vue car une partie
du soleil n’est pas
recouverte par la
lune. Au-delà il n’y
a pas d’éclipse du
tout.

Les idées à exprimer sont représentées dans des mini-bandes
dessinnées qui traîtent complètement un sujet. par exemple les éclipses
de soleil.

Les maquettes sont animées et représentent le mouvement des
planètes et de la Lune.
On peut débrayer les entraînements pour positionner les astres à une
date déterminée.



La vie du club
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La visite du club: visite à la Cité des Sciences

Une visite à la Cité des Sciences et de l’Industrie le dimanche 9 mars 2003 par Jean-François D’ALBERTO

C’est à 8h45 que les premiers
volontaires pour cette journée se sont
retrouvés sur le parking de la gare de
Breuillet. Embarqués en co-voiturage
dans trois véhicules, ils sont
rapidement arrivés à la cité où le
filtrage anti-terroriste leur a interdit
l’accès jusqu’à l’heure réglementaire.
Un autre groupe les a rejoint et c’est
une vingtaine de personnes du club de
Breuillet renforcé par le Chaos de
Corbreuse qui se sont engagés dans
cette aventure.  Après une présentation

remarquable de la cité par Martine, qui
est toujours exceptionnelle, c’est
l’exposition sur la conquête de l’espace
qui a été visité en premier. Les éléments
de la station spatiale ont attiré les plus
grands tandis que les plus  jeunes
faisaient décoller la fusée à eau, les

adultes n’ont pas osé. Quant au Titanic
il avait dû couler car personne ne l’a
vu. Ensuite il s’est agit de visiter
l’exposition étoiles et galaxies qui
concerne plus les planètes et les étoiles.
Et là premier coup de théâtre,
«l’exposition n’est pas à jour »
remarque notre président qui, comme

d’habitude, ne laisse rien passer.
Finalement la cité a de la chance
de ne pas être sous l’autorité du
club d’astronomie de Breuillet.
Cette exposition a été, par
ailleurs, une bonne révision de
nos connaissances tant en
astronomie qu’en astro-phy-
sique. Les photos de David
Malin ont fait rêver Olivier, il
ne lui reste plus qu’à se mettre
au travail. Mais midi est vite
arrivé et une séance de cinéma
en trois dimensions nous a
permis de voyager autour et à
l’intérieur du Soleil en éclairant
notre pensée sur le
fonctionnement de notre étoile
préférée. Dommage que
personne nous ait  pris en pho-
tos avec nos lunettes.
Mais après les estomacs se sont
réveillés et à 12h30 il était
temps de déjeuner et l’équipe s’est
dispersé pour se restaurer avec pour
rendez-vous à 13h45 au planétarium.
Confortablement assis dans des
fauteuils moelleux et orientables qui
nous invitaient à la sieste nous avons
vu les plus belles photos des planètes
du système solaire et de leurs satellites.
Mais nous avons été surpris par le
présentateur, en effet, il ressemblait
étrangement à un membre du club.
Non, ce n’était pas Philippe car il

semblait beaucoup plus compétent en
astronomie, mais la ressemblance était

frappante… Le clonage commence-t-
il à frapper ?
Ensuite nous avons eu quartier libre,
pas trop tôt….Certains sont retournés
discrètement sur les expositions
précédentes, ils ne devaient pas avoir
compris au premier passage, mais le
rédacteur ne mentionnera pas de noms.
Certains sont allés à la cités des en-
fants… sans commentaire… Mais
d’autres plus ouverts sur la science en
général, ont visité d’autres expositions,

énergie, le cerveau intime,
l’homme et les gènes, roches
et volcans, jeux de lumière,
images, sons etc …
A 17h45 nous nous sommes
échappés de l’attraction de
la cité pour se mettre en
orbite sur le périphérique et
enfin nous nous sommes
posés en douceur sur le park-
ing de la gare. Cette journée
pleine d’intérêt a été un
succès pour les petits et les
grands et pour fêter cela le
ciel du soir de Breuillet a

allumé exceptionnellement toutes ses
étoiles.
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La vie du club
Les Observations d’hiver

Les Nébuleuses d’Orion au CCD par Olivier RIANT

Toutes ces photos ont été prises en
région parisienne à l’aide d’une caméra
CCD de type Audine.

Les conditions d’observations souvent
médiocres, de part la qualité de l’air et
la pollution lumineuse, permettent

cependant, grâce à la caméra CCD de
révéler des détails que l’œil seul,
derrière l’oculaire d’un instrument
amateur, ne sait apprécier.

M42 : la grande nébuleuse d’Orion
Objectif photo 200mm f/d=4     pose 110sec

M42 :
Lunette F80-f/d=5     pose 300sec.

M43 : détail dans M42
Télescope F203-f/d=6.3     pose 40sec.

NGC2024 et IC434 à proximité de l’étoile Alnitak
Lunette F80-f/d=5     pose 300sec.

IC434 : la Tête de Cheval
Télescope F203-f/d=6.3     pose 480sec.

NGC2024 : Les Flammes
Télescope F203-f/d=6.3     pose 150sec.



Se cultiver en astronomie
A l’horizon de l’Univers

Gazette du Club d’Astronomie de BREUILLET page 06

Les retombées de la sonde WMAP par Claude GHESQUIERE

Digne successeur de son prédécesseur
COBE, le satellite WMAP(Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe) nous a
livré le 16 février les résultats de sa
première année de mesure : la
distribution des fluctuations de fond
cosmologique qui permet d’estimer les
paramètres du modèle standard de Big-
Bang.
La mesure s’est effectué à 5
fréquences : 23, 33, 41, 61 et 94 GHz,
soient en micro-ondes : 13, 9.2, 7.3, 4.9
et 3.2 mm. La mesure en plusieurs
longueurs d’onde permet d’évaluer et
de soustraireles fluctuations parasites
crées par ce qu’on appelle les avant-
plans, tous les rayonnements produits
dans notre galaxie et les amas de
galaxies :  poussières et électrons libres
particulièrement actifs dans le plan
galactique.

Les résultats confirment, mais avec
une précision bien supérieure, les
principaux paramètres cosmologiques
déduits des expériences antérieures.

Les principaux sont :

Densité de baryons (étoiles +gaz) / Densité critique :  0,047
Densité de matière (baryons+matière noire) / Densité critique: 0,29
Constante de Hubble : 72 km/sec/Mpc
Age de l’Univers : 13.4 Gyr
Age de l’Univers au moment du découplage photon/matière : 370 000 ans.
Redshift au moment du découplage : 1088
Redshift à la réionisation : 17
(quand les premières étoiles se forment)
Densité moyenne de protons dans l’Univers : 0,27 p/m3

Rapport photons(fond cosmologique)/protons : 1,35 109

* Gyr = Giga yea r= 1 milliard d’années

Après une
fraction de
seconde

Période
d’inflation

380 000 ans

Aujourd’hui, 13,7
milliards d’années
plus tard

Premières étoiles :
200 millions
d’années

Origine des
temps



Se cultiver en astronomie
A l’occasion de la journée de la femme…
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Henrietta Leavitt, génie bridé par Jean-Luc GOUDET

Henrietta Swan Leavitt naît le 4
juillet 1868 à Lancaster, dans le
Massachusetts, au sein d’une
famille aisée : son père est ministre
du Congrès. Au cours de ses études,
terminées en 1892, elle étudie
l’astronomie et décide d’en faire
son métier. Une maladie grave la
laisse sourde. Ce n’est qu’en 1895
qu’elle frappe à la porte de
l’observatoire de Harvard. Mais
outre sa maladie, Henrietta Leavitt
souffre d’une autre tare, génétique
et incurable mais partagée par la
moitié de l’humanité : c’est une
femme. L’observatoire de Harvard
est dirigé par Edward Pickering,
engagé dans un énorme travail de
mesures des magnitudes. Il
n’embauche Henrietta qu’à
cinquante cents de l’heure pour en
faire ce que l’on appelle alors une
“calculatrice” : comme beaucoup
d’autres femmes, elle effectue des
calculs répétitifs, censés mieux
convenir à l’esprit féminin. Les
mauvaises langues expliquent que
les femmes étant largement moins
bien payées que les hommes,
Pickering réalise de substantielles
économie avec son “harem”.
Henrietta Leavitt s’accroche et
obtient un poste permanent… sept
ans plus tard. Elle travaille
désormais au département de
photométrie photographique et en
devient peu de temps après la
directrice.

Une montre pour mesurer la
distance d’une étoile

A ce poste, elle étudie les étoiles
variables et en découvrira 2400, soit
autant que l’on en connaissait à
l’époque. Entre 1908 et 1912, elle
travaille sur des plaques provenant

de l’observatoire d’Arequipa, au
Pérou. Dans les images des deux
Nuages de Magellan, elle
s’intéresse à un petit groupe de
céphéides (1) et observe que le
rythme de leurs pulsations est
inversement proportionnel à leur
luminosité moyenne : plus elles
sont lumineuses, plus leur période
est longue. Ignorant la distance des
nuages de Magellan, Henrietta
Leavitt ne connaît pas la magnitude
absolue (2) des céphéides mais,
remarque-t-elle, comme ces nuages
sont très éloignés, on peut
considérer que leurs étoiles se

situent à peu près à la même dis-
tance de la Terre : la différence de
luminosité apparente entre deux
étoiles d’un même nuage vient
essentiellement de la différence de
leurs luminosités propres. Il existe
donc bel et bien un rapport simple

entre la période d’une céphéide et
sa luminosité réelle. Et de conclure
: il suffirait de mesurer la distance
d’une céphéide proche par un au-
tre moyen pour calculer le rapport
de proportionnalité entre période de
pulsation et magnitude absolue. On
disposerait alors d’un moyen
extraordinairement simple pour
calculer la distance d’un nuage
éloigné. Il suffirait d’y détecter une
céphéide, de mesurer sa période,
d’en déduire sa magnitude absolue
puis de la comparer à sa magnitude
apparente pour déterminer sa dis-
tance. Henrietta Leavitt vient

Lorsque Edwin Hubble détermine, en
1924, la distance de plusieurs
galaxies, la communauté scientifique
mesure l’ampleur de sa dette envers
cette astronome américaine et
combien la misogynie est un vilain
défaut.



La méthode Leavitt

En étudiant 25 étoiles céphéides des deux Nuages de Magellan, Henrietta Leavitt
a découvert une relation particulièrement simple entre leur luminosité moyenne
et la période de leur variation de luminosité :

L = C x P
Où L est la luminosité moyenne de la céphéide exprimée en nombre de fois

celle du Soleil et P la période en jours.
Henrietta Leavitt ne peut calculer C car elle n’a observé cette relation que sur

les luminosités apparentes de céphéides dont elle ignore la distance. Ejnar
Hertzsprung estimera que C = 400 pour les céphéides de type I.

Se cultiver en astronomie
A l’occasion de la journée de la femme… suite
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d’imaginer la première des
méthodes dite de chandelle stand-
ard (3). Elle présente ses résultats
en 1912 et demande à Pickering
l’autorisation de poursuivre ses
recherches pour étalonner sa
méthode avec des céphéides
proches. Mais Pickering refuse,
semble-t-il pour la simple raison
qu’elle est une femme, et la renvoie
à son labeur ingrat.
Big Bang

Nullement désespérée, Henrietta
Leavitt continuera noblement sa
tâche et mettra au point une
méthode standardisée de calcul des
magnitudes apparentes d’après des
plaques photographiques, qui
deviendra un standard mondial,
permettant de comparer des
résultats provenant de différents
pays et de différentes époques.

Pendant ce temps, sa trouvaille
sur les céphéides fait un tabac. Dès
1913, le Danois Ejnar Hertzsprung
effectue le calibrage qu’Henrietta
souhaitait réaliser grâce à plusieurs
céphéides de notre Voie Lactée.
Durant cinq ans, Harlow Shapley,
à l’observatoire du Mont Wilson,
utilise ce qui est devenu la relation
période-magnitude pour déterminer
la distance d’amas globulaires. En
1924, Edwin Hubble se sert de la
même méthode pour calculer la dis-
tance de galaxies. Grâce aux

travaux de l’obscure calculatrice
américaine, on réalise alors que
l’Univers est immensément plus
grand que ce que l’on croyait.
Henrietta Leavitt mériterait le prix

Nobel 1925. Mais on ne peut plus
lui décerner : elle est décédée d’un
cancer en 1921.

(1) Céphéides : géantes jaunes et blanches dont la luminosité varie avec régularité selon une période de quelques heures
à quelques jours. Le nom vient de l’une d’entre elles, delta-Céphée.

(2) Magnitude : fonction logarithmique de la luminosité d’une étoile. La magnitude apparente est celle observée dans le
ciel terrestre, la magnitude absolue est la magnitude qu’aurait l’étoile si elle était située à 10 parsecs de la Terre (la
luminosité apparente décroît comme l’inverse du carré de la distance de l’étoile).

(3) Méthode de la chandelle standard : détermination de la distance d’un groupe d’astres (amas, nébuleuse, galaxie,
amas de galaxies) par l’observation de l’un de ses membres dont on pense connaître la magnitude absolue. La différence
avec sa magnitude apparente permet de déterminer cette distance. La relation période-luminosité des céphéides fonctionne
jusqu’à une quinzaine de mégaparsecs. Jusqu’à une centaine de Mpc, on utilise des étoiles supergéantes et des supernovas
de type I. Des galaxies parmi les plus lumineuses servent pour des distances atteignant 4000 Mpc.



La vie du club suite

Les conférences d’hiver du club
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LE TEMPS EN PHYSIQUE (et MÉTAPHYSIQUE) par Claude GHESQUIERE

Une question bien embarrassante.

«  Qu’est-ce donc que le temps ? Si
personne ne me le demande, je le sais ; mais
si on me le demande et que je veuille
l’expliquer, je ne sais plus ! Et pourtant, je
le dis en toute confiance, je sais que si rien
ne se passait, il n’y aurait pas de temps
passé, et si rien n’advenait, il n’y aurait pas
d’avenir, et si rien n’existait, il n’y aurait
pas de temps présent. Mais ces deux temps,
passé et avenir, quel est leur mode d’être
alors que le passé n’est plus et que l’avenir
n’est pas encore ?
Quant au présent, s’il était toujours présent
sans passer au passé, il ne serait plus le
temps mais l’éternité. Si donc le présent,
pour être du temps, ne devient tel qu’en
passant au passé, quel mode d’être lui
reconnaître, puisque sa raison d’être est de
cesser d’être… »

St Augustin ( Confessions)

Du bon emploi du temps.
Expliciter la notion de temps n’est en rien
évidente, le temps et la durée ne sont pas
directement accessibles à nos sens. Alors que
nous possédons une perception directe de
l’espace par la vue, le toucher, l’ouie… le temps
nous est accessible par une perception intérieure,
une conception de l’esprit. Celle-ci se manifeste
en deux notions complémentaires. Une
perception linéaire : le temps s’écoule entre un
début et une fin : une vie humaine, l’évolution
de l’univers, une étoile naît et meurt…Et une
autre perception cyclique : l’alternance jour-nuit,
le cycle annuel… c’est une perception induite
par l’observation des cycles astronomiques et
rythmé par nos substituts techniques aux
phénomènes naturels : les horloges, qui rythment
le temps.

Le temps : paramètre du changement.
Du point de vue mécaniste le temps est le
paramètre du changement, de l’évolution :
changement de position, en mécanique, ou d’état,
en chimie ou en biologie.
 Ceci est particulièrement vrai en mécanique
Newtonienne, L’espace est divisé en feuillets qui
définissent des états et le temps marque la
succession de ces états, le passage d’un feuillet
à un autre par une transformation prévisible,
causale, régie par des équations différentielles
déterministes. Ces transformations sont par
ailleurs souvent réversibles par rapport à ce qu’on
appelle l’inversion du sens du temps. Les lois
de la mécanique étant en général symétriques
par rapport au temps, celui-ci n’a pas, a priori,
de sens, ce qui n’est pas le cas de la
thermodynamique où le temps est orienté et les
événements évoluent toujours dans le même sens
thermiques

La flèche du temps.
Les phénomènes dissipent leur énergie toujours
dans le même sens, la chaleur va de la source
chaude vers la froide, un glaçon fond et, à moins
d’un apport de froid extérieur, l’eau ne sépare
pas spontanément en liquide et glacons
L’évolution des système est orientée dans un sens
qui définit celui du temps. Cette constatation
élevée en second principe de la
thermodynamique, n’a guère reçu d’explication
satisfaisante sauf à dire que ce comportement
calque celui de l’Univers dans son ensemble qui
tend vers la plus grande entropie, le plus grand
désordre.

L’apport d’Einstein.
 Avec la notion de la vitesse limite, celle de la
lumière la conception du temps s’est trouvée
profondément modifiée. En effet ceci implique
que les notions de temps et d’espace deviennent
indissociables, même si le temps garde un
caractère spécifique il est considéré comme une
quatrième dimension de l’espace. Le quadri-
vecteur d’espace-temps de la relativité restreinte
ou de la relativité générale devient la base de la
dynamique du mouvement.
Si dans notre environnement local et même
éventuellement à l’échelle du système solaire,
la mécanique Newtonienne, ou Laplacienne,
garde toute sa puissance d’application, aux
dimensions de la galaxie, et a fortiori de
l’Univers, quand les vitesses deviennent proches
ou fraction importante de la vitesse de la lumière,
l’espace-temps devient incontournable à la
physique et à la cosmologie, et cela mène souvent
à des contradictions avec notre intuition que l’on
nomme parfois « bon sens » ou « sens
commun ». C’est ainsi qu’on parle de dilatation
du temps et qu’on la constate, comme dans
l’exemple ci-dessous.
Si vous en avez le temps, vous pourrez toujours
lire « Les Tactiques de Chronos » d’Etienne
Klein (Flammarion, 220 p,18E ).

Libre parcours d’une particule.
Si une particule instable se désintègre ou bout d’un temps t au repos, nous verrons son
temps de vie allongé quand elle se déplace à vitesse v par rapport à nous.

 Si on appelle β  le rapport
c
v

, c étant la vitesse de la lumière, sa durée de vie sera

multipliée par
21

1

β
γ

−
= , et donc son parcours au lieu d’être tvl ×=  sera  

   tvl ××=γ ou   tcl ×××= γβ

Par exemple un muon, particule de temps de vie 2,2 10-6 sec., avec une vitesse de
0.9998 c, verra son parcours avant désintégration passer de 660 m à 33 km. Produit dans
la haute atmosphère, vers 20 km, par les rayons cosmiques, il ne devrait jamais atteindre
le niveau de la mer et pourtant il pleut en permanence 130 muons/m2/sec. à notre niveau.
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POURQUOI, COMMENT UNE ASTROPHYSIQUE DES NEUTRINOS par Claude GHESQUIERE

La taille, la complexité des détecteurs de
neutrinos (ν) rendent la détection des neu-
trinos astronomiques hors de portée des
amateurs, pourtant l’importance croissante
de celle-ci, comme en témoigne
l’attribution du dernier prix Nobel de phy-
sique à deux spécialistes de leur détection :
R. Davies, américain, et M.  Koshiba,
japonais, pionniers en la matière. Le pre-
mier pour la détection des ν solaires, le sec-
ond pour ceux de la supernova de 1887,
sont ainsi devenus les témoins de la vie et
de la mort des étoiles.

Les neutrinos, des voisins discrets.
De par leur nature de particule type de
l’interaction faible, de charge électrique
nulle et de masse, sinon nulle comme on
les a longtemps considérés, à tout le moins
très petite, 1/1000 de la masse de l’électron,
le neutrino est une particule quasiment
indétectable, les quelques milliards par cm2

et par seconde qui nous parviennent du
soleil, traversent la terre sans absorption
notable. Pour les détecter par la réaction
bêta inverse : ν+p = n+ e ou ν+ (Z, A) = e +
(Z-1, A) ou par leur diffusion ν+ e = ν+ e il
faut des dizaines ou des milliers de tonnes
de matière : eau, eau lourde, C2Cl4,
Gallium...pour obtenir au mieux quelques
interactions par jour. Mais à la différence
des observations dans le domaine
électromagnétique la Terre ne leur fait pas

écran et le temps utile d’observation est de
100%.

Des neutrinos, pourquoi faire ?
Pourquoi cet intérêt à l’astrophysique des
neutrinos ? Cela est dû principalement à
leur faible pouvoir d’interaction qui leur
permet de s’échapper des régions denses
ils sont produit : dans les réactions de fu-
sion p + p = He + 2ν, au cœur des étoiles,
en particulier du soleil, et des supernova.
Ils sont ainsi les témoins directs des
réactions nucléaires, alors que les rayons
gammas ont subi quantité d’interactions
avant de parvenir à la surface des étoiles et
ne sont observés qu’après dégradation de
leur énergie. Ainsi la température du cœur
du soleil, de quelque millions de degrés,
n’atteint que 5700 degrés en surface. De
même les 10 neutrinos observés par le
détecteur Kamiokande en provenance de la
supernova 1887A dans le grand nuage de
Magellan, marquent précisément les
premières secondes de l’implosion alors
que les photons lumineux sont émis des
heures et des jours après. Les neutrinos
emportent 99% de l’énergie libérée dans
une explosion de supernova.
 Il est probable que certaines des futures
supernovae de la galaxie, voilées par les
nombreux nuages de poussières interposés
sur le trajet des photons, soient décelées par
leurs ν dès leur explosion bien avant qu’on

puisse essayer de les détecter en infrarouge.
Les détecteurs de ν sont en veille
permanente en toutes directions.

Faire plus et mieux.
D’autres détecteurs plus massifs, on envis-
age le km3 d’eau de mer ou de glace en
antarctique, sont en étude et développement
pour aller chercher les neutrinos de très
haute énergie, des milliards de fois plus
énergiques que ceux du soleil, pour étudier
les évènements cataclysmiques associés au
sursauts gamma, aux cosmiques d’ultra
haute énergie nés autour des trous noirs...et
d’autres processus inconnus.
La physique des ν est un point de rencontre
fructueux de l’astrophysique, qui permet
d’atteindre les phénomènes stellaires de
base, et de la physique des particules. Les
neutrinos solaires ont ainsi mis en évidence
le mélange des trois types de neutrinos et
par là même l’existence de leur différence
de masse, bel exemple de l’imbrication de
plus en plus active entre deux champs de
physique, de l’infiniment grand à
l’infiniment petit.

Des neutrinos initiaux libérés à la première
seconde du big-bang, à ceux que créent
continuellement nos étoiles, leur rôle
discret n’en est pas moins fondamental et
mérite qu’on leur consacre quelque effort.

Quelques chiffres pour rêver.

Nous parviennent en continu du
soleil 65 milliards de neutrinos par
cm2 et par seconde.

On en détecte á peine 0,5 par jour
dans 600 tonnes de C2Cl4.

La supernova 1987A en a émis 1058

qui ont emporté 99 % de l’énergie
produite lors de l’explosion.

450.1015 on traversé les 3000
tonnes d’eau du détecteur en 10 sec.

12 ont été détectés.

La vie !

La mort !

8 minutes !

150 000 ans !

Kamioka : les neutri-
nos, témoins de la vie
et de la mort des
étoiles et ... ce n’est
pas un prix Nobel de
Biologie!
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LES DÉCOUVREURS DE NÉBULEUSES : LA FAMILLE HERSCHEL par Jacques WALLIANG

Définition
Nébuleuse : synonyme obscur, vient du Latin
nebulosus (nébuleux) et de nebula (nuage). Amas
peu homogène de quelque chose.

Types de Nébuleuses
Une nébuleuse est un nuage interstellaire
composé de gaz et de poussières.

Les nébuleuses
par absorption
 Nébuleuse dont la
densité de gaz et de
poussières est telle
qu’elle masque la
lumière des étoiles
lointaines d’arrière
plan et se détache sur
ce fond lumineux. On
parle aussi de
nébuleuse obscure.

Les nébuleuses
par réflexion
Nébuleuse au travers
de laquelle se diffuse
la lumière d’une ou
plusieurs étoiles
brillantes proches,
donnant à l’ensemble
une couleur blanche
ou bleutée.
Lorsque les étoiles
sont très chaudes et
leur rayonnement
intense, on est alors
en présence d’une
nébuleuse en émission.

Les nébuleuses en émission
Nébuleuse dont le
gaz est soumis au
r a y o n n e m e n t
ultraviolet intense de
jeunes étoiles
chaudes au cœur
même de la
nébuleuse, et qui de
ce fait devient ionisé.
Ce sont  les
nébuleuses les plus
spectaculaires à
observer, car
l’hydrogène ionisé
rayonne dans de
m a g n i f i q u e s
couleurs.

Définition dans le passé
De nombreux objets dans le passé ressemblaient
à des nuages interstellaires ont été appelés
nébuleuses. Ces objets flous ont retrouvé leur
place dans les catalogues grâce au
perfectionnement des moyens d’observation.

Williams Herschel 1738 - 1822
Astronome Britannique d’origine Allemande,
découvrit Uranus avec un télescope
exceptionnel.
Il fut le
premier à
montrer que
les étoiles
doubles (ou
b i n a i r e s )
tournent l’une
autour de
l’autre et à
penser que le
soleil se
déplace dans
l’espace. Il
identifia des milliers d’amas d’étoiles et de
nébuleuses, examina leurs formes et la structure
de la galaxie, étudia l’évolution de l’univers.

1738 : Il naît le 15 novembre à Hanovre
1757 : Il s’installe en Angleterre où il enseigne
la musique
1772 : Il retourne à Hanovre pour chercher sa
sœur
1773 : Il construit des télescopes avec sa soeur
1779 : Il finit sa première étude du ciel, et se
concentre sur les étoiles doubles pour le second
1781 : Il découvre URANUS le 13 mars, il est
élu membre de la Société Royale d’Astronomie
de Londres. Inspiré par Messier, il recherche des
nébuleuses.
1782 : Nommé astronome du roi Georges III, il
achève son 1er catalogue (les étoiles doubles).
1784 : Il établit un modèle de galaxie
1785 : Il achève son 2 ème catalogue d’étoiles
doubles
1787 : Il découvre deux satellites d’URANUS,
Titania et Obéron
1789 : Il construit un télescope de 12 m de long
1793 : Il montre que les étoiles doubles sont en
orbite l’une autour de l’autre.
1802 : Il publie son premier catalogue de
nébuleuses (plus de 2500).
1820 : Il publie son deuxième catalogue de
nébuleuses (plus 5000).
1821 : Il achève son troisième catalogue consacré
aux étoiles doubles.
1822 : Il meurt le 28 août.

Caroline Herschel, sœur de
William Herschel 1750 - 1848
1750 : Naît à Hanovre le 16 mars
1772 : Suit son
frère en
Angleterre
1783 : Elle mène
ses propres
travaux et
découvre 3
nébuleuses
1786 : Elle
s’installe chez
William et
découvre 8
comètes
1787 : Le roi
Georges lui accorde une rente de 50 livres par
an pour participer aux travaux de son frère
William
1798 : La Société Royale d’Astronomie de
Londres publie ses catalogues d’étoiles
1822 : Elle retourne à Hanovre après la mort de
son frère où elle travaille sur le catalogue de
nébuleuses de William
1828 : Elle reçoit la médaille d’or de la Société
Royale d’Astronomie
1835 : Elle devient membre de la Royal
Astronomical Society de Londres
1838 : Elle devient membre de la Royal Irisch
Academy
1846 : Le roi de Prusse lui décerne la médaille
d’or de la science
1848 : Elle meurt le 9 janvier à l’âge de 97 ans à
Hanovre

John Herschel, fils de William
Herschel 1792 - 1871
1809 : Il étudie les maths à l’université de
Cambridge.
1816 : Il commence l’observation du ciel
nocturne avec son père.
1827 : Il est nommé Président de la Royal
Astronomical Society de Londres.
1834 à 1838 : Il cartographie le ciel de
l’hémisphère sud.
1839 à 1844 : Il mène des expériences dont
beaucoup influencent grandement le
développement de la photo. Il devient le
collaborateur et
ami de William
Henry Fox Talbot,
inventeur de la
p h o t o g r a p h i e
m o d e r n e .
1848 : Il publie
Outlines of
Astronomy, qui
devient un livre de
référence pour les
d é c e n n i e s
suivantes.

1871 : Il décède le 11 mai.



La vie du club suite

Les conférences d’hiver du club

Gazette du Club d’Astronomie de BREUILLET page 12

LES NÉBULEUSES PLANÉTAIRES par Dominique MARCHAIS

Comme les autres types de nébuleuses, les
nébuleuses planétaires sont de vastes
nuages ( nebula : nuage en latin) de gaz
(d’hydrogène essentiellement) et de
poussières dont la densité est supérieure à
celle de l’espace interstellaire, mais
beaucoup plus faible que celle de
l’atmosphère terrestre.

Pourquoi les qualifie-t-on de
« planétaires » ?
Dans les premiers télescopes, elles
apparaissaient comme de petits disques
pâles ressemblant à des planètes. Mais elles
n’ont rien de commun avec elles.

Ce sont d’ailleurs des objets de petite taille
(d’un diamètre de 3 à 6 milliards de Km et
d’une masse de 0,2 masse solaire).

Elles sont associées au stade final de
l’évolution stellaire des étoiles moyennes
(type solaire)
Bref rappel : la naissance et la vie d’une
étoile. Une étoile naît par l’effondrement
de nuages interstellaires. Les particules de
matière qui les composent, se contractent
et s’échauffent. Lorsque la température et
la densité sont suffisantes, les réactions
thermonucléaires se déclenchent
(l’hydrogène se transforme en hélium par
fusion nucléaire) et l’étoile se met à briller.
Elle entre alors dans une phase stable, la
séquence principale du diagramme HR,
(phase qui durera 10 Milliards d’années
pour le Soleil), jusqu’à la fin de la com-
bustion de l’hydrogène.

Ensuite tout dépend de la masse de l’étoile:
on distingue les étoiles peu massives et les
étoiles massives. Plus la masse d’une étoile
est grande, plus sa durée de vie est courte.

L’évolution d’une étoile peu massive

Une étoile de ce type (de masse inférieure
à 8 masses solaires), brûle lentement
l’hydrogène en hélium. Lorsque
l’hydrogène est épuisé, elle s’effondre sous
son poids, se contracte, la température
augmente et l’hélium se met à brûler. Sous
l’effet du rayonnement, l’étoile croît en
taille et en éclat, elle devient une géante
rouge (ex: Bételgeuse, Aldébaran,
Antares…) et quitte la séquence principale.

La fin d’une étoile peu massive
Après épuisement de tout son combustible
(lorsque l’hélium, à son tour, se transforme
en éléments plus
lourds tels que le
carbone et
l’oxygène, en
l’espace de
q u e l q u e s
centaines de mil-
lions d’années),
l’étoile passe par
une phase très in-
stable : elle
connaît des pulsa-
tions pendant
plusieurs milliers
d’années : les
couches externes
de l’astre sont
éjectées et
forment une
n é b u l e u s e
planétaire (sorte
de bulle, d’enveloppe gazeuse), autour du
cœur de l’étoile qui s’effondre et qui se
transforme en naine blanche.

Une naine blanche est une étoile très pe-
tite, très chaude et très dense : Son diamètre
est comparable à celui de la Terre et sa
masse de l’ordre du Soleil. Sa masse
volumique est d’environ 800 Kg / cm3

Sa température
superficielle s’élève
à 10 000°K (elle est
« chauffée à blanc »
d’où son nom).

Les nébuleuses
planétaires ont
une durée de vie
très brève.
Elles sont toutes en
expansion : le gaz
s’échappe à une
vitesse de 10 à 50
km/s et se dilue
dans l’espace en
moins de 100 000
ans.

L’étoile centrale
émet des
r a y o n n e m e n t s
ultraviolets qui

excitent les gaz et les rendent
incandescents, ce qui donne à la nébuleuse
de magnifiques couleurs.

Au centre, demeure une naine blanche qui
va se refroidir et s’éteindre en quelques
milliards d’années : elle devient alors une
naine noire. Mais ce stade de naine noire
est si long à atteindre qu’il est possible
qu’aucune naine noire n’ait encore eu le
temps de se former depuis le début de
l’univers, il y a quelques 15 milliards
d’années.
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LES NÉBULEUSES PLANÉTAIRES ... suite

Exemples de nébuleuses planétaires
célèbres :
M57 / NGC 6720 : la nébuleuse annuaire de la Lyre
NGC 7293 : la nébuleuse de l’Hélice dans le Verseau
M27 : la nébuleuse Dumbbel dans le Renard
NGC 6543 : la nébuleuse de l’œil de chat dans le Dragon
NGC 6751: la nébuleuse de l’Œil brillant

Les nébuleuses planétaires sont également
associées au stade final de l’évolution
stellaire des étoiles massives : Supernovae
et pulsars : nébuleuses planétaires ou pas ?

Le destin d’une étoile massive
Une nébuleuse planétaire est associée à une
étoile de type solaire en fin de vie.

Une étoile de masse supérieure à 8 masses
solaires, a une fin plus chaotique :
Lorsqu’elle quitte la séquence principale,
les réactions nucléaires continuent et
fabriquent des noyaux lourds (néon,
magnésium, soufre, silicium, phosphore et
fer). L’étoile enfle et se transforme en
supergéante rouge. Quand son combusti-
ble est totalement épuisé, elle
s’effondre…et explose : elle devient une
supernova très lumineuse (elle émet en
quelques secondes autant d’énergie que le
Soleil en des millions d’années) et éjecte
90% de sa matière dans l’espace.

Cette matière éjectée forme une nébuleuse
en expansion rapide, avec, au centre, le
vestige de l’étoile, un pulsar (vient de «
pulsating star » en anglais) : une étoile à
neutrons en rotation rapide, plus
petite et plus dense qu’une naine blanche.
Au cœur d’une telle étoile, les atomes sont
détruits, il ne reste que des neutrons. Son
diamètre est de l’ordre de 30 Km pour une
masse volumique de 108 tonnes / cm3.

Au cours de la contraction de l’étoile, la
vitesse de rotation augmente rapidement,
le champ magnétique devient très intense :
 il canalise les particules chargées le long
de son axe en les accélérant; elles émettent
un rayonnement qui tourne en même temps
que l’étoile. A chaque tour, une pulsation
est reçue par la Terre - si elle est alignée

avec l’axe magnétique de l’étoile - quand
le faisceau (= gyrophare) balaie la ligne de
visée du récepteur : c’est un pulsar.

Un exemple de nébuleuse abritant un
pulsar : M1, la nébuleuse du Crabe, dans
la constellation du Taureau.

Il s’agit d’un résidu de la supernova
observée en 1054 par les Chinois, dont
l’éclat fut tel qu’elle était visible en plein
jour. En 1968, on découvre dans M1 une

source de radio pulsante et on explique le
phénomène de pulsar en terme d’étoile à
neutron en rotation rapide : le pulsar du
crabe est une étoile à neutrons de 30 km de
diamètre, dont la densité est inimaginable:
un dé à coudre pèse le poids de la Terre. Il
émet dans les ondes visibles, rayons X et
gamma. Sa période est de 0,033 s (elle
augmente de 10-5 par an).
Le pulsar du Crabe est situé à 600 années
lumière de la Terre. La nébuleuse a une
vitesse d’expansion de 1 000 Km / s.

Aujourd’hui, on connaît plus de 400 pul-
sars, dont un dans la nébuleuse du Voile,
tous situés dans la galaxie. Ils sont identifiés
par les lettres PSR (pulsating star radio)
suivies de ses coordonnées célestes. Ils
émettent en général des ondes radio,
visibles, X et gamma. Les pulsars les plus
vieux auraient plusieurs centaines de mil-
lions d’années.
Le destin des étoiles très massives
Dans des cas plus rares et pour des étoiles
encore plus massives (lorsque la masse

d’une étoile résultant d’une supernova
dépasse 3 masses solaires), l’étoile centrale
se transforme en trou noir : son champ de
gravité est si intense que rien, pas même la
lumière, ne peut s’en échapper.
Un trou noir est le stade ultime de
l’effondrement gravitationnel d’une étoile
super-massive.
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE NEPTUNE par Philippe GOURGEOT

Système solaire.
5 planètes visibles à l’œil nu, connues des
anciens :
Mercure : dieu des voyageurs, car Mercure
est très rapide.
Vénus : déesse de l’amour.
Mars : dieu de la guerre, de couleur rouge
comme le sang.
Jupiter : roi des dieux, la plus grosse
planète.
Saturne : dieu du temps, car Saturne est très
lent.
Avec le Soleil et la Lune, on arrive au
chiffre magique des 7 astres connus dans
l’Antiquité.
Ce qui est à l’origine des 7 jours de la
semaine : lundi : Lune,  mardi : Mars
mercredi : Mercure, Jeudi : Jupiter,
vendredi : Vénus,  samedi : Saturne
dimanche : Soleil.
Le chiffre 7 est devenu magique : 7
merveilles du Monde, 7 collines de Rome
etc…
Loi de Titius-Bode :
Relation empirique donnant
approximativement les distances relatives
des planètes au Soleil.
Découverte en 1741 par l’astronome
allemand Wolf, reprise en 1772 par Johann
Titius et formulée mathématiquement en
1778 par Johann Bode : D = 0,4 + 0,3 x 2n.

n planètes D Distances
-α Mercure 0,4 0,39
0 Vénus 0,7 0,72
1 Terre 1 1
2 Mars 1,6 1,52
3 astéroïdes 2,8 2,1-3,3
4 Jupiter 5,2 5,2
5 Saturne 10 9,55

Découverte d’Uranus
Découverte d’Uranus le 13 mars 1781 par
William Herschel (1738-1822) avec un
télescope de 47,5 cm d’ouverture et de 6 m
de focale. Uranus se trouvait alors dans la
constellation des Gémeaux.

Découverte de Neptune
- Alexis Bouvard (1767-1843) dresse les
tables des mouvements de Jupiter, Saturne
en 1808 et Uranus en 1821. Pour Jupiter et
Saturne les calculs correspondaient bien
aux positions observées, mais pour Uranus
il trouva des écarts. En 1830, l’écart était
de 20’’d’arc et en 1845 l’écart atteignait 2’.
Aussi la plupart des astronomes admirent
l’existence d’un corps plus éloigné
qu’Uranus perturbant son mouvement.

- En 1845, John Couch Adams (1819-
1892) étudiant à Cambridge, ayant entrepris
le premier la recherche de ce corps
mystérieux, après 2 ans de calculs, parvint
à démontrer que les anomalies
s’expliquaient par la présence d’une
nouvelle planète dont il précisa la masse et
l’orbite. Il communiqua ce résultat à Sir
Georges Airy (1801-1892) directeur de
l’observatoire de Greenwich, qui
malheureusement ne le prit pas au sérieux.

- A la même époque Urbain Le Verrier
(1811-1877), répétiteur d’astronomie à
l’école polytechnique, entreprit une
recherche similaire sous l’impulsion
d’Arago (1786-1853)  le directeur du
bureau des longitudes à l’observatoire de
Paris.

Le 31 août 1846, dans un mémoire à
l’académie des Sciences, il annonce
l’existence d’une nouvelle planète dont il
lui aussi précisa la masse et l’orbite. Le 18
septembre il communiqua à l’astronome
Johann Gottfried Galle (1812-1910) de
l’observatoire de Berlin, les coordonnées
de la planète supposée. La lettre parvint à
Galle le 23 septembre. Le soir même
il dirigea sa lunette vers le point de la con-
stellation du Verseau désigné par Le Verrier,
et découvrit l’astre annoncé à 52’ seulement
de la position indiquée. La nouvelle planète
reçut le nom de Neptune.
- Cette découverte, qui constituait un
remarquable succès de la mécanique
céleste, eut un retentissement considérable.
En Grande-Bretagne, elle suscita une
certaine amertume. Dès le mois de juillet
1846, l’astronome James Challis, de
l’observatoire de Greenwich aurait observé

la planète sans l’identifier. Les 8 et 10 mai
1795, Michel Lefrançois de Lalande
l’observa grâce à la lunette de l’École
militaire, mais il crût avoir affaire à une
étoile.
On pense que Galilée (1564-1642) lui-
même, l’aurait aperçu le 28 décembre 1612
et le 28 janvier 1613 mais lui aussi la prit
pour une étoile se trouvant près de Jupiter.

Les orbites calculées par Adams et Le
Verrier sont très peu différentes l’une de
l’autre, mais s’écartent assez sensiblement
de l’orbite réelle de Neptune. Mais elles
viennent presque à son contact au
voisinage de leur périhélie. La chance a
voulu qu’entre 1840 et 1850 Neptune se
trouvât précisément sur cette portion de son
orbite.

Planète Neptune
- Neptune décrit autour du Soleil une orbite
pratiquement circulaire de 4,5 milliards de
km de rayon.
Animée d’une vitesse de 5,4 km/s
seulement, la planète met 164 ans et 280
jours pour parcourir ce circuit.  Elle n’a
donc pas encore effectué une révolution
complète depuis sa découverte ! Ainsi elle
paraît se traîner dans le ciel avec une
extrême lenteur restant visible des années
dans la même constellation, actuellement
dans le Capricorne.
Invisible à l’œil nu, Neptune apparaît au
télescope comme un astre de magnitude 8,
dont le diamètre apparent ne dépasse jamais
les 2,9’’. Son étude depuis la Terre est donc
difficile. Il y a peu de temps encore, ce
monde lointain restait inconnu.
- Tout a changé avec Voyager 2. Au terme
d’un voyage de 12 ans et plus de 7 milliards
de kilomètres qui l’a conduit à se
rapprocher de Jupiter, Saturne et Uranus,
la sonde américaine a survolé Neptune le
25 août 1989 en la frôlant à 4900 km
seulement de son pôle nord : un véritable
exploit !
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Comme on le supposait la planète est
entourée d’une épaisse atmosphère
d’hydrogène, d’hélium et de méthane. La
teinte bleue comme celle d’Uranus est due
à l’absorption sélective du rayonnement
rouge de la lumière solaire, par le méthane
présent dans la haute atmosphère ;

La surprise a été de découvrir une
atmosphère beaucoup plus dynamique
qu’on imaginait, avec des vents violents et
de nombreuses formations nuageuses..
Particulièrement une grande tache sombre
plus gros que la Terre qui tourne sur lui-
même à 650 km/h et fait le tour de Neptune
à 1260 km/h.
Il y a aussi des taches blanches très rapides
surnommées scooter en raison de leur
vélocité.. Dans la haute atmosphère
circulent de longs nuages qui sont de cir-
rus de méthane.
Neptune reçoit 900 fois moins d’énergie
que la Terre. C’est à l’intérieur de la planète
que se situe le moteur de son agitation
thermique. Neptune émet 3 fois plus
d’énergie qu’elle en absorbe. Cette énergie
brasse l’atmosphère, lui conférant une
température assez uniforme quelle que soit
sa latitude : -222°C . Grâce à Voyager 2,
les modèles de structure interne de la
planète, ont pu être affinés : diamètre :
50 000 km, masse : 17 fois celle de la Terre.
Le noyau serait constitué notamment de fer,
il serait entouré d’un manteau de glace
d’eau et d’ammoniac. Neptune possède un
champ magnétique assez faible dont l’axe
est incliné de 47° par rapport à l’axe de
rotation de la planète. Période de rotation :
16 h.

Satellites de Neptune
- Neptune possède 11 satellites.
-Triton : Il a été découvert le 10
octobre 1846, moins d’un mois
après la découverte de Neptune,
par l’astronome britannique
William Lassel. le plus gros avec

un diamètre de
2705 km, est
sensible-ment plus
petit que la Lune. Il
décrit en 6 jours
dans le sens
rétrograde une
orbite presque
circulaire à 355 000
km de Neptune. Voyager 2 l’a
survolé à 38 500 km de
distance. Son hémisphère sud
est recouvert d’une brillante
calotte de glace d’azote et de
méthane tandis que
l’hémisphère nord plus
sombre, présente un aspect
assez lisse rappelant une peau
de melon. L’année dure 164
ans. La rareté des cratères
suggère que la surface a été
entièrement remodelée depuis

sa formation. Avec sa température au sol
de -228°C, Triton est le corps le plus froid
jamais observé dans le système solaire.
- Néréide : Il faudra attendre plus d’un
siècle pour que l’astronome américain
Gerard  Kuiper découvre Néréide le 1er mai
1949. Moins volumineux : diamètre 340
km, il tourne dans le sens rétrograde en 360
j. De tous les satellites du système solaire,
c’est celui qui a l’orbite la plus allongée :
1 390 0000 km et 9 500 000 km.
-Six nouveau satellites ont été découverts
par la sonde Voyager 2., tous plus proches
de Neptune que les deux autres. Leur
diamètre décroît du plus éloigné au plus
proche de Neptune.
- Quant aux 3 derniers, ils ont été
découverts récemment par les télescopes
terrestres le 4m du Cerro Tololo au Chili et
le 3,6 m du Keck à Hawaï.
- Projet : La sonde Neptune Orbiter, lancée
en 2008, aurait pour mission d’étudier
l’atmosphère de Neptune, ses anneaux ainsi
que les satellites Triton, Larissa, Protéus et
Néréide .

Anneaux de Neptune
- La mise en évidence d’anneaux ténus
autour d’Uranus en 1977 et autour de Jupiter
en 1979 a stimulé la recherche de structures
analogues autour de Neptune.

La principale technique utilisée aujourd’hui
depuis la Terre pour établir l’existence
d’anneaux ténus autour d’une planète
lointaine consiste à suivre l’occultation
d’une étoile par la planète. A l’aide de
dispositifs photométriques très sensibles, on

mesure les variations d’éclat de l’étoile
avant puis après son passage derrière la
planète. La présence éventuelle d’un anneau
se signale par un déclin brutal de l’éclat de
l’étoile de part et d’autre de la planète.
- Le 24 mai 1981, une équipe de chercheurs
observa l’extinction d’une étoile juste après
que celle-ci eut été occultée par Neptune.
On attribua le phénomène à un satellite
inconnu.
- Le 22 mai 1984 deux équipes travaillant
au Chili, l’une à la Silla, l’autre au Cerro
Tololo observèrent indépendamment, la
diminution subite et importante d’éclat
d’une étoile de magnitude 9, SAO 186 001
au voisinage du disque de Neptune.
L’astrophysicien bien connu André Brahic,
supposa que Neptune était entouré d’arcs
de matière. Cette hypothèse a été
brillamment confirmée par la sonde
Voyager 2.
Les photographies ont permis d’identifier
finalement 5 anneaux s’étageant à des
distances comprises entre 42 000 km et
63 000 km. Ces anneaux ont une structure
complexe avec des micro-satellites qui
gravitent à l’intérieur ou à proximité, ils
évoquent un chapelet de saucisses.
C’est à André Brahic que revint l’honneur
de proposer un nom pour trois fragments
d’un anneau.

En l’honneur de la date 1989 et de la France,
il proposa Liberté-Égalité-Fraternité, et
c’est ainsi que notre devise républicaine
flotte dans l’espace.
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Le tableau suivant est un résumé desdonnées sur les anneaux de Neptune :

Nom Distance* Largeur Épaisseur Masse Albédo
1989N3R 41,900 km 15 km ? ? faible
1989N2R 53,200 km 15 km ? ? faible
1989N4R 53,200 km 5,800 km ? ? faible
1989N1R 62,930 km < 50 km ? ? faible

Caractéristiques de Neptune
Type de planète : planète géante gazeuse
Découverte : en 1846 par Johann Gottfried Galle et Louis d’Arrest sur base
des calculs de Urbain Jean Joseph Le Verrier
Distance moyenne au Soleil : 4.498.252.900 km soit 30,06896348 U.A.
Période de révolution : 164,79132 ans
Vitesse orbitale moyenne : 5,4778 km/s
Inclinaison de l’orbite par rapport à l’écliptique : 1,76917 degrés
Diamètre équatorial : 49.528 km
Masse (Terre = 1) : 17,2
Densité : 1,76
Gravité de surface (Terre = 1) : 1,19
Vitesse de libération équatoriale : 23,71 km/s
Température : variable en fonction de l’altitude dans l’atmosphère. -200°C là
où la pression est de 1 bar.
Période de rotation : 16,11 heures
Inclinaison de l’axe : 29,58 degrés
Constituants principaux de l’atmosphère : H

2
 , He , CH

4
Nombre d’anneaux : 6
Nombre de satellites : 11 :
1) Naiad 2) Thalassa 3) Despina 4) Galatea
5) Larissa 6) Proteus 7) Triton 8) Néréide
9) S/2002 N1 10) S/2002 N2 11) S/2002 N3

« À la longue, les hommes n’atteignent que ce
qu’ils visent. »
Henri David Thoreau.

Les erreurs de positions des deux
découvreurs de Neptune, dûes au
manque de connaissances précises des
perturbations induites par Jupiter,
Saturne et Uranus.



Conjonction Lune
– Pléiades
Le 5 avril dans la
constellation du
taureau un
croissant de lune
éclairé à 14% a
rendez-vous avec
l’amas ouvert des
Pléiades. A 22h35
les deux astres
seront séparés de
4,7°.
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Le ciel de printemps
Evénements remarquables d’avril 2003 par Jacques et Didier WALLIANG
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δ Megrez
γ Pholda

β Mérak

α Duhbé

Constellation de la Grande Ourse
α de la gd Ourse – Dubhé : jaune - Mag 1,8 – Distance 105 al. est au méridien le
6-7 mars à minuit.
β de la gd Ourse – Mérak : bleu - Mag 2,37 – Distance 80 al
γ de la gd Ourse – Phekda : blanche – Mag 2,4 – Distance 90 al
δ de la gd Ourse – Mergrez : blanche – Mag 3,3 – Distance 65 al
ε de la gd Ourse Alioth : blanche – Mag 1,79 – Distance 70 al
ζ de la gd Ourse Mizar et Alcor : Mag 2,1 – Distance 60 al
Γ de la gd Ourse Alkaïd : blanche - Mag 1,87 – distance 210 al
 Période de visibilité : Toute l’année.
Au sud–est de Mérak se trouve M 97, dite la nébuleuse du Hibou.

Lune, Soleil et Planètes
Les planètes visibles dans le mois
sont : Mercure, Saturne, Jupiter,
Mars et Vénus.
Pluton, Neptune et Uranus sont
difficiles à observer.

           

12H173H3818H035H5322H317H0314H275H0220H576H4225

12H233H5217H456H0422H447H227H5223H2320H466H5518

12H294H0417H266H1522H267H365H0713H3220H367H0911

12H354H1617H086H2721H447H4620H027H4820H257H234

coucherlevercoucherlevercoucherlevercoucherlevercoucherleveravril

marsvénusmercurelunesoleil

 
9H5723H5513H234H0015H064H471H189H224H0212H4825

10H240H2713H504H2715H325H141H429H474H2813H1318

10H520H5514H174H5415H585H412H0710H124H5513H4011

11H201H2314H445H2116H356H082H3210H385H2314H074

coucherlevercoucherlevercoucherlevercoucherlevercoucherleveravril

plutonNeptuneUranussaturneJupiter 

Elongation maximale de Mercure.
Mercure le 16 à 21h15
L’élongation de Mercure
est à son maximum,
c’est le meilleur moment pour
l’observation de cet astre.

Les Lyrides

Conjonction Lune – Regulus
A 21h30 la Lune va occulter l’étoile eta du Lion, magnitude de 3,48.
Le 12 avril la Lune se trouve à 4,5° de Regulus (alpha du Lion) à 22h57.
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Evénements remarquables de mai 2003

Constellation du Dragon
α du Dragon – Thuban : blanche -
Mag 3,64  – Distance 215 al, __
méridien le 22 avril à minuit.
β du Dragon – Rasbatan: géante jaune
- Mag 2,78 – Distance 300 al
γ du Dragon – Etamin : géante orange
– Mag 2,2 – Distance 110 al
ι du Dragon – Ed Asic : Mag 3,3 –
Distance 100 al
ξ du Dragon -  Grumium : géante
orange – Mag 3,2 – Distance 600 al
ν du Dragon -  Kuma : double
blanche Mag 4,9 – Distance 120 al.
Période de visibilité : toute l’année.
Dans la constellation du Dragon
partent deux pluies de météores. Entre
le 25 et le 30 juin les Draconides et du
2 au 3 janvier les Quadrantides.
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Les planètes visibles dans le mois
sont : Saturne, Jupiter, Mars.
Les planètes Pluton, Neptune,
Mercure, Vénus et Uranus sont
difficiles à observer.

11H432H1819H395H0219H195H1221H185H2721H435H5430

11H512H3619H205H1119H285H2913H263H2921H356H0023

11H592H5219H005H2020H005H516H1722H1721H276H0816

12H053H0818H415H3120H516H153H4112H3021H176H189

12H113H2318H225H4221H496H4022H197H0021H076H292

coucherlevercoucherlevercoucherlevercoucherlevercoucherlevermai

marsvénusmercurelunesoleil

7H3621H3411H061H4212H522H3123H157H211H5310H5130

8H0422H0211H342H1013H192H5823H387H452H1911H1423

8H3322H3012H012H3713H463H260H058H092H4411H3616

9H0122H5912H293H0514H133H530H298H333H1011H599

9H2923H2712H563H3214H394H200H538H573H3612H232

coucherlevercoucherlevercoucherlevercoucherlevercoucherlevermai

plutonneptuneuranussaturnejupiter Les Eta Aquarides

Conjonction Lune – Spica
Le 14 mai la Lune est en conjonction

avec Spica, les deux astres sont
séparés de 4,7°.

La fraction éclairée de la Lune est de
93%, la magnitude de Spica est de

0,98. Carte à 1h38 local.
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Evénements remarquables de mai 2003

Eclipse totale de Lune
Le 16 mai (heures locales), entrée

dans l’ombre : 4h04, début de la
totalité : 5h15, maximum de la

totalité : 5h41, fin de la totalité :
6h06, sortie de l’ombre : 7h17
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Conjonction Lune – Antarès
Le 17 mai à 5h02 heure local la Lune
se trouve à 2,7° d’alpha du scorpion.
Fraction éclairée de la Lune : 99%,
magnitude d’Antarès 1,6.

Conjonction Lune – Vénus
Le 29 mai Vénus est en conjonction

avec la Lune, séparée de 0,8° au
lever du jour.

Si les conditions météorologiques
sont favorables, l’on pourra observer

un fin croissant de 4% sous la planète
Vénus. Carte à 5h30 heure local.

Eclipse annulaire de Soleil
Cette éclipse annulaire sera visible
dans sa totalité en Islande.
Début de l’éclipse : 1h45 TU
Eclipse maximum : 4h08mn TU
Fin de l’éclipse : 6h29 TU
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Evénements remarquables de juin 2003

Constellation la Couronne Boréale
α de la Couronne boréale – Gemma :
blanc bleuté - Mag 2,23 – Distance
75 al, est au méridien le 17 mars à
minuit.
β de la Couronne boréale – Nusakan :
géante jaune - Mag 3,66 – Distance
100 al
Période de visibilité : printemps et
été.
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Lune, Soleil et Planètes
Les planètes visibles du mois sont :
Jupiter et Mars.
Pluton, Neptune, Mercure, Saturne,
Vénus et Uranus sont difficiles à
observer .

Conjonction Lune – Pollux le 3 juin
à 22h35. La Lune se trouve à 3,1° au
sud de Pollux.
La fraction de Lune éclairée est de
13% et la magnitude de Pollux 1,16.
L’étoile la plus proche est kappa des
Gémeaux de magnitude 3,57

Elongation maximale de Mercure

Conjonction Lune – amas de la
Crèche
Le 4 juin la Lune a rendez-vous
avec l’amas de la Crèche, la
séparation entre les deux astres
est de 2,7°.
Jupiter se trouve sur la gauche
de la Lune.

Solstice d’été


