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Bilan 2002 - 2003 des activités du club

Dans le triangle “noir”, l’accueil est somptueux !
Photo J.F. D’Alberto

Le Club d’Astronomie de Breuillet en
cette fin de saison 2002-2003 peut
afficher un bilan de ses activités en
augmentation de 30% sur la saison
précédente:
9 conférences animées par les
membres du Club :
11/11/02 La ronde des planètes
08/11/02 Le télescope spatial Hubble
13/12/02 La mesure du temps
10/01/03 L’astronomie et les neutrinos
14/02/03 Les nébuleuses
14/02/03 La découverte de Neptune
11/04/03 Les exoplanètes
09/05/03 Einstein et l’espace-temps
13/06/03 la recherche de la vie extra-
terrestre
7 ateliers :
10 activités « extérieures » :
11/11/02 Participation aux journées
du ciel et de l’espace
07/12/02 Visite de l’exposition
Foucault, observatoire de Paris
0712/02 Théâtre au muséum
d’histoire naturelle,  Giordano Bruno
des signes et des temps
09/03/03 Visite de la Citée des
Sciences
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24/05/03 Visite personnalisée de
l’observatoire de Meudon
31/05/03 Observation de l’éclipse
partielle de soleil
14/06/03 Promenade des cadrans
solaires de Paris
22/06/03 Fête du moulin
08/08/03 La nuit des étoiles
13-19/10/03 La fête de la science
sans oublier les soirées d’observation
à l’initiative de membres du club.

Notre but pour cette nouvelle saison est
de développer les activités
d’observation sur le terrain. Nous avons
maintenant la possibilité d’ajouter aux
sites de la Madeleine et de Chauffour-
les-Étrechy, le site, plus sombre mais
plus éloigné, du terrain d’aviation de
Monplaisir au sud d’Étampes. Nous
avons demandé au Conseil Général de
l’Essonne des subventions pour l’achat
d’un télescope et demandé à la Mairie
la disposition d’un local. Affaires à
suivre ! ...
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Les rendez-vous de la saison 2003 - 2004
Conférences les vendredis 20h30 salle des Larris :
19 septembre 2003 Mystères et structure de l’univers
10 octobre 2003 Les lentilles gravitationnelles
07 novembre 2003 La Lune
12 décembre 2003 Histoire du calcul de la distance de la Lune
09 janvier 2004 Un premier bilan de l’exploration de Mars
06 février 2004 Les constellations de l’hémisphère sud
12 mars 2004 Astronomie égyptienne et grecque
02 avril 2004 Une histoire de la matière
14 mai 2004 Le transit de Vénus le 8 juin 2004
20 juin 2004 Pourquoi le soleil brille-t-il ?

Ateliers les vendredis 20h30 Point Accueil Jeune:
26 septembre 2003
24 octobre 2003
28 novembre 2003
23 janvier 2004
27 février 2004
26 mars 2004
23 avril 2004
28 mai 2004
Construction de cadrans solaires, lunettes etc. Initiation aux mesures
astronomiques, au maniement des montures équatoriales, logiciels de
traîtement d’images. Acquisition d’images WebCam et CCD. Débats à
l’initiative des participants etc.

Mars en août. Appareil numérique  sur occulaire d’un 203mm
Photo J.F. D’Alberto

Mars en août. WebCam sur 203mm
compositage de plusieurs images

Sonde Planck de mesure précise du fond cosmologiqueStructure de la matière baryonique à très grande échelle
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Les activités du Club cet été

Les chaudes nuits d’août ...

Phto J.F. D’Alberto

Phto J.F. D’Alberto

Phto J.F. D’Alberto

L’important c’est un ciel bien noir
pour observer les objets du ciel !

Ce mois d’août, il ne fallait pas
manquer d’observer Mars au plus
près de la Terre depuis 77 000 ans !
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Les activités du Club cet été

Il est maintenant confirmé par plusieurs
observateurs du club astro de Breuillet,
que l’amas ouvert Gourgeot s’est
enrichi d’une nouvelle étoile, celle-ci
constituant un système ternaire avec le
couple Perrine-Cyril.
L’étoile est entrée en catalogue sous la
dénomination : Amel 12.09.03-19.56.
Ses découvreurs nous ont communiqué
le message suivant :

C’est dans la nuit du 12 au 13
septembre, vers 19 heures 56 TU (soit
21h56 en heure locale !), qu’une
nouvelle étoile nous est née.
Ce petit soleil naissant a pu être mesuré
par ses premiers observateurs Perrine
et Cyril, grâce à des appareils de
mesure très précis : 3 kilos 205
grammes pour 49 centimètres.
Cette étoile prénommée Amélie ne fut
en suite visible qu’à 10 heures 30 TU
par les autres objets de la constellation.

Grande découverte du Club cet été !
Une nouvelle étoile est née. Elle fait la joie de ses parents et grands parents qui en perdent le nord !

Phto J.Gourgeot



Se cultiver en astronomie
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L’astronomie repousse les étoiles !  par Jean-Luc Goudet

Mesure des distances en astronomie (première partie)

En trois mille ans, plus on a appris sur les astres et plus ils se sont éloignés !

Vers - 530 : Mercure est-elle plus près que le Soleil ?
A l’école que Pythagore fonde à Crotone vers -530, on

établit l’ordre des astres errants (en grec, planètes) par rap-
port à la Terre : Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter
et Saturne. C’est la séquence que conservera Ptolémée. Mais
plus tard, les Pythagoriciens placent Vénus et Mercure au-
dessus du Soleil (V).

Quatrième siècle avant J.C. : les étoiles sont… loin
La Terre éclipse parfois la Lune mais jamais les étoiles.

Aristote (-384 -322), dans son ouvrage Meteorologica, en
déduit :

“Si les conclusions des théories de l’astronomie sont
exactes et que la taille du Soleil est plus grande que celle de
la Terre, tandis que la distance des étoiles est de nombreuses
fois plus grande que la distance du Soleil, de la même
manière que la distance du Soleil est de nombreuses fois
plus grande que la distance de la Lune, alors le cône défini
par la convergence des rayons du Soleil (après avoir dépassé
la Terre) aura son sommet non loin de la Terre, et l’ombre
de la Terre, que nous appelons nuit, n’atteindra pas les étoiles,
mais toutes les étoiles seront nécessairement en vue du
Soleil, et aucune d’entre elles ne sera occultée par la Terre.”

Troisième siècle avant J.C. : le Soleil est au centre et sa
distance calculable

Le premier “héliocentriste” est très probablement
Aristarque de Samos, né en -310. C’est Archimède, de 23
ans son cadet, qui en a témoigné. Aristarque ne s’arrête pas
à cette hypothèse. Il s’attaque aux distances de la Lune et
du Soleil, utilisant les observations, mais aussi une science
toute neuve : la géométrie. Il travaille sur des schémas
représentant la Terre, la Lune et le Soleil comme des cercles,
trace entre eux des droites et détermine longueurs et angles.

Figure 1 : Pendant une quadrature, la Terre, la Lune et
le Soleil dessinent un triangle rectangle. La trigonométrie
permet de calculer des rapports de proportionnalité entre
les angles et les longueurs. Un seul détail gênant pour
Aristarque : la trigonométrie n’existe pas encore… (V)

Aristarque s’intéresse particulièrement aux quadratures.
Quand la Lune est à son premier ou à son troisième quartier
(à moitié éclairée donc), le système Terre-Lune-Soleil forme
un triangle rectangle (figure 1). Il suffit de mesurer l’angle
formé par la visée de la Lune et celle du Soleil pour avoir, au
moins, la proportion entre la distance de la Lune et celle du
Soleil. Mais, vu l’éloignement du Soleil, cet angle est très
proche de 90° (il est de 89°50') et donc difficile à mesurer.
Aristarque se trompe et trouve 87°. Conscient de l’imprécision
de sa mesure, il présente ses résultats, comme le ferait un
scientifique d’aujourd’hui, avec une marge d’erreur. Il écrit :
si S est la distance de la Terre au Soleil et L celle de la Terre
à la Lune, alors on a S/L > 18 et S/L < 20. La valeur réelle est
de 400, mais ce magnifique résultat est une première mondiale
et la méthode sera reprise ensuite, et affinée, par Hipparque
et Ptolémée.

Aristarque cherche aussi à déterminer les dimensions de la
Lune et du Soleil. Il pense comme nombre de savants depuis
longtemps déjà que le Soleil est plus gros que la Terre et que
celle-ci est plus grosse que la Lune. L’ombre de la Terre doit
donc être un cône. Aristarque estime qu’à la distance de la
Lune, le diamètre de l’ombre est de moitié inférieur à celui
de la Terre (ce qui est faux, l’ombre est quasiment cylindrique
sur la courte distance Terre-Lune). Il construit une figure
géométrique dans laquelle les trois astres sont alignés.

Figure 2 : Les éclipses de Lune doivent permettre de
mesurer les proportions entre les tailles des trois astres et
leurs distances. (V)

Il mesure le diamètre du Soleil relativement à celui de la
Terre, et, comme pour la distance, encadre ses résultats qu’il
sait imprécis : le rapport entre le diamètre du Soleil et celui
de la Terre est compris entre 6 1/2 et 7 1/6. Quant à la Lune,
le rapport de son diamètre avec celui de la Terre est compris
entre 19/60 et 43/108. Il déduit également le rapport entre
la distance de la Lune et son diamètre : entre 22 1/2 et 30
(110 en réalité). La grosse erreur sur la distance affecte
évidemment ces calculs.

Mais ces résultats n’en sont pas moins admirables.
N’oublions pas les instruments rudimentaires, la méthode
balbutiante… et le fait que la trigonométrie n’a pas encore
été inventée ! Archimède est probablement né mais il n’est
qu’un enfant et il lui faudra des années avant de donner à Pi
la valeur approchée de 22/7.
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Aristarque n’exprime ces distances qu’en valeurs relatives
ou utilise comme unité le rayon de la Terre (ou son diamètre),
qu’il ne connaît pas. Mais il ne s’en est fallu que de quelques
années…(A)

-205 : la Terre mesure 40.000 km de circonférence
Le Grec Eratosthène dirige la Grande Bibliothèque

d’Alexandrie en Egypte quand il imagine une méthode pour
calculer le diamètre de la Terre. A Syène (aujourd’hui
Assouan), le jour du solstice d’été, à midi, le Soleil est
quasiment au zénith. Les objets n’ont pas d’ombre portée et
les rayons solaires pénètrent jusqu’au fond des puits. Syène
est en effet situé à peu près sur ce que nous appelons
aujourd’hui le tropique du Cancer. En revanche, à
Alexandrie, le même jour, le Soleil ne monte pas aussi haut
et, même à midi, et on observe des ombres. Il mesure celle
du style d’un cadran solaire de la ville et trouve 7,2°.
Eratosthène connaît la distance qui sépare les deux villes et
sait qu’elles sont situées sur le même méridien. Les mesures
angulaires lui indiquent que cet arc de cercle vaut le
cinquantième de la circonférence complète. Il semble qu’il
ait réalisé plusieurs calculs, passant de 250.000 stades à
257.000 puis à 252.000. A 157,5 mètres le stade, ces valeurs
représentent entre 39.375 et 40.477 kilomètres, et sont
incroyablement proches de celle retenue aujourd’hui (40.074
km). On pense que cette effarante précision résulte d’une
somme d’erreurs de mesure qui se sont heureusement
compensées. Bravo quand même…

-150 : la Lune est à 360.000 km
Hipparque reprend la méthode des éclipses d’Aristarque

et améliore la précision des mesures. Il estime la distance
Terre-Lune à 33 2/3 fois le diamètre de la Terre et celle du
Soleil à 1.245 fois ce diamètre. Il semble que, pour ce dernier,
il ait pris la dernière estimation d’Eratosthène, soit 252.000
stades, ce qui place la Lune à environ 360.000 kilomètres,
une valeur très proche de la réalité. Quant au Soleil, son
estimation est meilleure que celle de Ptolémée (605 fois le
diamètre de la Terre).

-128 : les étoiles bougent
Hipparque travaille à un grand catalogue d’étoiles (le

premier de l’histoire ?), qui en comportera 850, classées par
luminosité en six grandeurs, un principe conservé jusqu’à
nos jours dans le classement par magnitude. Dans son
ouvrage intitulé « Sur l’emplacement des points d’équinoxe
et de solstice », il compare ses observations à celles de
Timocharis, effectuées vers -295. Il constate que certaines
étoiles ont changé de place : Spica, par exemple, s’est
déplacée d’environ 20° en longitude depuis les premières
observations. (WAR).

Entre + 127 et + 150 : Ptolémée replace la Terre au
centre

Si la Terre ne se trouvait pas au centre de la sphère du
monde, nous ne serions pas également éloignés de toutes
les parties de la voûte céleste et les étoiles nous apparaîtraient
plus lumineuses, parce que plus proches, d’un côté du ciel
que de l’autre. Cet argument à première vue imparable
pourrait cependant être balayé par un autre… que Ptolémée
avance lui-même : les étoiles sont extraordinairement
lointaines. Il n’avance aucune distance mais remarque avec
perspicacité que, au même moment, elles nous apparaissent
sous le même angle où que l’on se trouve sur Terre. En
langage moderne, les étoiles n’ont pas de parallaxe diurne.
Si elles sont si éloignées, la Terre, que Ptolémée décrit
comme un minuscule point dans l’espace, pourrait bien ne
pas se trouver au centre du monde sans que l’apparence des
étoiles de la voûte céleste soit sensiblement différente. (V)

1540 : les étoiles sont toujours loin
Copernic publie sa théorie de l’héliocentrisme. Pour lui,

toutes les planètes tournent autour du Soleil et leur période
de révolution est d’autant plus longue qu’elles en sont
éloignées : de 88 jours pour Mercure aux 30 ans de Saturne
pour finir avec l’immobilité apparente de la “sphère des
fixes”, qui contient les étoiles. Selon cette logique, si leur
vitesse est nulle, c’est que leur distance est infinie. D’après
Jean-Pierre Verdet (voir la biblio), Copernic ne tranche pas
sur la distance des étoiles et « laisse ce débat aux
philosophes ». Selon Camille Flammarion, il place la sphère
des fixes à « une immense distance  au-delà de Saturne » et
pense que les étoiles sont nécessairement loin de nous
puisque, dixit Copernic, « le mouvement annuel de la Terre
ne fait apparaître aucune parallaxe ». D’après le Guide de
l’amateur, Copernic les estime à 4.000 fois la distance Terre-
Soleil, autrement dit 4.000 UA. Qui dit vrai ?

Se cultiver en astronomie

L’astronomie repousse les étoiles !  suite

Mesure des distances en astronomie (première partie)
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La suite dans le prochain numéro ...



Les conférences du club
Structure et mystère de notre univers par J. F. D’Alberto

LA FORCE EST DU COTE OBSCUR
Notre univers semble pencher du côté obscur car l’essentiel
est sombre, inconnu ou nous est caché. En effet, les premiers
instants du Big Bang sont invisibles, 96 % de la matière et
de l’énergie de l’univers sont d’une nature inconnue, rien
ne permet de définir définitivement la forme de notre univers,
notre univers est poussé par une force indéfinissable, il
pourrait exister des dimensions cachées qui nous sont
imperceptibles et même des univers parallèles…..

STRUCTURE GENERALE DE  NOTRE UNIVERS
Pour les anciens le ciel était parfait, immuable. La réalité
d’aujourd’hui nous montre que c’est loin d’être le cas et les
formes des
constellations
fondées sur
l ’ i l l u s i o n
optique.  Les
structures de
bases les plus
connues  sont
les systèmes
planétaires et
les galaxies. Et
pourtant ils
gardent encore
bien des
mystères pour
expliquer leur
organisation et
leur formation.
Cependant, au
dessus la
tendance est au
regroupement
sous l’effet de
la gravitation,
les galaxies
aiment à se
regrouper et
forment des
amas de
galaxies. La
nôtre avec
Andromède et
une vingtaine
d’autres sont
des éléments
de l’amas local. Cet amas, avec l’amas de Virgo, forment le
super amas local. Mais,  au fur et à mesure que l’on s’éloigne,
ces amas se regroupent en filaments et tissent de véritables
toiles d’araignée entre lesquelles apparaissent de grands
vides semblables à des bulles. Mais aucune forme
particulière n’apparaît clairement. Nous avons sans doute
une vision trop restreinte. Alors essayons de raisonner à partir
de la naissance de notre univers.

LE BIG BANG, LA NAISSANCE MYSTERIEUSE
Notre univers serait né d’un phénomène violent il y a 13,7
milliards d’années.
C’est en 1950 qu’est apparu cette théorie, dont l’appellation
volontairement  ridicule de Big Bang a été retenue par ses
détracteurs. Elle s’opposait à la théorie statique de l’univers
défendue par Einstein.
La preuve du Big bang a été trouvée par hasard en 1965 par
Penzias et Wilson par la découverte d’un rayonnement
résiduel radio parasite omnidirectionnel.
Selon la théorie du Big Bang, à partir d’un point appelé
Singularité est apparue une expansion de l’espace et du

temps d’une façon brutale.
Avant l’instant zéro, il n’ y avait donc pas de temps ni
d’espace, dire quand et où s’est produit le Big Bang n’a pas
de sens dans notre référentiel.
Dans les quelques minutes qui ont suivi le Big Bang, les
réactions nucléaires ont créé tout l’hélium et l’hydrogène
de l’univers. En se dilatant l’univers s’est refroidi, la matière
s’est condensé en étoiles et en galaxies.
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Les conférences du club
Structure et mystère de notre univers (suite)
Le Big Bang c’est la succession de trois phases :

- phase initiale < 10 –43 seconde
- phase d’inflation obscure et de nucléo synthèse <

300000ans
- phase stellaire > 300 000 ans

Avant 10
-43 

secondes
Toutes les forces sont confondues, notre embryon d’univers
n’est qu’énergie…….Pourtant il est totalement obscur… Un
grand mystère….. Le temps existe-t-il ?…. La température
est colossale 10

32 ° K

A 10
-43 

secondes
La dimension de l’univers est de 10-33 cm, la gravitation se
sépare des autres forces. L’univers est toujours obscur.

De 10
-33 

secondes
La dimension de l’univers est de la taille d’une orange, les
forces nucléaires se séparent,  l’univers s’étend et se refroidit,
création de quarks et d’anti-quarks, d’électrons de positrons
et création de nucléons et d’anti-nucléons

De 10
-32

 à 10
-6
 secondes

Séparation interaction faible et électromagnétique. La
bataille de la matière contre l’anti-matière est engagée, il y
a annihilation de nucléons et d’anti-nucléons et curieusement
un peu de matière en réchappe, la matière a gagné la première
bataille.

De 10
-6
 à 1 seconde

La deuxième bataille s’engage électrons contre positrons,
le léger déséquilibre favorise les électrons la matière finit
par gagner la guerre. Séparation des neutrinos de la matière
et du rayonnement, la matière est seule l’univers est apaisé

De 1 à 3 secondes
La matière, enfin seule, s’organise. L’ensemble baigne dans
un océan de photons, mais les électrons font écran aux
photons aucune lumière ne se propage, l’univers est encore
totalement obscur.

De 3 s à 300 000 ans
Nucléons et électrons s’assemblent en atomes. Formation
des premiers noyaux, hydrogène et hélium. Tous les électrons
ont été capturés, la lumière peut se propager librement.

De 300 000 ans à nos jours :
Formation des galaxies, des étoiles sous l’effet de la
gravitation etc.….. Refroidissement  et poursuite de
l’expansion

Il n’y a apparemment plus d’anti-matière dans notre univers.
Sinon on verrait parfois la manifestation explosive de la
rencontre avec la matière et le ciel serait plein de feux
d’artifices stellaires.

C’est le satellite COBE, qui en 1992 a apporté une des
preuves en enregistrant le rayonnement résiduel du Big Bang
alors que notre univers n’avait que 300 000 ans.
La température du rayonnement  fossile homogène de
2,726°K présente des micros variations qui préfigurent la
disposition des amas. Les zones rouges sont 1/100000° de
fois plus chaude.

Le satellite WMAP en 2003 a considérablement amélioré la
résolution angulaire, mais le satellite européen Planck qui
sera lancé en 2007 sera deux fois plus sensible.

Le Big Bang est le fait fondamental qui montre l’expansion
de notre univers, mais il n’est visible que 300 000 ans après
sa naissance.
Notre univers s’est étendu depuis sa naissance, mais où en
est-t-il et qui le pousse ?????

L’EXPANSION ET LE TAPIS DE L’ESPACE TEMPS
C’est en 1915 dans la relativité d’ Albert EINSTEIN que
l’on trouve la modalité primordiale d’une possible
expansion. La gravitation n’est pas une force mais une
propriété de la géométrie de l’espace temps.
Dans ses calculs sur son modèle d’Univers celui-ci, pour
obtenir un Univers statique, sans expansion, avait introduit
une constante cosmologique.
Mais il avait défini qu’un objet massif modifie la courbure
de l’espace temps
Ainsi, il attire les autres objets et ralentit le temps en fonction
de sa masse.

Ainsi tout objet matériel de notre univers courbe une sorte
de tapis d’espace temps qui génère toutes les lois de la
mécanique céleste (Newton, Kepler)
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C’est comme si les objets étaient placés sur une toile
élastique qui s’étire au fur et à mesure que s’écoule le temps.

Dans la continuité du Big Bang, notre univers s’étend et
enfle comme un cake au raisin mis en cuisson. Et tous les
ensembles de matières, les raisins, s’éloignent
irrémédiablement les uns des autres.
Si cette expansion a bien lieu alors nous pouvons observer
les amas de galaxies qui s’éloignent les unes des autres.
Pour la mesurer on utilise le Redshift, décalage vers le rouge
du spectre des galaxies. Ce décalage est d’autant plus grand
que les galaxies sont éloignées, ce qui indique que plus les
galaxies sont éloignées de nous plus elles s’éloignent vites.
Sommes-nous au centre de l’univers ???
Non, nous ne sommes pas au centre de l’univers et celui-ci
enfle comme un ballon, les théories du Big Bang et de la
relativité sont bien compatibles.
L’univers s’étend dans toutes les directions, mais dans quelle
direction ???
Et alors, quels est l’avenir et la destinée de notre univers
????

FORME ET DESTIN DE NOTRE UNIVERS
Le destin de l’univers est lié à deux facteurs, sa masse et la
constante cosmologique qui définissent sa forme.

En première analyse, l’univers n’a que deux destins avec
une variante.
-l’univers est léger  et son expansion est infinie

-L’univers est lourd et il y aura dans le futur une phase de
contraction un Big Crunch.

Si l’univers est lourd, la courbure est positive, l’univers est
fermé et sa géométrie peut être sphérique ou toroïdale,  la
lumière se déplace en ligne courbe, deux droites parallèles
finissent par se rejoindre, et pour revenir au même endroit
il faut toujours aller tout droit comme sur la Terre.
Dans ce cas, l’expansion de l’univers est temporaire, la
gravitation finira par triompher et après il y aura une

contraction et un Big Crunch.
La valeur critique est entre 1 et 2. 10-29 g/cm3 actuellement
soit 3 atomes d’hydrogène par m3

Si l’univers est à sa valeur critique un équilibre entre forces
d’expansion (constante cosmologique) et la gravitation,  la
courbure sera nulle, l’univers plat, il est euclidien, la lumière
se déplace en ligne droite, deux droites parallèles ne se
coupent jamais, pour revenir au même endroit il faut toujours
faire demi-tour.
Dans ce cas l’expansion de l’univers est éternelle mais à
accélération nulle.

Si la masse de l’univers est faible ou si la force de l’expansion
(constante cosmologique négative) est plus forte,  la courbure
sera négative, c’est le modèle hyperbolique, l’univers est
de plus en plus ouvert, dans ce cas deux parallèles
s’éloignent, la gravitation ne peut contenir la force
d’expansion et l’Univers est en accélération permanente.

Le Big Crunch ne semble pas favorisé par les mesures

actuelles, nous sommes condamné à
l’expansion… mais quel type d’expansion
?????
Le télescope BOOMERANG hissé par un
ballon stratosphérique a apporté des
images du fond de radiation cosmologique
qui semblent montrer que notre univers est
plat. C’est très surprenant   !!!!!

A cette échelle on peut aussi remettre en
cause l’homogénéité de l’univers, si l’on
pouvait mettre en évidence une répétition
de structures on pourrait lui attribuer une

structure fractale signée par des similitudes de l’infiniment
petit vers l’infiniment grand.
Le processus pourrait être lié à l’échelle, plus on regarde le
tracé d’une côte avec précision, plus elle est longue, longue,
…infiniment longue
Le satellite WMAP a confirmé récemment la platitude, mais
la précision n’est que de  2%, l’univers est peut être presque
plat, le futur satellite¨PLANCK donnera peut être la véritable
forme de notre univers.
Tout dépend du poids de l’univers, il suffit donc de le peser.



LE MYSTERE DE LA MATIERE SOMBRE
Mais là nous butons sur un
problème de taille, pour que
l’univers soit cohérent, Il manque
simplement 90% de sa masse. Oui
simplement 90%, une sacrée
boulette.
Rien qu’au niveau d’une galaxie,
pour justifier sa vitesse de rotation
il faudrait 10 fois plus de matière
que celle que l’on peut en
observer…… Il existerait donc une
matière invisible, inconnue sur
Terre qui ne produit aucun
rayonnement électromagnétique
mais qui pèserait très très
lourd….????
La matière sombre, tout le monde
la cherche, elle nous entoure, mais
personne ne peut la voir puisqu’elle
est sombre et donc parfaitement
invisible
S’il n’est pas possible de la voir, il est possible cependant de
déceler sa présence car elle engendre des phénomènes de
mirages gravitationnels sous forme d’arcs de lumière. Ces
arcs gravitationnels sont créés par un phénomène de lentille
gravitationnelle venant de galaxies lointaines dont la lumière
se trouve courbée par cette masse sombre conformément
aux principes de la relativité.
La matière sombre aurait pu être composée de nuages de
gaz et de poussières, de planètes, d’étoiles naines, de trous
noirs …… Mais on est très loin du compte.
Des particules comme les neutrinos ne peuvent pas être de
bons candidats, ils sont beaucoup trop légers.
En fait  matière sombre ne semble ni composée de protons
ni de neutrons ni d’électrons, mais d’une matière faite de
particules inconnues sur Terre,  matière que l’on appelle
simplement exotique.
Les mauviettes  ou WIMPS (particules massives faiblement
interactives) dont le neutralino est la particule la plus célèbre
sont activement recherchées depuis 10 ans, mais tous les
détecteurs mis en place ne parviennent pas à les détecter….
Que serait le neutralino ? Simplement la particule de masse
la plus faible des particules supersymétriques. Au moment
où se brise la symétrie entre particules et apparaissent les
interactions forte et électrofaible, un monde de super
particules calqué sur notre monde de particule apparaît en
parallèle et subsisterait à coté avec d’infime possibilité d’être
détectée.
.Si on établit un bilan global, la matière visible représente 1
% de la masse de l’univers, la matière baryonique non visible
10 %, la matière exotique ou sombre 90% de la masse de
l’univers.
Le mystère est encore total.

ENERGIE SOMBRE
L’expansion de l’univers s’oppose à la gravitation, mais quel
est le moteur de cette expansion. C’est peu être simplement
l’énergie du Big Bang…
Mais c’est incroyable car au lieu d’être freiné par la force de
gravitation, elle s’accélère sous l’effet d’une force inconnue,
l’énergie sombre.
C’est l’observation des supernovae lointaines qui nous
montre que l’expansion de l’univers s’accélère. En effet les
supernovae les plus anciennes brillent moins que la théorie
le prévoit et elles se sont donc éloignées plus vite que prévu.
L’expansion de l’univers s’accélère depuis 5 milliards
d’années sous l’effet d’une force totalement inconnue. Alors
que Einstein avait dû introduire une constante cosmologique
pour expliquer un Univers statique auquel il croyait, on est
maintenant amené à introduire une constante négative pour
justifier son accélération. Energie du vide ou sombre, car
elle ne rayonne pas et elle se manifeste comme une contre
gravitation, certains l’appellent champ de quintessence mais
bien d’autres hypothèses sont sur les rangs.
Ainsi l’espace temps se creuse de plus en plus vite
condamnant la matière à se disperser à perpétuité et de plus
en plus vite, la gravitation perd la bataille contre la force
obscure.
Cette (anti)énergie du vide est totalement inconnue sur terre,
est-ce la force du Big Bang ?? Une force provenant d’un
autre univers ?????
En fait, matière noire et énergie sombre semblent dominer
largement notre univers.

THEORIE DES CORDES ET DIMENSIONS CACHEES
Une nouvelle théorie pourrait un jour permettre d’expliquer
les secrets de l’univers
Dans ce cas, il faudrait absolument retrouver le lien entre
l’infiniment petit, théorie quantique et relativité, l’infiniment
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grand. A l’heure actuelle la théorie des cordes peut prétendre
à cette grande unification.
Selon la théorie des cordes, les particules ne seraient que
différentes facettes d’une corde. La position d’une particule
est indéfinissable, vue de loin elle est assimilable à un point,
si on s’approche une autre dimension apparaît et celle-ci
ressemble à une corde. Cette corde, comme une corde d’un
instrument, peut jouer sur plusieurs fréquences et donner
ainsi une particule a, ou b ou c. Dans ce cas Il existe un
nombre considérable de possibilités d’assemblage et donc
de particules.

Les cordes ne sont pas perceptibles à nos sens car elle
peuvent se cacher dans des dimensions qui nous sont
imperceptibles ainsi, en  grossissant avec un microscope au
grossissement inimaginable, une quatrième dimension
apparaîtrait, puis une cinquième, puis…jusqu’à 11. Nous
ne vivrions pas dans un univers à 3 dimensions d’espace et
une de temps, mais peut être dans onze. Une grande partie
de l’univers de l’infiniment petit nous échappe, mais notre
univers est-il seul ?

LES UNIVERS PARALLELES
Depuis toujours les physiciens ont été surpris par la faiblesse
de la gravitation par rapport aux autres forces. Si elle est si
faible c’est peut être parce qu’elle ne se propage pas par le
même chemin que les autres forces. Elle serait une super
gravité commune à plusieurs univers et c’est ce qui pourrait
expliquer qu’elle est la plus faible des forces. Ceci est la
théorie M dans laquelle domine la 11° dimension qui est la
super gravité.

Dans cette théorie notre univers serait semblable à une
membrane dans laquelle des dimensions apparentes cachent

les autres. Ainsi la gravité ne suivrait pas le même chemin
que les autres forces et, en quittant notre univers, elle
voyagerait plus vite que la lumière.
Elle serait compatible avec l’existence d’univers parallèles
Ces univers parallèles pourraient être très différents du nôtre,
certains pourraient être constitués d’énergie pure, d’autres
de matières sans énergie, d’autres avec plus ou moins de
dimensions d’espace développées….toutes les possibilités
sont imaginables et leur nombre peut être infini……Le Big
Bang ne serait pas  seul !!!!!……
La membrane représentant notre univers oscillerait  et parfois
entrerait en contact avec une membrane d’un autre univers,
ceci créerait un nouveau Big Bang engendrant un nouvel
univers.
Le Big Bang ne serait donc pas un événement initial, mais
la manifestation de l’existence d’autres univers, qui se
créeraient en cascade.
Tout ceci composerait le multivers ou le super-univers,
contenant des univers bulles comportant leurs propres lois
physiques, leur propre temps, leurs propres dimensions.
Cependant ces univers parallèles ne seraient  pas simplement
juxtaposés dans la totale ignorance les uns des autres, mais
imbriqués dans des dimensions différentes…..vivons nous
au milieu de fantômes ???….

Et les questions se multiplient au fur et à mesure
qu’apparaissent de nouvelles hypothèses.
Pourrions nous fabriquer en laboratoire d’autres univers
???….
Les effets de la matière sombre ou de l’énergie du vide qui
modifie l’avenir de notre univers ne serait-il pas dans un

univers parallèle ???….
Le Petit Prince existe peut être dans un univers
parallèle !!!!

CONCLUSION
Nous ne sommes pas encore en mesure d’avoir
une approche commune de l’infiniment petit
et de l’infiniment grand et leurs lois physiques
ne sont toujours pas reliées.
La forme de notre univers est pour l’instant
presque plat, mais est-on à la bonne échelle ?
Il y aurait partout des dimensions cachées et
des univers parallèles.
L’essentiel de la masse et de l’énergie de notre
univers est inconnu et du côté obscur. Mais
ne nous leurrons pas nous nous plaçons dans
le cadre d’une théorie du Big Bang encore loin
d’être maîtrisée, il suffit de se placer dans des
hypothèses légèrement différentes : la gravité
« fuit » dans une autre dimension, la vitesse
de la lumière varie avec le temps, nous vivons
dans un Univers fractal…et plus besoin de
constante cosmologique ni même de matière

sombre, cachée, noire.
Comme le Petit Prince nous contemplons la caisse mais nous
ne savons pas encore quel mouton est à l’intérieur.
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Evénements remarquables de novembre 2003 par Jacques WALLIANG

Constellation du TRIANGLE
Soleil, Lune et planètes du mois de novembre
Pluie de météorites : Les Taurides
Occultation de l’étoile 14 Cet
Eclipse de Lune
Occultation de l’étoile ome2Cnc
Conjonction Lune Pléiades
Les Léonides
La Lune au pays des galaxies
0ccultation de l’étoile tau1Aqr

Constellation du TRIANGLE
α Metallah :  M 3,49 –Al 65
β du triangle :   M 2, 99 – Al 140

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

Vendredi 7 7h46/17h22 16h54/5h53 soir 15163/1h54 soir 2h13/15h25 20h46/12h37 14h13/0h57
Vendredi 14 7h57/17h12 20h54/13h10 soir 14h52/1h44 soir 1h51/14h59 20h17/12h09 14h19/0h30
Vendredi 21 8h08/17h04 4h29/15h52 soir 14h29/1h36 soir 1h29/14h34 19h48/11h40 13h51/24h
Vendredi 28 8h18/1§h58 13h10/21h41 soir 14h06/1h29 soir 1h06/13h57 19h19/11h11 13h24/23h33

Occultation de 14 Cetus
magnitude 5,94, Date : 05/11/03, Début : 20H40 Fin : 21H40
Lune : fraction éclairée 91, Constellation : Baleine



Le ciel d’automne

Gazette du Club d’Astronomie de BREUILLET page 13

Evénements remarquables de novembre 2003

Conjonction
Lune/Pléiades :
Date : 10/11/03
5h46
Constellation :
Taureau

Occultation de Ω2

Cnc. Date : 14/11/
03, 23h55 - 1h10.
Constellation :
Cancer

La lune au pays
des galaxies :
Date : 18 11 2003 à
partir de 2h – de
gauche à droite NGC
3377
3384 – M 105 – M
96 – M 95. Fraction
de Lune éclaire 38%.

Occultation de Τ1 Aqr :
Date : 30/11/03

Lune : fraction éclairée 94%
Etoile :69 tau 1Aqr – magnitude + 5,68 et 71 de magnitude 4,5

constellation : Verseau
Début : 18H – Fin : 19H18 et 19H30 à 20H54
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Evénements remarquables de décembre 2003

Constellation du Grand Chien
Soleil, Lune et planètes du mois de décembre
Elongation maximale de Mercure
Conjonction Lune Saturne
Conjonction Lune Pollux
Pluie de météorites : Les Gémonides
Conjonction Lune Vénus
Opposition de Saturne

Constellation du Grand Chien

α Sirius : bleue - M 1,42 –Al 8,6
β Mirzam :géante bleue  – M 1,98  – Al 750
γ Muliphein: M 4,1  – Al 1250
δ Wezen – supergéante jaune – M 1.82 – 2100 al
ε Adhara – géante bleue – M 1.49 – 680 al
ζ Furund -  blanc bleuté – Mag 3,02 –  al 390
η Aludra : géante bleue Mag 2,41 –  al 2700
Visible l’hiver à l’horizon sud.

Lever et coucher des astres en décembre :
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 12h56/23h05
Vendredi 12 7h22/20h11 21h10/9h00 7h20/19h45 20h04/5h36 7h57/20h30 5h55/19h44 1h23/17h11 12h29/22h38
Vendredi 19 7h32/19h56 --/16h43 6h22/19h21 19h31/5h04 8h18/20h18 5h36/19h19 0h57/16h46 12h02/22h12
Vendredi 26 7h42/19h41 7h46/20h10 6h03/19h12 18h46/4h25 8h38/20h01 5h16/18h54 0h32/16h09 11h35/21h46

Conjonction
Lune/Saturne :
Date : 10/12/03
22h08
Constellation :
Gémeaux
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Evénements remarquables de décembre 2003

Conjonction Lune/
Polux:
Date : 11/12/03, 23h08
Constellation :
Gémeaux

NGC6864
M 75

NGC6898

NGC6903

NGC6907

NGC6912

NGC6931NGC6981
M 72

NGC6985

NGC6986

NGC6994
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NGC7009

NGC7010

NGC7016NGC7018

NGC7030

NGC7099
M 30

NGC7115

NGC7131
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Le 25 décembre à 17h31, à15° de l’horizon un fin croissant de lune  accompagne vénus.

Conjonction Lune - Vénus - Neptune


