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Une saison 2002-2003 bien remplie et de nouveaux projets pour la saison
2003-2004.
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La saison 2002-2003 qui s’achève a vu
de nombreuses activités se dérouler à
la satisfaction des membres.
Conférences sur de nouveaux thèmes :
La ronde des planètes
Le bombardement météoritique
Une vue sur l’univers
Le télescope spatial Hubble
Le temps en physique et métaphysique
L’astrophysique des neutrinos
Les découvreurs de nébuleuses
Les nébuleuses planétaires
La fabuleuse histoire de Neptune
Les exoplanètes
Tout sur Einstein
Sorties :
L’exposition Foucault
Théâtre avec Giordano Bruno
Visite de l’Observatoire de Meudon
Les cadrans solaires de Paris
Participation a des évènements:
La Fête de la Science à Breuillet
Les rencontres du Ciel & de l’Espace
La Nuit des étoiles 2002

Pour la saison 2003-2004, le Club va
mettre en place de nouveaux moyens
pour améliorer nos connaissances et
notre compréhension des bases de
l’astronomie.
Tout d’abord, une bourse d’échange
des livres et outils pédagogiques
permettra à tous ceux qui le souhaitent
de se procurer les ouvrages dont il aura
besoin pour se familiariser avec les
bases de l’astronomie.
Ensuite, des ateliers de perfection-
nement dispensés par des membres du
club seront proposés et exposés en
détail lors de la première réunion du
club à la rentrée.
Des visites, des conférences, l’aboutis-
sement des coopérations entreprises,
marqueront, je l’espère la saison qui
s’annonce.

En attendant, je souhaite à tous de
bonnes vacances bien méritées.

Phto Ph. Gourgeot

Phto D. Walliang
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Prochaines activités
Programme des activités 2003-
2004

Le club propose des ateliers
d’astrophysique, en
approfondissement d’une conférence
(ex : la mesure de spectres…). Cette
idée sera soumise aux  membres du
club lors de la 1ère conférence de la
saison 2003 / 2004.

Sujets de conférences possibles :
- les lentilles gravitationnelles
- la vie dans l’univers
- la nucléosynthèse ou l’histoire de la
matière
- les constellations du Sud
- les résultats des missions
martiennes
- l’astronomie égyptienne
- Le transit de Vénus le 8 juin 2004

Fête de la Science 2003

Cette année, la fête de la Science se
déroulera du 13 au 19 octobre. Elle sera
intercommunale.

Thème : « la Science au service de
l’Equité et de la Paix ».

L’inauguration sera faite à Arpajon.
Une conférence d’Hubert Reeves
(prononcée par son fils) mettra un point
final à cette fête. Ce sera à Breuillet le
dimanche 19 octobre ! Les 7
communes de l’intercommunalité
participeront à cette Fête de la Science :
Breuillet, Arpajon, Saint Germain les
Arpajon, La Norville, Ollainville,
Bruyère le Chatel, Leuville.

Les conférences seront réparties sur
plusieurs communes. Le club
interviendra à Breuillet avec deux
conférences : l’une sur le temps dans
le thème de l’exposition sur Babylone,
l’autre sur les cadrans solaires. Deux
autres conférences seront faites à
Bruyère le Chatel par les membres du
club : « l’origine de l’eau » et « l’eau
et la planète Mars ».

Le club présentera une exposition à
Breuillet sur le Ciel de Babylone.

De plus l’université du Temps Libre a
demandé au club d’être responsable de
l’accueil et de l’animation à
l’exposition qu’elle organise à
Étampes, salle des fêtes pendant la
durée de la manifestation.

Programme des ateliers de
perfectionnement :

La lumière :
Nature et propriétés de la lumière
Emission de lumière par les étoiles
Caractérisation photométrique des
étoiles
Photométrie des étoiles
Pratique de la Photométrie

Spectroscopie :
Principe d’émission lumineuse
Etude des spectres
Qualités de la spectroscopie

Optique instrumentale :
Composants optiques
Instruments d’optique
Oculaires et récepteurs
Montures et accessoires
Mesure des distances
astronomiques

Phto J.F. D’Alberto

Phto J.F. D’Alberto

Phto Philippe Gourgeot

Phto Philippe Gourgeot



Il y a quelque temps déjà le club
avait envisagé de se constituer une
bibliothèque d’ouvrages relatifs à
l’astronomie, en mettant en commun
les livres et revues, que ceux qui en
possèdent, accepteraient de mettre à
disposition pour des prêts entre
membres du club.

 L’organisation des échanges sous
le contrôle et la responsabilité d’un
bibliothécaire étant trop lourd à assurer
le projet a été abandonné.

L’intérêt à pouvoir profiter d’une mise
en commun a toutefois subsisté, c’est
pourquoi nous essayerons de faire
revivre ce projet sous une forme allégé
en constituant une liste des livres
disponibles, ceux que chacun voudra
bien mettre à disposition.

Le rôle du club se limiterait à tenir
à jour une liste des ouvrages
disponibles avec le nom de leur
propriétaires afin qu’ils soient connus

et puissent être contactés, les livres
resteraient en dépôt chez leur
propriétaire et les emprunts se
régleraient par entente directe entre
personnes.

Si ce projet intéresse certains
d’entre vous nous envisagerons à la
rentrée des vacances d’établir cette liste
qui avait d’ailleurs commencé à se
constituer mais qui aurait besoin d’être
mise à jour.

La vie du club
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À propos d’une « Bibliothèque Virtuelle » au club

Le club n’hésite pas à se lever tôt le 31 mai pour admirer le lever de soleil éclipsé

Onze membres du club s’étaient donnés
le mot pour se retrouver à la ferme de
La Madeleine au petit matin dans
l’espoir de voir le soleil se lever. Non,
non pas un lever banal ! C’était le jour
de l’éclipse annulaire de soleil visible
du Groenland et de l’Islande ce 31 mai
2003. Un disque partiellement mordu
par la Lune visible sous nos latitudes.
Les photos du bas sont celles d’amateurs
de la région parisienne.

Phtos Philippe Gourgeot
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La visite de l’observatoire de Meudon

Par une après-midi pluvieuse par Jean-François D’ALBERTO

Le samedi 24 mai a eu lieu la visite de
l’observatoire de MEUDON par le club
d’astronomie de BREUILLET. Dès 14
heures une poignée d’irréductible qui
n’avait pas peur des prévisions météo
attendait à l’entrée du parc. Déjà des
discussions et même des débats sur les
techniques d’observation ou la
cosmologie animait le groupe. C’est le
vice-président qui a pris l’affaire en
main en l’absence innexcusée du
président, ( il n’y avait pas de cocktail),
et des fondateurs les GOURGEOT, qui
devaient être en grève. Finalement
nous avons pu prouver que la relève
était bien assurée, Claude et Jacques
c’est du solide. Nous avons été
accueillis par F. SPITE qui nous a
enfermé dans une salle de cours pour
nous présenter la boutique et pour nous
rappeler les bases en astronomie … ce
devait être nécessaire puisque personne
n’a dormi … les ratés des moyens
pédagos y sont peut être pour quelque
chose. On a vraiment réussi à nous
prouver que la recherche manque
vraiment de moyens. Il paraît que tout
part dans le VLT... Tiens, on n’accuse
plus le budget de la défense!!!  Nous
avons bien compris que le site de
MEUDON ne fait plus l’objet d’une
grande attention, mais il reste
pleinement opérationnel pour
l’observation du Soleil. La pollution
lumineuse n’a pas encore affecté l’éclat
de notre étoile.. pour l’instant.
MEUDON partage l’observation de
notre astre avec NANCAY en radio
avec le pic du midi et Thémis aux
CANARIES. Cependant c’est à
MEUDON que toutes les
interprétations se font, il faut bien
préserver les élites. Dans les autres
observations, MEUDON assure le
même rôle avec l’OHP (haute-
provence), le CFH d’hawaï et le VLT
qui fera l’objet d’une prochaine visite
de la part du club … dès que le trésorier
aura réglé les dernières petites
modalités financières. Curieusement
l’observatoire de MEUDON dépend du
ministère de l’éducation nationale et
non de la recherche, les méandres de
notre organisation administrative sont

impénétrables. Personnellement je
pense que c’est pour avoir les vacances
scolaires. Mais il fonctionne avec les
crédits du CNRS, du CNES et de l’ESA
...  bla bla bl a... Sortons un peu de notre
salle de cours.
Dès que nous sommes sortis, la pluie
nous attendait et les rares prévoyants
ont pu déployer leur parapluie, le club
de BREUILLET attire les nuages
même le jour … une malédiction.
De loin nous aperçûmes le dôme de la
grande lunette qui avait un pansement
sur la tête, la grande tempête de 1999
est passé par-là et les crédits de
rénovation se font attendre.
C’est la table équatoriale qui fut visité
en premier, sa blancheur lui donne un
air d’infrastructure hospitalière, mais
pas d’infirmière à l’horizon. Nous
l’aurions bien amené à BREUILLET
mais le moulin n’est toujours pas prêt.
C’est dommage de ne pas avoir de
représentant du club au conseil
municipal. Le spectromètre a suscité
l’intérêt des plus attentifs d’entre nous
et je ne sais pas ce qui s’est dit car
j’étais entrain de discuter. Après nous
sommes alleés voir ce que nous
attendions tous avec impatience, la
fameuse grande lunette.
Impressionnante par sa taille et son
mécanisme c’est un vrai dinosaure qui
est un véritable monument historique.
Elle dégage une impression étrange
alliant le passé au mystère. Ensuite il a
fallu affronter à nouveau la pluie pour
aller voir le télescope de 1 mètre qui
nous semblait fade et modeste en
comparaison de la grande lunette. Mais
le club de BREUILLET s’en serait
contenté. Après on a cherché à nous
faire croire que les cruches en pierre
dans le jardin était un interféromètre
conçu par un certain A. LABEYRIE.
Il est évident que chaque site possède
sa légende, mais là, le rédacteur n’est
pas tombé dans le panneau.
Après ce fut le temps du retour vers
l’Essonne et après un lointain coucou
à la tour Eiffel, nous avons repris les
voitures satisfaits d’avoir passé une
superbe journée.

Photos Jean-François D’Alberto
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La promenade des cadrans solaires parisiens
A la recherche de quelques cadrans solaires de Paris par MartineGOURGEOT

Phtos Philippe Gourgeot

Grâce à l’excellent livre de Andrée
Gotteland et de Georges Camus « Les
cadrans solaires de Paris CNRS Editions,
1997 » nous avons pu organiser un petit
circuit de visite sur les VIème et Vème
arrondissements aux abords du quartier
latin.
Malheureusement la grève des transports
a empêché certains adhérents de nous
rejoindre, mais qu’ils se consolent nous
referons une sortie similaire dans le
courant de l’année à venir !
Partant de St Michel, nous avons longé le
quai Conti jusqu’à l’ancien couvent des
Grands –Augustins où nous avons
découvert un premier cadran , solaire

vertical déclinant du matin.
Il a fallu le chercher car il n’est guère mis
en évidence, mais cela fait partie du jeu
de la découverte !
Puis dans l’hôtel de la Monnaie nous avons
découvert dans l’angle d’une cour une

méridienne verticale. Elle a été calculée
par deux membres de l’Académie des
sciences Pingré et Jeaurat. Le Père Pingré
est un exemple de chanoine qui a
abandonné la théologie pour
l’astronomie !
Un petit détour par la rue de Lille nous a
fait découvrir un tout petit cadran fin
XVIIIème siècle, qui nous l’espérons va
échapper au ravalement de la façade !

Cherchons-nous midi à quatorze heures ?
Dans la rue du Cherche-Midi nous
découvrons une fort belle enseigne datant
du XIX puis un cadran récent de 1982 pour
rappeler que cette rue était un centre
artisanal de fabrication de cadrans !

Peu à peu nous arrivons à l’église St
Sulpice présentant un petit cadran sur sa
façade méridionale et une très belle
méridienne au sol et sur colonne tracée par
Le Monnier.
La virée du matin s’arrête-là chacun ayant
la liberté de se restaurer ou de rentrer chez
soi.
L’après-midi le groupe est différent, et
nous continuons notre recherche de
cadrans en commençant par découvrir
celui de Dali près de la Sorbonne. Les yeux
bleus sont très évocateurs. Au musée de
Cluny deux cadrans verticaux nous
émerveillent, mais l’un d’entre eux a perdu

son style ! Celui de la Sorbonne n’a pu être
vu par nous tous l’entrée étant très
contrôlée, seuls 3 chanceux ont pu y jeter
un œil … ce n’est que partie remise !
Celui de l’Eglise St Etienne du Mont est
une méridienne dehors… Nous la
cherchions dedans ! Les gardiens des
lycées Henri IV et Louis Le Grand, en tant
que « service public » ont refusé de nous
laisser rentrer. Il faudra y aller lors de la
fête du patrimoine.
Nous avons fini notre promenade au jardin
des Plantes, d’abord à chercher le gong
du labyrinthe. Il s’agissait d’un marteau
qui frappait douze coups sur un tambour
de cuivre et dont le bruit s’entendait très
loin. Ce marteau était mis en mouvement
par un système de contrepoids suspendu à
un fil qui brûlait lorsqu’il se trouvait au
foyer d’une lentille où les rayons du soleil
convergeaient à midi ! puis c’est à l’aide

de jumelles que
nous avons décou-
vert celui de la
façade de la maison
Cuvier actuel-
lement en travaux.

La promenade fut très agréable, la sortie
est à continuer puisque nous n’avons vu
qu’une douzaine des 109 cadrans cités
dans notre livre de référence.
A l’année prochaine pour de nouvelles
découvertes !



Rendre à Le Verrier seul… ce qui était attribué à Le Verrier et à Adams. par JeanJean-Antoine BLOC-DAUDÉ

Une mise au point historique !

Dans le numéro 13 de « La Gazette »
du premier avril 2003 (page 14),
Philippe Gourgeot retraçait la
fabuleuse histoire de la découverte de
Neptune. La question de la légitimité
de l’attribution de la découverte à
Urbain Le Verrier est encore
d’actualité. La preuve dans ce qui suit
et que j’ai relevé dans le numéro de
juillet de « Sky & Telescope ».

Un astronome britannique, Nick
Kollerstrom, vient de faire une
découverte historique sur la polémique
de la découverte de Neptune. Après
avoir retrouvé le dossier complet de
cette affaire dans les archives de O.J.
Oggen, décédé en 1998, il révèle qu’un

complot avait été ourdi par Airy,
Directeur de l’Observatoire Royal de
Greenwich, pour dissimuler certaines
pièces du dossier. Les hésitations sur
les coordonnées de Neptune calculées
par John Couch Adams, dès 1845,
avaient été si nombreuses (jusqu’à 20°
d’écart entre ses différentes
estimations) que ses pairs, une fois
révélée l’observation de Johann Galle
à Berlin le 23 septembre 1846 suivant
le résultat du calcul de Le Verrier,
avaient préféré maquiller la vérité en
brouillant les pistes et en dissimulant
certains documents. En effet, parmi les
différentes valeurs que Adams avait
données, seule la meilleure, à un demi-

degré de celle de Le Verrier, a
finalement été publiée. La multitude
des valeurs fournies explique pourquoi
les astronomes de l’Université de
Cambridge avaient mis six mois à
localiser la planète, alors que celle de
Le Verrier avait permis sa découverte
en une demi-heure. Ce serait pour des
raisons politiques (préserver l’Entente
Cordiale ?) que la vérité avait été
cachée avec la complicité politique
française. Après cette affaire,
Le Verrier avait été si traumatisé et
aigri qu’il était devenu difficile à vivre
pour ses collègues.

Voilà une question réglée.
Ha la politique !

Se cultiver en astronomie
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La vie du club
La fête du Moulin

Comme tous les ans, le Club a participé
à la Fête du Moulin dimanche 22 juin
2003. Un stand bien fourni et bien
abrité du soleil offrait aux visiteurs de
s’exercer au lancement de sondes
interplanétaires sous forme d’un jeu de
fléchettes à lancer sur les planètes ou
sur le soleil. Un autre jeu permettait
d’ajouter des anneaux à tous les
planètes, même à celles qui en ont déjà.
Un quiz très apprécié testait les
connaissances des visiteurs et les
encourageait à s’inscrire au Club pour
les compléter.Quatre nouveaux
membres se sont laissé tenter par une
adhésion. On ne collectait pas les
chèques, mais date était prise pour le
Forum des Associations de septembre.
On pouvait aussi observer le soleil et
ses taches grâce au SolarScope acheté
tout exprès pour l’occasion. On pouvait
acheter des T-shirts à l’effigie du Club,
s’initier à l’art de la construction d’une
lunette de Galilée, admirer des cadrans
solaires étranges, assister à la
performance d’un orchestre entier et de
ses chœurs.
Bref c’était la fête du village qui
fleurait bon la merguez et le radio
crochet. Tous ont apprécié l’ambiance.



Photographier le ciel sans instrument. par Olivier RIANT

Se cultiver en astronomie
Pratique de la photo en astronomie
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La plupart des images magnifiques que l’on rencontre
régulièrement dans les magazines d’astro pour amateur
utilisent des instruments sophistiqués  pour accéder aux objets
de petites tailles et parfois peu lumineux. Pour l’amateur, le
problème pour obtenir de telles prises de vue vient bien sûr
du coût du  matériel mais aussi et surtout de la difficulté tech-
nique pour aboutir à des images de qualité.

La photographie du ciel dans son ensemble à l’échelle des
constellations est cependant accessible à tous car elle ne
nécessite ni lunette et ni télescope. Avec peu de moyen et
très simplement je vous propose de réaliser des clichés de la
Grande Ourse, du Triangle d’été ou du Sagittaire baignant
dans la Voie Lactée en redonnant vie à votre ancien appareil
photo un peu démodé mais toutefois bien plus efficace que
les appareils numériques d’aujourd’hui.

Cygne – 50mm – f/d=1.7 – 30sec

Tout d’abord, le matériel :
- appareil photo de type reflex 24x36
- objectif standard (50mm) ou grand angle (35-28mm)
- pellicule sensible de 800 ASA ou plus
- pied photo
- déclencheur souple
- feuille de papier noir
- chronomètre

L’appareil photo de type reflex n’est pas une obligation mais
il permet le plus souvent de disposer d’objectif de meilleur
qualité et d’un rapport d’ouverture (f/d faible) permettant la
collecte de plus de lumière. De plus, le viseur est beaucoup
plus lumineux et facilite le cadrage du champ d’étoiles que
l’on désire photographier. En ce qui me concerne, j’utilise
un vieux boîtier Minolta entièrement mécanique et un
déclencheur souple pour maintenir des poses longues. Du
même coup, le  risque de panne de pile disparaît !

Le diaphragme de l’objectif doit être réglé à son ouverture
maximale dans le but de collecter le maximum de lumière,
soit, classiquement pour des objectifs de 50 mm, un rapport
f/d de 1,7 ou 1,4.

Pour la pellicule, celle-ci doit être la plus sensible possible,
de manière à obtenir des temps de pose compatibles avec la
focale de l’objectif et le défilement de la voûte céleste afin
de conserver des étoiles ponctuelles. A vous d’essayer
différents types de films. Selon les fabricants, les résultats
peuvent être très différents quant au rendu des couleurs et à
la sensibilité réelle du film pour les longues poses (>1sec.).
Malheureusement, aucun d’eux n’est parfait. Pour ma part,
j’utilise de la pellicule papier Ektar 1000 (Kodak) ou de la
diapositive Fujichrome 1600 (Fuji) et Ektachrome 800
(Kodak).

N’importe quel pied photo fait l’affaire dans la mesure où
l’on pratique une occultation manuelle avec une feuille de
papier noir et un déclencheur souple pour maintenir
l’appareil photo en pose B.
La technique pour éviter toute vibration durant la prise de
vue consiste à masquer l’objectif avec la feuille de papier
tenue à bout de bras, bloquer l’obturateur de l’appareil en
position ouverte à l’aide du déclencheur souple, attendre
quelques secondes que les vibrations s’estompent,  abaisser
la feuille de papier et compter mentalement les secondes
pour la durée d’exposition choisie. On peut également
utiliser un chronomètre mais, seul et dans le noir, la pratique
n’est pas toujours facile. A la fin du comptage, replacer la
feuille noire devant l’objectif en prenant soin de ne pas
toucher l’ensemble et refermer l’obturateur. Voilà, l’image
est dans la boîte !

Sagittaire – 28mm

Maintenant, comment calculer le temps de pose maximal
sans voir apparaître des traînées en lieu et place de chaque
étoile, dues à la rotation de la Terre. Ce temps est fonction
de la focale F de l’objectif et de la déclinaison moyenne d
du champ d’étoiles pointé. En effet, la vitesse radiale des
étoiles est d’autant plus grande que l’on s’éloigne du pôle
nord céleste et elle atteint son maximum à l’équateur.



Gazette du Club d’Astronomie de BREUILLET page 08

Photographier le ciel sans instrument. suite

Se cultiver en astronomie

Calculons d’abord le champ visible :

Voici quelques valeurs de déclinaisons :
Grande Ourse d = 50 à 60°
Triangle d’été d = 10 à 45°
Sagittaire d = -10 à -30°

Par exemple, avec un objectif standard de 50 mm, vous
pouvez poser une vingtaine de seconde dans la Grande
Ourse.

objectif film

d

F

α

tgα = d
2F

ω = cos δ 2 π
24 x 3600

α = ∆l (α = 0F tgα = α)

t = ω 
∆l
F F. cos δ

1 t = 550

tgα  = d
1 α  = 13.51

1

2F

tgα  = d
2 α  = 19.82

2

2F

Dans le cas d’un film 24x36 (d
1 

x d
2
) et d’un objectif de

focal F=50 mm, on obtient :

soit un champ de 2a : 27° x 40°

Si l’on veut qu’une étoile soit quasiment ponctuelle, on ne
doit tolérer qu’un déplacement sur le film de ∆l ≈ 0.04mm
ou bien encore un angle de.

La vitesse angulaire apparente sur la voûte céleste est :

ω : vitesse en radians/s
δ : déclinaison de l’étoile en degrés

Le temps pour se déplacer de ∆l est donc :

Grande Ourse : 50 mm – f/d=1.7 – 10sec

Le tableau suivant indique le temps de pose (t en sec.) ainsi
que le champ couvert en fonction de la focale et de la
déclinaison moyenne (d) des étoiles:

Focale Champ t à 0° t à 20° t à 40° t à 60° t à 80°
28 mm 46°x65° 20 21 25 39 113
35 mm 38°x54° 16 17 20 31 90
50 mm 27°x40° 11 12 14 22 63
135 mm 10°x15° 4.1 4.3 5 8 23
200 mm 7°x10° 2.7 2.9 3.6 5.5 16

Hale Bopp  : 50mm – f/d=1.7 – 30sec

Conseil : Avant de commencer des prises de vue du ciel
étoilé, prenez en début de pellicule une photo traditionnelle
à la lumière du jour et prévenez ensuite votre photographe
du caractère astronomique des images. Ceci permettra lors
du développement de donner un repère à l’opérateur ou à la
machine automatique pour caler le bord du cliché et les vues
suivantes. Croyez-moi, il est très désagréable de se voir
retourner les travaux photos avec les négatifs coupés en plein
milieu et sans aucun tirage papier prétextant que la pellicule
est sous exposée !
Méfiez-vous également du tirage sur papier, le rendu du
négatif n’est pas toujours respecté. C’est pourquoi je préfère
la diapositive avec laquelle ce problème est éliminé.
Pour finir, éviter les périodes de Lune et attention aux
lumières parasites.

Maintenant à vos
appareils, et vous
serez agréablement
surpris du résultat.

Polaire : 28mm –
f/d=3.5 – 10mn
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Le temps, son histoire, sa mesure par Martine GOURGEOT

Comment mesurer le temps ? Comment réussir à établir un
calendrier ?
Les faits observés :
Le temps qui passe et qui s’écoule se remarque par certains
phénomènes périodiques naturels :
- Le jour (rotation de la Terre)
- Le mois (révolution de la Lune)
- L’année (révolution de la Terre)

Comment définir le jour ?
2 possibilités : soit retrouver la position du soleil identique à la
veille ; soit retrouver la position d’une étoile identique à la veille.
Ces deux possibilités donne des résultats différents car le Soleil
est plus près de nous (observateur !) que l’étoile
1 jour solaire = 24h
1 jour sidéral (étoile) = 23h56min 4s
En plus de ce problème il en existe un autre : le jour solaire vrai
n’est pas constant, il varie entre 24h00min30 s à 23h59min 36s
On définit donc un jour solaire moyen lié à un soleil fictif
Le temps solaire moyen est lié au temps solaire vrai par la
relation  : TSM = TSV + E. E est l’équation du temps, voir
ci-dessous le graphique et l’encadré.

Citons pour commencer quelques phrases célèbres essayant de préciser ce qu’est la perception du temps :
Aristote

le temps c’est le nombre du mouvement selon l’avant et l’après
Saint Augustin

si on ne me le demande pas, je crois savoir ce qu’est le temps… mais si on  me le demande, je ne le sais plus…
Giono

le temps c’est ce qui passe quand rien ne se passe

Soleil

jour sideral direction d'une étoile

jour solaire

Comment définir le mois ?
Il y a 5 possibilités selon les positions de référence choisies
de la Lune
La période sidérale de la Lune LS :
durée qui sépare deux passages de la Lune devant une même
étoile 
 LS = 27, 3216610 jours = 27j 7h 43 min 11,5 s
La période synodique ou lunaison :
durée qui sépare deux nouvelles lunes
 L = 29,5305882 jours = 29j 12h 44 min 2, 82 s
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Équation du temps

Durée du jour solaire
par rapport à 24h

Le graphique présente la variation annuelle de
l’Equation du Temps (courbe bleue, ordonnée de
gauche) et la variation de la durée du jour solaire au
cours de l’année par rapport à 24 heures (courbe rouge,
ordonnée de droite). Le jour solaire dure exactement 24
heures lorsque l’Equation du temps est à un extremum,
cad quand elle ne varie plus. C’est le cas par exemple le
1er Novembre . Au contraire c’est quand l’Equation du
Temps est nulle que la durée du jour solaire tend à
s’écarter le plus de 24 h, comme à Noël.

Lumière solaire

Premier croissant

Dernier croissant

Nouvelle Lune
Conjonction
(syzygie)

Dernier quartier
(quadrature)Lune gibbeuse

Lune gibbeuse
Premier quartier
(quadrature)

Pleine Lune
Opposition
(syzygie)

11

2
3

4

5

6 7

8

Lumière solaire

ligne des nœuds

Plan de l'orbite
terrestre

Orbite de la lune

Plan de l’orbite 

de la luneorbite apparente du Soleil

nœud de 
l’orbite 
lunaire
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Le temps, son histoire, sa mesure par Martine GOURGEOT ... suite

Le mois draconitique :
durée qui sépare deux passages de la Lune au noeud ascendant
de son orbite
  md = 27,212217 jours = 27j 05h 05 min 35,8s.
Le mois tropique:
 durée qui sépare deux passages de la Lune au point vernal
(position du Soleil dans le ciel au moment de l’équinoxe de
printemps).
 mt = 27,321581 jours = 27j 07h 43min 4,7s.
Le mois anomalistique:
 durée qui sépare deux passages au périgée, c’est à dire le point
de l’orbite où la Lune est la plus proche de la Terre.
 ma = 27,554550 jours = 27j 13h 18min 33,1s

Conclusion : Il n’y a a pas de multiple entier de jours dans un
mois.

Comment définir l’année ?

Il y a aussi 5 façons de définir l’année :
L’année sidérale :
  durée de la révolution terrestre rapportée à un repère fixe,
c’est à dire, durée qui sépare deux conjonctions du Soleil avec
la même étoile.
 as = 365 j 6h 9min 9,54 s.

L’année des saisons :
 durée qui sépare deux équinoxes de printemps successifs, durée
qui sépare deux passages consécutifs du Soleil dans la direction γ.
L’année tropique :
 durée moyenne de l’année des saisons :
 at = 365 j 5h 48 min 45,97 s = 365.24219878 j
L’année tropique sert de base à l’établissement des calendriers
solaires.
L’année anomalistique :
 durée qui sépare deux passages consécutifs de la Terre au
périhélie (le périhélie tourne d’environ 12  secondes d’arc par
an)
 aa = 365j 6h 13min 53,01 s = 365,25964134 j
Tous les 3000 ans le passage au périhélie est décalé d’un jour.
L’année draconitique :
 durée qui sépare deux passages consécutifs aux nœuds de
l’orbite lunaire = 346,6 j

Comment faire un calendrier puisqu’ il n’y a pas de multiple
entier de jours dans un an ? Ce thème sera détaillé dans la
prochaine gazette lors de la fête de la science puisque la
commune de Breuillet vous présentera l’exposition « sous le
ciel de Babylone « du 13 au 19 octobre 2003. Pas de multiple
entier de mois dans un an :

•12 mois lunaires forment 354 jours et 8 heures
• 1 année solaire est formée de 365 jours 5h 48m
On a donc cherché des correspondances sur plusieurs périodes
• 235 cycles lunaires = 6 940 jours
• 19 ans de 365 ans5/19 = 6940 jours
• Périodes de Calippe sur 76 ans (19x4) en accord avec le

Soleil mais 5 h de retard sur la Lune
• Périodes de Hipparque sur 304 (76 X 4)

On voit donc la difficulté de définir un calendrier et celle de
définir la seconde dont la première définition était une fraction
(1/86400) du jour solaire moyen.
L’histoire de notre calendrier actuel (grégorien)est une vielle
histoire qui remonte aux babyloniens, amélioré par les Grecs
et les Romains, refondé par Jules César et remanié à nouveau
par le pape Grégoire XIII. Ce calendrier fut adopté par la France
en 1582, par l’Angleterre en 1752 et par l’URSS en 1917.
Les cadrans solaires, les clepsydres, les sabliers,  les pendules,
les horloges à balancier puis à quartz puis l’horloge atomique,
ont permis une mesure du temps de plus en plus précise.
En attendant je vous invite à lire ce poème de Charles
Beaudelaire et vous sentirez en vous le temps passer !

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit : « Souviens-toi !

Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d’effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible ;

Le Plaisir vaporous fuira vers l’horizon
Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse ;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote : Souviens-toi ! - Rapide, avec sa voix

D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !

Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor !
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c’est la loi.
Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi !
Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide.

Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard,
Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge,

Où le Repentir même (oh ! la dernière auberge !),
Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard !”

L’horloge

Terre à
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Solstice
d'été

été

ligne des apsides

printemps
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Méthode de détection spectrographique
Quand l'étoile s'approche de nous, sa lumière est plus bleue.
Quand l'étoile s'éloigne de nous, sa lumière est plus rouge.

en approche

en récession

Planète invisible

Étoile
Centre de

gravité

Orbite

réelle de la

planète

Orbite
réelle de

l’étoile

HARPS

Lumière de
l’étoile

Après quelques décennies d’essais infructueux, la découverte en 1995 de la première exoplanète,
une planète extérieure au système solaire, par l’équipe franco-suisse A. Baranne, D. Queloz et M.
Mayor, auprès de l’étoile 51-Pégase, effectuée au spectromètre Elodie à l’observatoire de Haute
Provence, a suscité un engouement tel que le nombre d’exoplanètes connues dépasse actuellement
la centaine.

Comment peut-on découvrir une
planète extrasolaire dont la luminosité
est trop faible pour permettre la
détection directe ? Essentiellement en
observant l’étoile associée et les
mouvements induits sur celle-ci par la
planète.

Dans tout système lié par la
gravitation, soumis à la loi de Newton,
que ce soit des étoiles doubles ou des
systèmes étoile-planète(s), le
mouvement de rotation des deux objets
s’effectue autour du centre de gravité
commun. Dans le cas d’une planète
dont la masse, souvent exprimée en
unités de masse de Jupiter, Mj, est au
plus de l’ordre du % de la masse
stellaire, l’orbite décrite par l’étoile
autour du centre de gravité, sera
également de dimension de quelques
% de celle de la planète, idem pour sa
vitesse linéaire. En revanche, sa vitesse
angulaire, et donc sa période sera
identique.

La planète étant inobservable, sa
présence  induira sur l’étoile :

- Un déplacement cyclique qui se
traduira par un déplacement angulaire
dont la période est égale à celle de la
planète mais d’amplitude beaucoup
plus faible.

- Une variation apparente de la
vitesse de l’étoile selon qu’elle se
déplace vers l’observateur ou s’en
éloigne selon le moment dans la
période. On relèvera donc une
alternance de décalages vers le bleu et
vers le rouge.

- Selon l’inclinaison de l’orbite par
rapport à la direction d’observation sur
Terre, il se peut que périodiquement la
planète passe devant l’étoile induisant
une occultation partielle, une éclipse,
de celle-ci. On observera donc une
baisse de luminosité de l’étoile pendant
le transit de la planète.

De la mesure de la vitesse de l’étoile
sur sa trajectoire et de la période
orbitale on peut déduire les paramètres
principaux concernant la planète, à

savoir son orbite et sa masse, à condition de faire une hypothèse sur la masse de
l’étoile que l’on peut déduire de son spectre d’émission et de sa luminosité. Il y
a toutefois une restriction sur la détermination de la masse de la planète : comme
on ne mesure pas la vitesse réelle de l’étoile mais seulement sa projection sur la
direction d’observation faisant un angle i avec le plan de l’orbite, on obtient
seulement la valeur M sin i.

Quelles sont les méthodes d’observation ?
Elles se déduisent des caracté-ristiques du mouvement décrites précédemment :
- Détection par variation de vitesse

Elle est effectuée par
spectrographie répétée de
l’étoile car il faut couvrir
un temps correspondant
en gros à la période, ou
plus, avec une mesure
précise de la vitesse qui
n’est que 1/100 à 1/1000
de la vitesse de la planète.
Par exemple, pour une
étoile de taille comparable
au Soleil, une planète à 1
u.a.(unité astronomique)
ayant une vitesse de 30

km/s, la variation de vitesse de l’étoile n’est que de 300 à 30 m/s. Une telle mesure
est à la portée des spectromètres mais exige un appareil sensible.

Bien que ce soit pratiquement la seule méthode qui ait donné les résultats actuels,
elle est longue, coûteuse en temps d’observation sur des télescopes de la classe des
2 m et se limite à des périodes courtes, quelques jours ou semaines.

- Détection par le mouvement d’étoile
Cette méthode qui semblerait a priori la plus simple car permettant de suivre

simultanément un grand nombre d’étoiles dans un grand champ de quelques degrés
photographié en continu, souffre de la précision astrométrique nécessaire.

Pour les planètes déjà
découvertes, on
s’aperçoit que les
précisions angulaires
requises sont de l’ordre
du millième de seconde
d’arc, impossibles à
obtenir en observation
continue sur Terre. Seul
un télescope satellisé,
tel Hipparcos, dédié à
cette observation
conviendrait. En
revanche un petit
télescope, même un 100
mm, suffirait !

Méthode de détection des mouvements d'étoiles
Les plus grosses planètes induisent quelquefois des mouvements importants 
détectables directement par des mesure de position précises par rapport aux 
autres étoile dans un champs donné.

trajectoires apparentes
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- Détection par occultation d’étoiles
Actuellement ce secteur se développe beaucoup. Il s’apparente à la recherche

des comètes et peut être suivi par des amateurs, disposant de beaucoup de temps
et d’un ciel immuablement clair. Cette méthode est plutôt considérée comme

une recherche de candidats à suivre ultérieurement en spectroscopie.
Ce qui est requis est une mesure photométrique précise et continue de grands

champs d’étoiles, quelques degrés à quelques minutes d’intervalle et sur des
temps correspondant à la période orbitale, jusqu’à quelques années. Si on se
limite à un voisinage de la Terre, c’est-à-dire quelques centaines d’années-lumière,
donc dans un domaine de magnitudes inférieures à 14, atteindre la mesure de
luminosité à mieux que 1 % ne nécessite pas de moyens puissants. Des optiques
de 50 à 100 mm, des focales décimétriques et des caméras de 1000 à 2000 pixels2

sont suffisantes, mais la continuité d’observation est essentielle, ce qui impose
des sites privilégiés.

Cette recherche a inspiré plusieurs développements récents : WASP (Wide Angle
Search for Planets) à La Palma et au Japon, APT (Automated Patrol Telescope)
en Australie et HAT (Hungarian Automated Telescope), qui reprennent des
optiques photographiques et des montures de télescopes amateurs (Celestron,
Meade).

Reprenant des champs d’étoiles déjà photographiés en continu mais pour
d’autres programmes, on a pu retrouver des signaux de planètes. Toutefois, il y a
beaucoup de faux frères : étoiles variables, étoiles doubles et taches stellaires
entre autres.

- Détection directe
Pourra-t-on un jour voir en direct une

planète ? C’est rechercher un objet de
1 million à 1 milliard de fois moins
lumineux que son étoile et très proche.
Des développements ont lieu, basés sur
la coronographie. On y ajoute des
pupilles d’entrée de formes
particulières, gaussiennes et multi
gaussiennes, qui rejettent les effets de
diffraction en certaines parties du
champ et libérent des secteurs
angulaires d’observation où
l’atténuation est de 10-5 à 10-6. Quand
on combine ceci avec une sélection de
raies spécifiques aux planètes, par
exemple les raies voisines de 1,6_ du
méthane, on ne peut guère espérer
détecter directement la planète mais au
moins l’étudier.

 Que sont et où sont, les planètes
détectées jusqu’ici ?

Elles sont grosses, de masse voisine
et souvent supérieure à celle de Jupiter,
proches de leur étoile, et gazeuses. Seul
un système double et un triple, autour
de upsilon Andromède, ont été mis en
évidence, mais les précisions actuelles
ne permettent pas d’éliminer
l’hypothèse qu’une planète légère,
comme notre Terre, puisse les
accompagner sans être détectée. Pour
le moment, on peut dire que notre
système solaire avec toutes ses petites
planètes reste atypique parmi les
systèmes explorés.

On peut aussi remarquer que
pratiquement aucune des planètes
détectées ne transite dans ce qu’on
nomme la « zone habitable », c’est-à-
dire celle d’une planète tellurique dans
un domaine de température où l’eau ne
s’échappe pas (soit entre -50 et +50
°C). Mais nous ne sommes qu’au début
de l’exploration de notre galaxie. Il
semble toutefois que notre exploration
se limitera à notre proche banlieue,
quelques centaines d’années-lumière,
ce qui nous laisse tout de même
plusieurs millions d’étoiles à
explorer…

Méthode de détection par occultation

Le cas de l'étoile HD 209458

Quand une planète passe devant son étoile, sa lumière diminue légèrement
La courbe de variation renseigne sur la taille de la planète

1) premier contact

inclinaison sur la ligne de visée

87 degrés

3,5 jours

diagramme de luminosité

brillance relative
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4) quatrième contact

2) second contact
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3) troisième contact

2,25 h

temps
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Deux exoplanètes, l’une détectée par l’occultation de son
étoile - HD 209458 - et l’autre grâce à la vapeur dégagée
par son étoile qui vient de l’avaler - HD 82943 -, viennent
d’être identifiées par les chasseurs modernes de planètes
extrasolaires.

Le tableau de chasse comporte aujourd’hui une centaine
de ces planètes détectées par une méthode de spectroscopie
à haute résolution. La mise en service du spectrographe
HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher)
par l’ESO dans son observatoire de l’hémisphère sud permet
de mesurer avec une précision extrême les vitesses de
déplacement des étoiles à un mètre par seconde près.

L’étude de l’une de ces étoiles (HD 82943) a montré
qu’elle possède deux planètes baptisées HD 82943 b et c,
détectées par HARPS. L’équipe dirigée par Michel Mayor,
qui cherche à en apprendre plus sur la composition de
l’atmosphère de cette étoile pour la comparer à celle du
Soleil, y a détecté du lithium 6. Cette découverte semble
indiquer que cette étoile vient de dévorer une autre planète,
seul phénomène expliquant la présence de ce gaz dans
l’étoile, incapable de le produire elle-même à cause de sa
très haute température. Moralité, les étoiles dévorent les
planètes imprudentes qui s’aventurent trop près d’elles.

Une autre méthode de détection de la présence d’une
planète autour d’une étoile consiste à mesurer la baisse de
luminosité quand une planète passe entre elle et nous. C’est
cette méthode qui a révélé la présence d’une planète que
HARPS n’avait pas détectée autour de HD209458. Cette
planète a une masse de 1,27 Jupiter. De plus, l’étude a révélé
qu’elle perd 10.000 tonnes d’hydrogène par seconde par
évaporation, chauffée qu’elle est par sa proximité avec
HD 209458. Moralité, les étoiles évaporent les planètes
imprudentes qui s’aventurent trop près d’elles. Dévorées ou
évaporées, les planètes découvertes par HARPS ne sont que
les plus grosses. Il y en a, semble-t-il, beaucoup d’autres,
plus petites, dans les mêmes systèmes.
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Constellation du Cancer
Soleil, Lune et planètes du mois de juillet
Le 2, conjonction Lune Jupiter
Le 5, Jupiter et Europe
Le 6, Lune - Gam de la Vierge et Jupiter Io
Le 7, tache rouge de Jupiter
Le 11, conjonction Lune Antarès
Le 24, conjonction Lune et les Pléiades
Le 28, les Delta Aquarides
Le 30 la Lune, Mercure et la Lune se couchent
ensembles

Lever et coucher des astres en juillet :
Date Soleil Lune Mercure Mars Vénus Jupiter Saturne Uranus

Vendredi 4 5h53/21h57 10h41/17h59 5h40/22h01 0h43/10h42 4h58/21h04 9h08/23h47 5h22/21h16 0h13/10h45
Vendredi 11 5h59/21h53 20h07/3h15 6h27/22h28 0h21/10h23 5h07/21h14 8h48/23h22 4h59/20h53 23h41/10h04
Vendredi 18 6h06/21h47 0h14/11h14 7h16/22h37 23h56/10h025h20/21h20 8h28/22h58 4h35/20h29 23h13/9h36
Vendredi 25 6h14/21h39 2h25/19h07 8h06/22h35 23h32/9h37 5h36/21h23 8h09/22h34 4h12/20h05 22h45/9h07

1
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IC2454

Le 2 Jupiter est en
conjonction avec la
Lune  (3,6°). La
fraction éclairée de la
Lune est de 10%, la
magnitude de Jupiter
est de -1,79 .Carte à
23h40 locale.

Io

Europe

Le 5, émersion d’Europe à 22h10
locale. Le 6, Io passe devant la
planète à 21h45.
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4837

NGC4690

gammagamma

Le 6 une Lune éclairée à 46% se
trouve au côté de Gamma, étoile
double de la Vierge d’une magnitude
de 2,74. Carte à 22h30 locale.

Le 7, la grande
tache rouge est au
centre de la planète
à 21h45.
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Evénements remarquables de août 2003 par Jacques et Didier WALLIANG

Le triangle de l’été
Soleil, Lune et planètes du mois d’août
Le 3, Conjonction Lune Spica
La Lune est dans le Scorpion le 7
Les Perséides
La Lune et Mars se lèvent ensemble le 13
Elongation maximale de Mercure
Le 21 lever de la Lune en conjonction avec les
Pléiades
Lune et Saturne dans les Gémeaux

Lever et coucher des astres en août:
Date Soleil Lune Mercure Mars Vénus Jupiter Saturne Uranus

Vendredi 1 6h23/21h30 9h47/23h26 8h36/22h25 23h07/9h09 5h54/21h22 7h50/22h09 3h48/19h41 22h17/8h38
Vendredi 8 6h33/21h19 19h05/1h53 9h04/22h09 22h40/8h37 6h14/21h18 7h30/21h45 3h24/19h16 21h49/8h09
Vendredi 15 6h43/21h07 22h50/10h06 9h21/21h48 22h11/8h02 6h34/21h11 7h30/21h21 3h00/18h52 21h21/7h40
Vendredi 22 6h52/20h54 0h55/17h56 9h25/21h23 21h41/7h25 6h55/21h03 6h52/20h57 2h36/18h27 20h53/7h11
Vendredi 29 7h02/20h40 8h50/21h48 9h09/20h53 21h09/6h31 7h16/20h53 6h33/20h32 2h12/18h02 20h25/6h42
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Evénements remarquables de septembre 2003 par Jacques et Didier WALLIANG

Constellation du Triangle
Soleil, Lune et planètes du mois de
septembre
Conjonction Lune Antarès le 3
Lune Mars le 9
Conjonction Lune Pléiades
Conjonction Lune Saturne
Conjonction Lune Pollux
Conjonction Lune Amas de la Crèche

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8Galaxie Neb. Gal. Neb. Plan. Amas Ouv. Amas Glob. Part. Gal.
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M33 : Galaxie spirale se trouve à l’opposé
de M31 par rapport à β d’Andromède

Lever et coucher des astres en septembre :
Date Soleil Lune Mercure Mars Vénus Jupiter Saturne Uranus

Vendredi 5 7h12/20h26 18h02/0h38 8h26/20h18 20h37/6h11 7h36/20h42 6h14/20h08 1h45/17h37 19h57/6h13
Vendredi 12 7h22/20h11 21h10/9h00 7h20/19h45 20h04/5h36 7h57/20h30 5h55/19h44 1h23/17h11 19h29/5h44
Vendredi 19 7h32/19h56 —/16h43 6h22/19h21 19h31/5h04 8h18/20h18 5h36/19h19 0h57/16h46 19h01/5h15
Vendredi 26 7h42/19h41 7h46/20h10 6h03/19h12 18h46/4h25 8h38/20h01 5h16/18h54 0h32/16h09 18h33/4h46
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2 : Amas globulaire M4 magnitude 5,93
3 : Amas globulaire M80 magnitude 7,20
4 : Amas globulaire M9 magnitude 7,90
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6 : Nébuleuse de la Lagune M8 magnitude 6.
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Carte à 2h44 le 21.1: Lune, 2: galaxie spirale NGC2683, 3:
Pollux, 4: nébuleuse planétaire de l’esquimaux, 5: néb. Orion

Période de visibilité automne.
Véga est à son méridien le 23 octobre à minuit.


