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Photo Olivier Riant, éclipse de lune du  9/11/2003

Rêvons

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

Dans ce numéro, très riche, l’article de
Jean-François nous donne de
précieuses informations sur les progrès
effectués dans la connaissance de la
planète Mars réalisés à partir du sol par
les deux atterrisseurs, Opportunity et
Spirit.On a ainsi de sérieuses raisons
de croire que de l’eau salée a séjourné
à la surface de Mars pendant des durées
compatibles avec la formation des
faciès (géologiques ou marsologiques
?)  illustrés page 15.
Je me prends à rêver d’être un géologue
et je suis transporté par l’enthousiasme
de l’exploration de ces nouvelles
contrées où tout est à découvrir.Si de
l’eau salée a séjourné suffisamment
longtemps, alors on peut espérer que
des formes de vie martienne se sont
développés. On pourrait les comparer
aux formes terrestres, apprendre que la
chimie du carbone a, là aussi, assuré la
base du développement de la vie. Ou
bien au contraire, que la chimie d’un
autre élément comme le silicium a été
utilisé là et à donné des formes de vie
totalement différentes des formes
terrestres.

Paysage transmis par la sonde Opportunity

Les traces
d’Opportunity sur

Mars, l’air bag qui a
amorti sa chute et les

affleurements
“géologiques”

Résultats des sondes martiennes. J. F. D’Alberto -13

Photo D. Walliang
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Michel Toulmonde, le calcul de la distance de la Lune.
Le rrapport de Claude Ghesquière - 04

Le ciel de l’Égypte ancienne. Jacques Dhenaut - 06

Les images du mois. Olivier Riant - 02

L’astronomie grecque Dominique Marchais - 09

Nous vivons des temps privilégiés car
nous sommes devant des  découvertes
déterminantes à venir sur nous-mêmes.

Prenons-en conscience car ces temps
privilégiés sont aussi, dans des
domaines non scientifiques, assez
chargés de questionnements politiques
tout aussi déterminants. Doit-on tout
commercialiser ? Peut-on réserver des
domaines privilégiés où les lois du
marché ne s’appliqueraient pas ?
Serions-nous prêts à payer plus pour
la recherche fondamentale et jusqu’à
combien ? D’autre part une nation
seule peut-elle se permettre de
développer la recherche tous azimuts?

Quand l’Europe sera-t-elle prête à
aborder sérieusement de telles
questions pour partager les plans et les
actions? Mars Explorer et Beagle sont
un début, souhaitons une poursuite.

En attendant mieux, rêvons, ça ne coute
rien et ça prépare à l’action!
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Les images du mois par Olivier Riant

IC434 Nébuleuse de la Tête de
Cheval : Caméra CCD Audine au
foyer Meade ∆203 f/d = 6.3
Composition de 23 clichés de 60 sec
– traitement Iris

Phto Olivier Riand
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e-mail : o.riant@libertysurf.fr
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Les rendez-vous de la saison 2004
Conférences les vendredis 20h30 salle des Larris :
02 avril 2004 Une histoire de la matière
14 mai 2004 Le transit de Vénus le 8 juin 2004
10 juin 2004 La vie dans l’univers

Soirée d’observation de l’eclipse de Lune le 4 mai
2004 R.V. 21h Plaine des sports
Matinée d’observation du transit de Vénus le 8 juin
2004 R.V. 7h Plaine des sports

Ateliers les vendredis 20h30 PAJ:
23 avril 2004
28 mai 2004
Cours d’astrophysique, 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.

Jupiter - 16 mars 2004 à 21h42 TU :
TouCam Pro - Meade ∆203 f/d=6.3+
barlow x3. Addition de 1000 images
Traitement Registax puis Iris

Saturne - 02 mars 2004 : TouCam
Pro - Meade ∆203 f/d=6.3+ barlow
x3. Addition de 510 images
Traitement Registax puis Iris

Cratère Plato - diamètre 101 kms :
TouCam Pro - Meade ∆203 f/d=6.3+

barlow x3. Addition de 5 images
composées de 4 clichés.

Traitement Registax puis Iris
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Rassemblement Amical des Associations Astronomiques du 91 (RAAA91)

Une première réunion à rassemblé les clubs suivants :
CLUBS REPRÉSENTANTS
Les Enfants des étoiles CARLUER Yves
(St Pierre du Perray) MAGNIETTE Serge

CHEVRIER Philippe
LE BRAS Jérôme

Club d’Astronomie de Breuillet BLOC-DAUDE Jean Antoine
MARCHAIS Dominique
RIANT Olivier
GHESQUIERE Christophe
WAILIANG Jacques

Association Yerroise (Yerres) WEIL Franck
WEIL Edmond

Astroclub Vayrrois RODRIGUEZ Jacques
Au cœur des étoiles (Cerny) LE GARREC Yannick

TRECOL Olivier
Le télescope (Ivry/Seine) PIROTTE Gilles
L’astrophile (MJC Villebon) VENOT Daniel
Pégase (Boissy la rivière) AMY Eric
C.H.A.O.S. (Dourdan) BETHMOND Gérard

Le but était de recenser les attentes des clubs dans ce
rassemblement.
Le Club d’Astr onomie de Breuillet :
Recherche un maximum d’informations sur la construction
d’instruments (être au courant de ce qui ce fait dans les autres
clubs). Participer à des projets de construction. Mettre en
commun des informations sur un site commun ou sur chaque
sites respectifs.
(« Au cœur des étoiles » propose ses conseils sur la
construction et le pilotage d’instruments).

L’Astr ophile :
Recherche des conseils pour la remise en état de leur
coupole, de la mécanique et l’électronique de la monture
équatoriale. Recherche de sites d’observations
(« Au cœur des étoiles » propose ses conseils techniques)

(Les Enfants des étoiles et CAB se proposent ponctuellement
pour des observations communes)

Pégase :
Recherche d’aides ponctuelles pour des assistances en milieu
scolaire (matériel vidéo projecteur, télescope). (Astroclub
Vayrrois se propose).

Les enfants des étoiles :
Souhaiterais approfondir ses connaissances à l’imagerie
numérique (Webcam, CCD) en théorie et en pratique.
Recherche des aides ponctuelles pour le tournage de pièces.
Avoir accès à des conférences. (Astroclub Vayrrois se
propose pour un stage maison à l’imagerie). (Le télescope
se chargera de reprendre contact avec le club de Villeneuve
St Georges possédant de nombreuses machines outils).
(CAB propose l’accès  à ses conférences).

Astroclub Vayrrois :
Recherche des compétences sur l’imagerie solaire et plus
particulièrement au coronographe.
Cherche une assistance pour le réglage de coronographe pour
une remise en service. (« Les enfants des étoiles » propose
ses compétences).

Association Yerroise :
Recherche d’aides sur l’usinage et le fraisage de pièces.
(Le télescope se chargera de reprendre contact avec le club
de Villeneuve St Georges possédant de nombreuses machines
outils).

Dans le cadre des objectifs RAAA91, un rassemblement
interclubs est prévu à St Pierre du Perray.
Ordre du jour : préparation du rassemblement de septembre
2004, les  autres points seront établis d’après les demandes
de chaque club.



La détermination de la parallaxe de la Lune par Claude GHESQUIÈRE
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Conférence de Michel TOULMONDE du 12 décembre 2003

Les conférences du club

Dans notre conférence du 12 décembre 2003 nous avons eu
le plaisir d’entendre M. Michel Toulmonde de l’Observatoire
de Paris, (groupe SYRTE), professeur
à l’Université d’Évry qui est venu nous
exposer à la fois l’historique de la
mesure de la distance Terre Lune par la
méthode des parallaxes au 18

e
 siècle

grâce à une collaboration d’astronomes,
puis nous a donné un aperçu des
mesures directes et continues
entreprises depuis le dépôt de
réflecteurs optiques sur la Lune dans les
années 1970 .

La parallaxe d’un corps céleste à
distance finie peut recevoir plusieurs
définitions. L’angle de visée d’un astre
par rapport au centre de la Terre
correspond en effet aux 3 schémas
suivants :

Pour des raisons pratiques qui tiennent à la possibilité
d’aller implanter des instruments d’observation à des
endroits atteignables et habitables, les mesures ont été
effectuées simultanément en 4 endroits (voir ci-dessous).

Le principe de la mesure est alors schématiquement indiqué
ci-dessous :

On tient compte de l’aplatissement de la Terre, assimilée à
un ellipsoïde de révolution d’axes a et b, les mesures devant
être ramenées au même méridien, ce qui équivaut à une
mesure au même instant.
Pour éviter les erreurs dues à la définition verticale locale,
on mesure en fait la différence des distances zénithales de
la Lune et d’une étoile de référence (Aldébaran par exemple)
lors de leur passage au méridien local- par ex. 2,23° Il est
bien entendu nécessaire d’effectuer des mesures pendant
plusieurs nuits.. Un peu de géométrie évidente permet de
suivre les étapes des calculs de Lalande (1752) et de La
Caille (1761).

Parallaxe de hauteur

Z
Πh

L(une)

h
z

T(erre)

Parallaxe horizontale Parallaxe equatoriale

Z
Πh

ΠH

ΠE

L

L
d

LHh
z

T T

RT

sin ΠE = RT/d     1/60sin Πh = sin ΠΗ cos h

Paris

7080 km

6710 km 9635 km

8715 km

Berlin

Le Cap

Cayenne

Principe de calcul de ΠE

applatissement = 
a - b

a

Observation B : ΦB et ZB

G : ΦG et ZB

ΠG

ΠΒ

Φ' Φ

ρ

Φ − Φ'

Eq

ZB

ZG

B

C

G

PN

Eq
a

b

Z corrigé de  φ − φ'

ρ = CB  = atg φ = (b/a)  tg φ 1 + (b/a)  tg φ
1 + (b/a)  tg φ

4 2

2

Lune

Terre

2

--> Z'



En suivant le schéma ci-dessous : B=mesure à Berlin, G
mesure au Cap.

Ayant mesuré les angles φB, ZB et φG, ZG on peut en déduire
la parallaxe
Calcul de Lalande (1752) :
Triangle CBG : connaissant φ’B et φ’G, ρB et ρB on déduit
BG, αB et αG
Triangle BGL : connaissant BG, déduisant yB et yG, on
calcule BL et GL
Triangle CBL : connaissant Bl, CB, Z’B et πB, on calcule
CL

Puis πE = a/CL parallaxe équatoriale, que l’on peut
également calculer par G

Calcul de La Caille (1761)
Le calcul de La Caille est légèrement
différent dans sa dernière partie qui
utilise la relation entre angles et cotés
du triangle

et

Tous calculs faits les valeurs se comparent aux valeurs
trouvées par Newton et la valeur actuelle.

Valeurs de ΠE ΠE Distance (RT) aplatissement
1687  NEWTON 56’49’’
à 57’18’’ 60 à 60,5 1/230
1756  LALANDE 57’03,3’’ 60,26 1/230
1761  LA CAILLE 57’,13,1’’ 60,08 1/200
1788  LALANDE 57’03,7’’ 60,25 1/300
Aujourd’hui 57’02’’ 60,28 1/298,257

Causes d’incertitude sur les mesures.
- Visées du bord lunaire : problème du relief de la Lune :

La détermination de la parallaxe de la Lune suite
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Les conférences du club

Emetteur
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Récepteur

Déplacement de
la Lune

Déplacement de
la Terresin πΒ

CB CL CG
et= =

sin Z'Β sin πG

CL
sin Z'G

πΕ
CL

=
a a x sin (πB + πC)

CB x sin Z'B + CG x sin Z'G
=

Z'B

Z'B

Z'G

Φ'B
ΦC

αB

αG yG yG

yB

ΠB

yB

Eq

B

BB
C

CCG

L

L

L L

il faut viser au même endroit.
-Turbulences de l’atmosphère terrestre (mal quantifiées).
- Réfraction atmosphérique, à cette époque elle était
connue de façon très empirique.
- Correction de longitude : le calcul doit se référer au même
méridien : utilisation des tables du mouvement lunaire de
Halley ou de Clairaut.
- Mesure du diamètre de la Lune : on vise un bord «non
terminé» à cause de la phase de la Lune.
- Problèmes de diffraction dans les lunettes de petite
ouverture (2 à 3 cm)

∆φ~2β avec β=1.22 λ/D=15’/Dcm (10 à 20’’)

D’où une incertitude sur ΠE  (10 à 20’’)
Actuellement : télémétrie
directe laser Lune (CERGA)
Principe : Laser émetteur

λ=0,532 µm  10 pulses/s,

N=5.10
17

 photons/pulse

(400MW)
Largeur de pulse 300ps (9 cm)
Divergence du faisceau: 0,6’’
+ turbulence atmosphérique :
tache sur la Lune diamètre 10
Km environ.
Réflecteurs : coins de cubes de
verre 3 faces à 90°. Télescope

de réception 15 cm seulement : 1 photon reçu/pulse..

Précision théorique/pulse 1ns correspondant à 300 mm
Précision théorique/tir 10 ps soit 3 mm
Précision réelle : 1 à 5 cm
Correction de déplacement terrestre : pendant la durée de
l’aller retour du signal (2,51s), la Lune a parcouru 2500 m
sur son orbite et la station terrestre 800 m.
Résultats. : Les principales études réalisées :
- Sélénéodésie : détection des marées lunaires dues à la Terre.
- Mécanique céleste : test de la théorie des mouvements de
la Lune.
- Mesure de la rotation terrestre : ralentissement 45ns/jour
- Test de gravitation relativiste : éloignement de la Lune 5cm/
an
Un grand merci à M. Toulmonde pour cet exposé très
documenté et en tous points passionnant.



Le ciel de l’Égypte ancienne, les horloges stellaires par Jacques Dhenaut
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Les conférences du club

Nous allons couvrir ici une période
allant de 3500 à 1800 ans avant notre
ère, c’est-à-dire la période couvrant
l’Epoque archaïque, l’Ancien Empire
et la première Période Intermédiaire.

(1) – LES SAISONS
Le Soleil n’était pas responsable de la
seule succession des jours et des nuits
et gouvernait également la séquence
des saisons. Aux dires d’Otto
NEUGEBAUER, l’un des nombreux
astronomes à s’être pris de passion pour
l’égyptologie, il suffisait aux anciens
Egyptiens de scrupuleusement noter la
date à laquelle la crue du Nil se
produisait plusieurs années durant pour
connaître sa périodicité moyenne, une
périodicité proche de 365 jours . Cette
périodicité permit sans aucun doute aux
anciens Egyptiens de fixer la durée de
l’année à 365 jours, et ce, dès le début
de la Période Dynastique, vers 3100
avant notre ère.

L’ANNEE EGYPTIENNE
Le Dragon indiquait Le Nord .
L’année égyptienne de 365 jours
avait été mise en place entre 2800 et
2700 avant J.C. À cette époque,
l’étoile « Thuban » était la polaire.

L’année égyptienne était divisée en 3
grandes saisons :

- AKHET  - la saison de l’inondation
où le Nil recouvrait tout ou partie des
terres bordant le fleuve. (Akhet signifie
« terre arable» ou «  ce qui est bon» )
- PERET - Peu après le retrait des
eaux, la période des semailles et la
germination.
- CHEMOU – Le temps des récoltes,
celui de la chaleur sèche également.

Chaque saison comprenait 4 mois et
chaque mois était divisé en 3 décades
de 10 jours.
Pour dater un événement, les
Egyptiens donnaient l’année du règne
du Pharaon sur le trône, le numéro du
mois, celui de la décade ( 1 à 36) et
le rang du jour :

Exemple : I Akhet II – 18

Le calendrier aurait été adopté en 2781
avant notre ère. L’année égyptienne est
trop courte par rapport au cycle du
Soleil et le lever héliaque de Sirius,
déjà l’étoile la plus brillante du ciel
égyptien, avait lieu plus tard tous les 4
ans.

(2) – SIRIUS LE
CALIBRATEUR

Depuis le début du 4ème millénaire avant
notre ère, la crue du Nil se produisait à
date fixe chaque année, aux alentours
du 18 juillet, soit peu de temps après
que Sirius ait effectué son lever
héliaque. Le retour de l’étoile dans les
brumes de l’aube survenait après être
demeurée invisible quelque 70 jours.

Cette conjonction était le résultat d’une
incroyable coïncidence numérique : les
effets de la précession de l’axe du
monde compensant presque
exactement les effets du mouvement
propre dont l’étoile est animée.

Le lever héliaque de Sirius se
reproduisait d’année en année avec une
période de l’année tropique, soit à date
quasiment fixe, durant près de 3
millénaires. Cette étoile fut donc
utilisée comme calibrateur de l’année
égyptienne.

L’année tropique : C’est le temps
écoulé entre 2 passages consécutifs du
Soleil par le point équinoxial de
printemps ( le point γ). L’année
tropique moyenne varie avec le temps,
diminuant de 0,53 seconde par siècle.

(3) – LES HORLOGES
STELLAIRES

Entre 2200 et 1800 avant notre ère, sur
les couvercles de sarcophages de bois
figurent pour la première fois des listes
d’étoiles, accompagnées d’une
imagerie céleste encore peu
développée. Tant le jour que la nuit sont
décomptés en 12 heures, à la durée
variable selon les saisons. La figuration
de part et d’autre des noms d’étoiles,
des mois et des saisons de l’année, a
par ailleurs permis de comprendre le
principe de fonctionnement de ces
diagrammes stellaires.

Longitude:
Latitude:
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Eléments constitutifs d’une
horloge
(1) – La bande d’inscription
verticale
Sur cette imagerie céleste figure la
déesse du ciel , «Nout »,
reconnaissable au signe hiéroglyphique
« pet» qu’elle supporte. A sa droite fut
dessinée la patte arrière d’un bovidé
ornée de 7 étoiles, autant que d’étoiles
définissant les contours visibles de la
Grande Ourse, nommée par les
Egyptiens «Meskhetiu ». Puis
viennent les images d’Orion  et de
Sirius. Le terme «Sah» écrit à l’aide
de 3 orteils désigne Orion , tandis que
le terme «Soped» écrit à l’aide d’un
triangle se réfère à Sirius.

(2) – Le diagramme stellaire
De part et d’autre de l’imagerie figurent
les cases d’un tableau constitué tout au
plus de 40 colonnes et 12 lignes. Sur
la ligne horizontale supérieure furent
portées les appellations
hiéroglyphiques signifiant « première
décade », « décade centrale »,
« dernière décade » accompagnées
parfois du numéro du mois et du nom
de la saison concernée.
De façon générale, chacune des 36
premières colonnes correspond à une
décade de l’année ronde de 360 jours :
les colonnes 1 à 12 se réfèrent aux 12
décades de la première saison, les
colonnes 13 à 24, aux 12 décades de la
seconde saison, les colonnes 25 à 36
aux 12 décades de la dernière saison.
Aux cinq jours situés au-delà de
l’année, jours appelés «heryou-
renpet» par les Egyptiens de l’époque,
que les Grecs qualifièrent
ultérieurement d’épagomènes,
semblent correspondre les 4 dernières
colonnes, numérotées 37 à 40.
Les 12 lignes de ce tableau se réfèrent
Chacune des 12 grilles découvertes

actuellement est constituée de cases au
sein des quelles figure l’appellation
hiéroglyphique d’une étoile ou d’un
groupe d’étoiles, attesté par la présence
du signe «seba» signifiant étoile.

La même appellation hiéroglyphique
figure au sein des cases situées le long
d’une unique diagonale. Ainsi, l’étoile
notée 12 occupe-t-elle la 12ème et
dernière ligne de la première colonne
correspondant à la première décade de
l’année civile égyptienne. La 11ème et
avant-dernière ligne de la seconde
colonne correspondant à la seconde
décade de l’année ; et ainsi de suite,
jusqu’à ce qu’elle figure en première
ligne quelque 12 décades après qu’elle
ait fait son apparition au sein du
tableau.
Un tel diagramme constituait donc une
véritable Horloge stellaire fonctionnant
sur la base de l’observation d’étoiles
ou de groupes d’étoiles se comportant
de façon identiques . Chacune devait
en effet demeurer visible dans le ciel
12 décades par an tout au moins, ces
12 décades séparant le jour auquel elle
indiquait la 12ème heure de nuit du jour
auquel elle indiquait la première heure
de nuit.

(3) – La bande d’inscription
horizontale
Entre les sixième et septième heures
de nuit figure une bande d’inscription
hiéroglyphique relative aux offrandes
que le défunt devait faire aux divinités.
( la formule d’offrandes)

(4) – Les listes d’étoiles
Seules quelques unes des étoiles
mentionnées au sein de ces grilles
furent identifiées avec certitude. Il
s’agit de Sirius et des étoiles d’Orion .
Je tiens à disposition de ceux que cela
intéresse le tableau listant chacune de
ces étoiles, trop grand pour être incéré
ici et donc très peu lisible.

(5) – Principe de
fonctionnement
Sur ces premières Horloges stellaires
furent mentionnées de nombreux
objets célestes parmi lesquels Sirius,
étoile numérotée 31 puisqu’elle
apparaît généralement en 31ème

position :
- Au bas de la 17ème colonne de
l’Horloge n° 4
- Au bas de la 18ème colonne des
Horloges n° 1-2-3-7 et 8
- Au bas de la 19ème colonne de
l’Horloge n° 9

(6) – Vagabondage
Tous les 4 ans, le jour de l’an survenait
un jour plus tôt. Tous les 40 ans, une
décade plus tôt. Il coïncidait de
nouveau avec le premier jour de la 1ère

décade du premier mois de l’année ( I
Akhet I ) quelque 1460 ans plus tard.
Ce calendrier vagabondait. Au terme
de cette période, le jour de l’an
coïncidait de nouveau avec le jour du
lever héliaque de Sirius. Cette période
de 1460 ans fut qualifiée de Sothiaque.
Une telle conjonction temporelle se
serait produite en l’an 139 de notre ère.
Elle se serait également produite sous
le règne de Séthi Ier en 1321 avant
notre ère et au tout début de l’Ancien
Empire, soit en l’an 2781 avant notre
ère.

(7) – Localisation des decans
Le fait que ces étoiles se comportaient
de façon similaire, laisse penser
qu’elles appartenaient à une même
région du ciel. Cela indique en outre
qu’elles effectuaient leur lever héliaque
à quelques 10 jours d’intervalle après
qu’elles soient demeurées invisibles
pendant 70 jours.
Cette période d’invisibilité permet de
situer ces étoiles sous le cercle de
l’écliptique. Richard PARKER nomme
cette région « l’anneau décanal ». Leur
distance à l’écliptique étant
directement proportionnelle à leur
magnitude visuelle.
En théorie, toute étoile visible à l’œil
nu située au sein de cet anneau décanal
était donc susceptible d’incarner un
décan à l’époque considérée. En
théorie seulement car de nombreux
paramètres doivent être considérés .

Le ciel de l’Égypte ancienne, les horloges stellaires suite
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- Magnitude apparente de l’étoile
visée
- Sa distance à l’écliptique
La droite passant par Sirius constitue
la limite inférieure de cette région
céleste, tandis que le cercle de
l’écliptique en matérialise la limite
supérieure. Pourtant, toutes les étoiles
remplissant les conditions requises ne
furent pas pour autant choisies.

(8) – Lever des decans
Ces décans différant les uns des autres
en terme de magnitude visuelle,
l’instant de leur lever héliaque différait.
Ainsi, le lever de Sirius survenait-il
quelque 40 minutes avant le lever du
Soleil. Une étoile de luminosité
inférieure se produisait bien plus tôt,
selon sa magnitude visuelle.

Il apparaît qu’une étoile de magnitude
visuelle inférieure à 1 demeure visible
dans les lueurs de l’aube tant que le
Soleil sous l’horizon sera inférieur à
6° soit jusqu’à la fin du crépuscule
nautique.
Une étoile de magnitude 2 demeurera
visible tant que le Soleil se situera à
moins de 12° sous l’horizon soit
jusqu’à la fin du crépuscule
astronomique.

Sirius, de magnitude visuelle égale à
– 1.46, sa hauteur au-dessus de

l’horizon égyptien était nécessairement
supérieure à 2°, celle du Soleil sous
l’horizon oriental logiquement
inférieur à 6°.
Cette condition demeura satisfaite
durant 135 jours consécutifs en l’an
2000 avant notre ère , soit du 12 juillet ,
date de son lever héliaque, au 25
décembre, date à laquelle elle était
absorbée par la «Douat».
Pourtant, Sirius ne fut utilisé à marquer
les heures de nuit que durant 12
décades, sans doute ces décades au
cours desquelles sa distance au Soleil
excédait les 24°, soient ces décades
s’étendant du 3 août au 30 novembre
environ. Ce qui signifierait que le lever
héliaque de Sirius ne fut utilisé à

marquer la 12ème heure et dernière  de
nuit que 2 décades après qu’elle est
effectuée son lever héliaque. Le I
Akhet I  de l’an 2781 avant notre ère
se produisit le lever héliaque de Sirius.
Comme indiqué précédemment,
supposons qu’en raison de son extrême
luminosité le lever de cette étoile ne
fut utilisé à marquer la 12ème heure de
nuit que 2 décades plus tard, soit le I
Akhet 21. Au sein d’une horloge
stellaire datant de l’an 2781 avant notre
ère, la désignation hiéroglyphique de
Sirius aurait donc figurée au bas de la
3ème colonne en partant de la droite. Or,
au sein des horloges stellaires cette
désignation hiéroglyphique fut portée
au bas de la 20ème colonne suggérant
qu’elle marquait le III PERET II-20.

Nous pouvons dans ces conditions
déduire la relation très générale :

A = 2781 – 40* (D-3)

Ou A désigne l’année de conception de
l’Horloge considérée et ( D-3) le
décalage temporel en nombre de
décades constaté dans le lever de Sirius
depuis l’an 2781 de référence.

Le ciel de l’Égypte ancienne, les horloges stellaires suite
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Dans cet exemple, le lever de Sirius
indiquait la fin de la 12ème heure de nuit
l’un des 10 jours de la 20ème décade (III
PERET II-20).
D’où un décalage de 17 décades
(D=20-3=17 ), relatif aux quelque 17
* 40 = 680 années qui se sont écoulées
depuis 2781 avant notre ère. De ce fait :
A = 2781 – 680 d’où A = 2101 avant
notre ère
Date approximative de conception de
notre horloge schématique.

(9) – Noms des decans
Certaines appellations hiéroglyphiques
demeurent encore sans traduction.
Mais, l’étude de ces appellations
suggère l’appartenance de certaines
d’entre-elles à une même région du
ciel. Ainsi, cette région nommée
Khenett est constituée d’un décan
Tjemes n Khenett (n° 8) et entouré
de 3 autres : Tepy Khenett ( n° 5a) –
Khenette heret (n° 6) et Khenett
Kheret (n° 7). Il se peut donc que le
terme Khenett désigne une
constellation du ciel d’Egypte.
Nous avons également le cas du terme
Khoutou  qui possède une partie
supérieure Khoutou Herou (n° 21a)
et une partie inférieure, Khoutou
Kherou (n° 21b).

(4) – CONTEXTE
HISTORIQUE

Je ne m’étendrais pas sur le contexte
historique qui dépasse le cadre
astronomique. Mais l’étude de ce
contexte permet de mieux comprendre
les raisons pour lesquelles tel ou tel
sarcophage fut découvert à Assiout,
Thèbes ou Assouan. Cela permet
également d’apprendre beaucoup sur
cette Grande Civilisation.

(5) – SOURCES
DOCUMENTAIRES
- Culture Diff – www.culturediff.org/
astroegypto3.htm   par Karine
GADRE
- L’Egypte Ancienne par Arne
EGGEBRECHT – Editions Bordas
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Les peuples de
Mésopotamie
(3è millénaire avant notre
ère)

• Groupement des étoiles en constellations
• Distinction entre planètes et étoiles
• Liste des constellations du Zodiaque (zone dans laquelle se déplacent le Soleil, la Lune et
les 5 planètes visibles à l’œil nu)
• Etude du mouvement du Soleil et de la Lune
-> perfectionnement du calendrier (année de 12 mois lunaires de 29 à 30 jours, en décalage
avec l’année solaire)
-> prévision des éclipses de Lune et de Soleil
• Astronomie liée à l’astrologie (mouvements des astres = messages des dieux)

L’Astronomie égyptienne • Observation des éclipses et mouvements des planètes
-> prédiction des saisons
-> mise à jour des calendriers (année de 365 jours)
• fonction divinatoire

L’Ecole de Milet
 ou  Ecole ionienne

Thalès de Milet
(640? / 547? av J.C.)

• 1ère cosmologie rationnelle, excluant la mythologie ou l’astrologie. Son but : expliquer
les phénomènes naturels par quelques principes fondamentaux.
•Le monde est une bulle d’air dans l’eau :
•la Terre est une galette qui flotte sur l’eau de l’Océan. Le ciel est une voûte et les astres
(Lune, Soleil, planètes et étoiles) sont des godets de feu fixés sur cette voûte.

Anaxagore
(500 / 428 av. J.C.)

•la Terre est légèrement convexe et le monde est plongé dans l’éther qui entraîne les astres
dans un tourbillon.
•Les planètes et la Lune sont faites de la même matière que la Terre : des cailloux
lancés dans l’espace.
•Les éclipses de Lune : dues à son passage dans l’ombre de la Terre qui flotte dans les airs.
•La Lune est éclairée par le Soleil.
•Le Soleil serait plus grand que le Péloponnèse
•Le Soleil et les étoiles sont des pierres enflammées qui ont un mouvement circulaire,
entraînées par l’Éther.
•Mais mettre des pierres dans le ciel (domaine des dieux), est une hérésie-> condamné
pour impiété

•Enlève l’eau ; la Terre ne repose plus sur rien, elle reste immobile, sans support, au
centre de l’univers. Le ciel est une sphère complète.
•Terre = cylindre 3 fois plus large que haut.
•Les astres, décrivent des cercles complets autour de la Terre dans d’immenses roues
sombres, remplies d’un feu que l’on aperçoit à travers un ou plusieurs trous de leurs
parois.
Roues de diamètres différents et de taille gigantesque : les astres sont grands et le trou du
Soleil est  de même dimension que la Terre
•les astres évoluent à des distances variables de la Terre et ne sont plus collés à la voûte
du ciel.

L’Ecole pythagoricienne :

Pythagore (570 /490)

•1ère théorie du mouvement des corps célestes : l’Harmonie des Sphères :
• la Terre est une sphère (la forme parfaite) placée au centre du monde.
•Autour d’elle, les planètes sont placées sur des sphères concentriques, en rotation.
La dernière sphère porte les étoiles fixes.
•Ce modèle n’explique pas les irrégularités dans le déplacement des planètes (ex : le
mouvement rétrograde)
•Explique les phases de la Lune : une boule terreuse, qui brille seulement là où le
Soleil l’éclaire.
•la lumière se déplace, elle vient du Soleil et l’obscurité est l’absence de lumière.
L’obscurité sur la Terre s’explique alors de la même manière.

Parménide
(vers – 490)

LES PRÉCURSEURS

L’ASTRONOMIE GRECQUE

Anaximandre
 (610 / 547 av JC)

Pythagore
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Philolaos (450 / 400) Philolaos (450 / 400)•Tous les astres sont sphériques et la Terre ne se trouve plus
immobile, au centre du monde; celui-ci est occupé par un feu central, qui nous est caché
par une anti-Terre.
•Autour du feu central tournent l’anti-Terre, la Terre, la Lune, les 5 planètes et le Soleil.
Le Soleil est un miroir qui tourne lui aussi (en un an) autour du feu central et en réfléchit la
lumière.
•Le principe du mouvement des astres est acquis et l’année « terrestre » s’explique par
rapport au Soleil.

L’Ecole d’Athènes •Athènes se retrouve à la tête du monde grec et va lui imposer ses valeurs :
vers 450 les Athéniens votent une loi condamnant à mort pour impiété, « toute personne
ne croyant pas aux Dieux ou donnant un enseignement sur les choses du Ciel » ( = qui
s’interrogera sur la nature des objets célestes). L’astrophysique devient hors la loi,
mais pas l’astronomie : il est permis de donner la  description mathématique la plus
précise possible des mouvements célestes, à condition qu’elle respecte la perfection du
ciel, de nature divine, et la distingue de l’imperfection terrestre.

•Séparation entre astrophysique et astronomie, approuvée par Socrate, et renforcée par
son élève Platon, fasciné par les théories pythagoriciennes sur la perfection des
sphères :
• L’univers est clos et sphérique (la sphère est la forme la plus belle) et il est composé
de 4 éléments : le feu, la terre, l’eau et l’air.
•La Terre est fixe au centre de l’univers.
•l’univers est composé de 8 autres sphères concentriques qui tournent
indépendamment autour de la Terre . La plus grande porte les étoiles fixes et les
autres, les 7 planètes connues : Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
•Les mouvements dans cet univers sont circulaires : ce sont des révolutions
•Platon n’explique pas les avances et retards des planètes  par rapport au Soleil.

Platon (427 / 347)

•Premier système du monde organisé et rationnel : il modifie le système de Platon pour
mieux expliquer les irrégularités des mouvements. Il décrit 27 sphères :
•Les planètes, le Soleil et la Lune sont donc mis en mouvement par 3 ou 4 sphères
concentriques à la Terre et qui pivotent les unes dans les autres de façon plus ou moins
complexe.
•Il fait construire un observatoire à Cnide; ses recherches serviront de base à
Hipparque.

•Grand philosophe mais pas astronome,  donne à l’astronomie une forme qui va rester
figée pendant des siècles; fausse, mais basée sur une philosophie élaborée et une théorie
scientifique en accord avec le sens commun et l’expérience quotidienne.
•Il s’appuye sur les conclusions de Platon :
• le monde est composé de 4 éléments : la terre et l’eau, l’air et le feu.
•il complique le modèle de Platon et d’Eudoxe et porte le nombre de sphères cristallines à
55.
• le monde a une forme sphérique, il est clos; la Terre est fixe au centre de tout; le
mouvement de tout objet céleste est circulaire et uniforme. Les distances des planètes,
du Soleil et de la Lune à la Terre sont invariables.
•Ce système n’explique pas les variations de luminosité apparente des planètes. Elle
n’explique pas non plus les variations du diamètre apparent de la Lune…
•Aristote sépare la Terre et les cieux :
•l’intérieur de l’orbite lunaire (incluant la Terre et son atmosphère) représente le règne de
l’imperfection et du changement ; au-delà de la Lune, là où circule l’éther (le cinquième
élément, la quinte essence) c’est le royaume de la perfection et de l’immuabilité. Cette
séparation va dominer la pensée scientifique jusqu’au XVIe siècle…

Eudoxe de Cnide (408 /
355)

Aristote (384 / 322)
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L’Ecole d’Alexandrie

Aristarque de Samos (310 /
230)

•Aristar que est le premier à proposer un système héliocentrique complet, où la Terre
tourne à la fois sur elle-même et autour du Soleil.
•La Terre n’est donc plus immobile au centre du monde.
•Les trajectoires de la Lune, du Soleil et des autres planètes s’expliquent en inclinant
correctement l’axe de la Terre.
•Les saisons et le mouvement rétrograde de certaines planètes se justifient, si la Terre tourne
avec les autres planètes autour du Soleil.
•Théorie trop révolutionnaire pour l’époque, elle n’ébranle pas l’autorité d’Aristote : la
Terre reste immobile au centre du monde jusqu’à Copernic (1475-1543).
•Cette nouvelle représentation est très critiquée par ses contemporains et il est accusé
d’impiété, car la Terre, lieu d’élection des dieux pour créer l’homme, ne peut être que le
centre du monde.
•Pour Aristarque, le monde est plus grand que prévu:
•La taille de la Lune* :
•il estime que la Terre est 3 fois plus large que la Lune (en réalité 4 fois + grande)
•La distance Terre-Lune :
•on connaît la taille de la Lune (*1/3 de la Terre), donc on peut en déduire sa distance :
•(puisqu’elle nous apparaît comme une boule de 1 m de diamètre éloignée de 100 m, sa
distance équivaut à 100 fois son diamètre)…soit 30 diamètres terrestres.
•La distance Terre-Soleil :
• le Soleil est 19 fois plus loin de la Terre que la Lune (en fait 390 fois plus éloigné).
•La taille du Soleil :
•Au moment d’une éclipse de Soleil, le diamètre apparent de la lune est à peu près égal à
celui du Soleil.
•Comme le Soleil est 19 fois plus éloigné de la Terre que la Lune, il en déduit que le
diamètre du Soleil est 6 fois plus grand que la Terre. (en fait, le Soleil est 97,5 fois plus
gros que la Terre mais ces calculs sont révolutionnaires )

Ératosthène (234 / 192) •Détermine la première mesure de la circonférence de la Terre :  800Km x 360 / 7
soit  41 000Km

Hipparque de Nicée (194 /
120): le prince des
astronomes

• Il est l’un des plus grands astronomes de l’Antiquité,  le fondateur de l’astronomie
mathématique.
• Il revient au système géocentrique avec le système des épicycles (cf. Ptolémée).
• mais est l’auteur de très nombreux calculs et découvertes :
• Les dimensions de la Lune :
Hipparque montre que la Lune est en fait 4 fois plus petite que la Terre.
En connaissant son diamètre, on peut calculer sa distance à la Terre. Ératosthène a
estimé la circonférence de la Terre à environ 40 000 Km. Hipparque en déduit la distance
Terre-Lune : environ 400 000 Km.
Il introduit la trigonométrie plane et sphérique en astronomie.
Il introduit le découpage du cercle en 360 degrés, minutes et secondes.
Il invente les parallèles et les méridiens et applique ce découpage à la Terre et au ciel.
•Il établit l’inégalité des saisons (le soleil ne tourne pas toute l’année à la même
vitesse), le mécanisme des saisons (dû à la rotation de la Terre et à l’inclinaison de
23°27’ de son axe sur l’orbite).
Il découvre la précession des équinoxes
mouvement conique très lent de l’axe de rotation de la Terre, qui dessine un cône de révolution
d’un angle de 23°27’; mouvement rétrograde, uniforme et de période 26 000 ans).
Il estime la valeur de cette précession avec une erreur de seulement 20%.
Mais il est surtout connu pour son catalogue d’étoiles, que Ptolémée transmettra
aux astronomes arabes du Moyen Age.
Ce catalogue rassemble un millier d’étoiles, indiquées avec leur position. Il crée la notion
de grandeur pour exprimer les différences d’éclat apparent.
Affinée, cette classification deviendra notre système de magnitudes.
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Claude Ptolémée
 (90 / 168)

Il est le dernier des grands astronomes grecs. Il reprend et complète les travaux de ses
prédécesseurs (en particulier Appollonius et Hipparque)
Il est le seul dont la grande majorité de l’œuvre soit parvenue jusqu’à nous. Son livre
principal, connu par sa traduction arabe, «l’Almageste»,  a ensuite été traduit en latin et
est resté pendant 13 siècles, jusqu’à Copernic, la référence en astronomie. Il y expose
avec précision, toutes les connaissances astronomiques de son temps. C’est pourquoi la
forme définitive de l’astronomie grecque est appelée « système de Ptolémée ».
Le système Ptolémée, fondé sur le géocentrisme :
•Autour  de la Terre immobile, se placent les 8 sphères d’Aristote. La Lune tourne en
un mois; Mercure, Vénus et le Soleil tournent en un an. Puis viennent Mars, Jupiter et
Saturne. Les étoiles fixes parcourent le ciel en un jour.
•Ces objets ont des trajectoires circulaires (le cercle est le symbole de la perfection de
l’univers).
•Ptolémée reprend le système des épicycles d’Appollonius et d’Hipparque pour
expliquer les mouvements aberrants des planètes, les variabilités d’éclat…
Dispositif géométrique, selon lequel chaque planète se déplace à vitesse constante, sur un
cercle appelé épicycle pendant que le centre de cet épicycle tourne autour de la Terre, à
vitesse constante, sur un cercle plus grand nommé déférent.
Des valeurs appropriées données aux rayons, aux vitesses des épicycles et des déférents
permettent d’expliquer les situations variées de chaque planète. Mais le système est
tellement souple qu’il permet de créer n’importe quels mouvements à partir de
mouvements circulaires uniformes.
La théorie l’emporte sur les observations. Et pendant des siècles, les astronomes vont
aménager ce système (en ajoutant des épicycles…) pour faire coïncider les calculs et les
observations. Mais ce système sera remis en cause par la révolution copernicienne au
XVIè siècle.
L’Almageste est aussi un recueil d’observations très fiables des étoiles avec leurs
coordonnées et leur magnitude.
Il publie « la géographie de Ptolémée », où il définit une méthode de cartographie de la
Terre.
Il compose « le Tétrabiblon », bible de l’astrologie encore utilisée aujourd’hui par les
astrologues.

L’héritage grec •La conquête romaine étouffe les derniers centres scientifiques comme Alexandrie, ce qui
va figer la cosmologie pour plusieurs siècles.
•Les visions du monde d’Aristote et de Ptolémée vont devenir des dogmes qui ne seront
remis en cause qu’au XIIIe siècle.
•le monde chrétien va privilégier une interprétation littérale de la Bible, au détriment de
la science, abandonnant ainsi l’héritage grec.
•
La pensée grecque parvient au monde arabe par l’Inde, grâce aux conquêtes d’Alexandre
le Grand. Les Arabes traduisent les ouvrages grecs, ils perfectionnent les instruments
(dont l’astrolabe) et réalisent de nombreuses observations dans le but d’établir des tables
de mouvement des astres, dans un but astrologique mais aussi maritime (détermination de
la latitude et longitude).
•Les Arabes appliquent la trigonométrie à l’astronomie, mais ils ne font pas de
découverte fondamentale en astronomie.
•Dès le Xe siècle, la science arabe se propage en Occident par l’Espagne, mais, ce n’est
qu’au XIIe que des traductions latines de l’Almageste circulent en Europe occidentale…

Quelques sources :
 http://users.win.be/ws109220/profs/astro
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/do/do_4278_p1.html
http://www.astrosurf.com/sal/Conferences/histastro1b.html
http://coll-ferry-montlucon.pays-allier.com/gdscient.htm
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HISTOIRE D’EAU
Les dernières sondes confirment ce que pensaient
de nombreux  scientifiques. Il y a bien actuellement
de l’eau sur MARS et, dans un passé lointain, il
existait des rivières des lacs et des mers. Tel sont les
éléments que confirment les sondes martiennes de
2004. Alors tant qu’il y a l’eau, il y a l’espoir de
vie…….

ENSEIGNEMENTS DES PREMIERES
SONDES
Les premiers éléments concernant l’eau sur Mars remontent
à 1976, les sondes Viking ont vu ce qui pouvait être
d ’anciens lits de rivières. De plus elles avaient repéré des
concrétions au sol de sulfate de magnésium qui pouvaient
être la conséquence d’une évaporation passée de l’eau.
 Mars Odyssey avait aussi en 2001 montré indirectement la
présence d’une certaine quantité d’eau sous forme de glace
au niveau des calottes polaires en détectant la présence
d’hydrogène.
Ceci a relancé l’intérêt pour cette planète car qui dit présence
d’eau, dit peut-être présence de vie.
Cependant à l’époque les résultats ne permettaient pas de
définir si la quantité d’eau était significative et si les traces
de rivières et de lacs étaient bien attribuables à d’anciens
cours d’eau, à l’érosion éolienne ou à d’autres phénomènes.

L’eau a-t-elle été présente en grande quantité et en reste-t-
il suffisamment ?

MARS EXPRESS , L’ORBITEUR EUROPEEN
Mars Express a confirmé la présence d’eau sur Mars et
conteste la suprématie américaine.
Sans nouvelles de l’atterrisseur britannique BEAGLE la
sonde européenne a annoncé le 25 janvier 2004 la présence
d’eau sur mars. En fait il s’agit d’une confirmation car la
sonde Mars Odyssey avait apporté les premières pièces à
conviction. Mais il y avait la prudence des scientifiques et
une méfiance des médias qui connaissait la propension de
la NASA à annoncer et même à amplifier des informations
pour obtenir des crédits supplémentaires de l’administration
américaine. Avec Mars Express, c’est fait, l’analyse du
spectromètre infra rouge a bien apporté cette certitude. De
plus il a permis de savoir que la calotte polaire australe
contenait beaucoup de glace d’eau, Mars Odyssey ne l’avait
notablement détecté que dans la calotte boréale. Le fait que
cette mesure ait pu être faite  quelques jours après la mise
en orbite constitue aussi un exploit technique. Mais cette
détection ne va pas s’arrêter là. En effet, Mars Odyssey
n’avait détecté de l’eau que sous quelques mètres dans le
sous-sol martien. Grâce à son radar MARSIS, la sonde
européenne pourra la rechercher à plusieurs kilomètres de
profondeur.. Ceci sera particulièrement intéressant, car en
profondeur, l’eau serait peut-être à l’état liquide.
De plus Mars Express apporte des images hautes résolution
avec une résolution de 12m par pixel en 3 dimensions qui
complèteront celles des ondes américaines.
La seule ombre au tableau est l’atterrisseur Beagle qui a dû
être surpris par une pression atmosphérique deux fois plus
faible que prévue. Privé d’instrument d’appréciation de
situation et de contrôle il a dû probablement s’écraser.

Cet article est le premier d’une série de deux à parraitre dans la Gazette N°18
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L’Europe ici subit la même sanction  que les sondes
américaines Mars Polar Lander, les mêmes causes produisant
les mêmes effets, Mars n’est pas une planète facile.

Triple prise de vue par Omega, glace d’eau,
De CO2, et vue normale.

Le déploiement de l’antenne du radar Marsis permettra de
détecter l’eau en profondeur

LES ROVERS AMERICAINS SPIRIT ET

OPPORTUNITY
Ne voulant pas
subir le même
échec qu’avec
Mars Polar Lander,
les USA n’ont pas
hésité à investir, les
résultats sont à la
hauteur de leur
espérance.

SPIRIT LE MALCHANCEUX

Première vision du robot
La sonde américaine Spirit a choisi comme zone
d’atterrissage le cratère Gusev qui était probablement un
immense lac duquel le fleuve Ma’Adim prenait sa source, il
y a plus de 3,5 milliards d’années.  Mais là, un incident
informatique touchant une mémoire Flash a nécessité une
reconfiguration complète du système, la NASA a eu très
chaud. Cependant, Spirit a déjà pris 7800 images et a déjà
battu le record de distance en parcourant plusieurs centaines
de mètres. Mais l’objectif de Spirit c’est la géologie avec la
recherche des carbonates qui pourraient prouver le passé
lacustre du cratère. Mais rien de significatif pour l’instant
dans ce domaine. En fait on pense que les sédiments éoliens
recouvrent entièrement le sol et que ce rover devra se
déplacer pour trouver des indices plus significatifs. Il pourrait
pouvoir faire plusieurs kilomètres avant que le froid et les
poussières rendent inopérants ses capteurs solaires. Spirit
s’est contenté pour l’instant de meuler deux rochers appelés
Adirondack et Humphrey et de procéder à leur analyse
spectrométrique.
Ceci a montré la grande dureté des matériaux et la présence
d’olivine.
La seconde source d’étonnement est que le sol n’a pas du
tout été marqué par l’application des instruments, alors que
l’on se serait attendu à ce que ceux-ci laissent leur empreinte.
Il semble dès lors que les grains de poussières martiens soient
étonnamment liés entre eux. Un éclaircissement vient du
second spectromètre qui a détecté de forts niveaux de fer et
de silicium dans la composition du sol, mais également de
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chlore et de soufre. Une possibilité serait alors que des
chlorures ou des sulfates (sels minéraux constitués de chlore
et de soufre) lient les grains de poussière entre eux. Ce genre
de sels restant dans le sol après évaporation de l’eau.
Cependant il est clair que SPIRIT un peu malchanceux
baigne dans une zone recouverte de poussières et de roches
basaltiques qui, pour l’instant, l’empêchent de prouver le
passé de ce lac.Il ne lui reste plus qu’à aller chercher ailleurs.

Adirondack le rocher analysé par Spirit.
Le cratère Bonneville sera le prochain objectif de Spirit

OPPORTUNITY  LE BIENHEUREUX
La sonde américaine Opportunity a choisi comme zone
d’atterrissage Terra Méridiani un gigantesque désert de sable
qui semblait avoir une origine lacustre. De plus cette zone
contient de l’hématite, cet oxyde de fer sablonneux se forme
sur Terre dans des régions riches en eau. Cette précision
avait été apportée par la sonde Mars odyssey, mais la nature
basaltique du terrain laissait aussi supposer une origine
volcanique. Opportunity n’avait donc pas au départ plus de
chance que Spirit pour trouver les traces d’eau. Mais voilà,
par hasard, il a atterri dans un trou de 20 m Méridiani planum

creusé par un météorite qui avait remué le terrain. 4 heures
après l’atterrissage, la sonde montrait des images inédites
de la planète, pour la première fois étaient vus des éléments
rocheux non recouverts de sable en fines strates dont
l’origine ne serait pas forcément volcanique.

Les premières analyses avaient été décevantes et le sol
semblait pauvre en hématite et riche en olivine ce qui excluait
la présence d’eau. C’est en  changeant d’endroit que le rover
a découvert des strates géologiques nommées «  El Capitan »
qui renfermait l’hématite tant recherchée grâce au
spectomètre infrarouge. Après trois semaines d’analyses le
verdict tombait,
Comme on s’y attendait, l’affleurement de teinte claire que
la sonde a étudié en long et en large paraît avoir subi
l’influence d’un milieu aqueux. Les chercheurs basent leur
conclusion sur la texture de la roche qui montre de fines
strates ondulées qui sont caractéristiques d’un dépôt de
sédiments dans un courant ; ainsi qu’une variété de sels qui

témoignent également d’une formation dans de l’eau liquide.
Ainsi l’affleurement rocheux El Capitan par ses strates
croisées montre qu’il y a eu un écoulement d’eau et la
formation de sphérules est la conséquence d’une formation
en milieu lacustre.
Opportunity a trouvé, au spectromètre alpha, une
concentration importante de soufre dans l’affleurement
rocheux. sulfate, de fer ou de magnésium ou chlorures et
des bromures ne sont pas non plus à écarter. Quant au
spectromètre Mössbauer, qui traque les minéraux ferreux,
il a identifié un sulfate de fer hydraté, appelé jarosite. La
jarosite indiquerait que la roche a eu comme environnement
un lac acide ou un système hydrothermal acide.



Mais l’histoire n’est pas finie, c’est le 23 mars que la NASA
a révélé que cette zone était un ancien océan d’eau salée.Cet
endroit a connu un environnement très semblable à la Terre
et qui a probablement été propice à la vie. C’est le lieu le
plus ressemblant à la Terre jamais découvert sur une autre
planète.
C’est la présence de chlore et de brome qui indique qu’un
océan salé s’est évaporé à cet endroit et l’enchevêtrement

de couches sédimentaires dans les rocher qui indique qu’ils
se sont formés sous de l’eau en mouvement.
Les scientifiques n’ont encore aucune idée de la profondeur
de cet océan, ni quand et combien de temps il a existé. La
seule certitude est qu’Opportunity se trouve actuellement
sur les anciens rivages d’un océan salé martien. Les roches
examinées pourraient bien avoir préservé les signes de

formes de vie martienne. Meridiani Planum devient ainsi
l’objectif prioritaire des futures missions destinées à
découvrir des indices biologiques. En fait il y a aussi de
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l’agitation médiatique car cette zone n’est pas un océan,
mais un lac car elle est élevée de plus de mille mètres par
rapport aux grandes dépressions du Nord.
En ce qui concerne le millimétrique, ce qui a surpris c’est la
découverte de ces sphérules, appelés « myrtilles » riche en
hématite. Sur Terre, neuf fois sur dix elles sont d’origine
biologique et liées à des bactéries .... Voici de quoi relancer
les spéculations que la NASA ne manquera pas de récupérer
pour obtenir le financement des autres missions.

Opportunity a maintenant quitté son cratère et s’apprête à
filer vers un autre, plus grand, où les scientifiques espèrent
trouver un affleurement plus important pour en apprendre
davantage. Les chercheurs aimeraient maintenant déterminer
la profondeur et l’histoire de cet océan.
Il ne reste qu’à espérer que le potentiel de 90 jours sera
dépassé et que ces robots nous apporteront beaucoup d’autres
informations.
Ces découvertes apportent un nouvel éclairage sur la
possibilité que des formes de vie ont peut-être pu prendre
pied sur la Planète rouge lorsqu’elle était plus jeune, plus
chaude et plus humide il y a 3,5 milliards d’années. Ceci
relance aussi l’hypothèse de l’origine martienne de la vie
terrestre.
CONCLUSIONS

 Il n’y a plus de doute il y a encore de l’eau en quantité
significative sur Mars et il y en a eu de grande quantité dans
le passé sous formes de mers, de rivières et peut-être en
restait-il  y a quelques millions d’années seulement. De l’eau
des carbonates, une température plus chaude
qu’actuellement et il ne manque plus que des traces de vie.
Une mission avec prélèvement d’échantillon du sol s’impose
Sample Return prévue dans les années 2010 et pourquoi
pas une mission humaine dans les années 2030, les sondes
martiennes de 2004 en ont planté le décor des missions du
XXI siècle.



Le ciel de Printemps

Gazette du Club d’Astronomie de BREUILLET page 17

Evénements remarquables de mai 2004 par Jacques WALLIANG

Constellation Couronne Boréale
Soleil, Lune et Planètes
Jupiter le 1er à 1h45
Jupiter le 3 à 3h45
Eclipse de Lune du 4 mai
Les Eta Aquarides
Jupiter le 8 à 3 heures
Lune, Lagune et M 22 le 8 à 2h30
Elongation maximale de Mercure le 14
Rassemblement Lune Venus et Mars
Saturne le 21
23h45 heure locale
Lune Mars et Saturne le 22
Conjonction Lune Pollux
Conjonction Lune Amas de la Crèche
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Constellation de la COURONNE BORÉALE

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

Vendredi 7 6h20/21h15 0h01/7h46 matin 8h37/1h00 7h54/0h49 14h44/4h21 9h31/1h30 matin
Vendredi 14 6h10/21h25 4h37/16h23 matin 8h30/0h52 7h37/0h26 14h18/3h54 9h06/1h05 matin
Vendredi 21 6h01/21h34 7h00/0h13 matin 8h22/0h42 7h15/23h53 13h52/3h27 8h42/0h40 matin
Vendredi 28 5h55/21h42 14h30/3h25 matin 8h17/0h32 6h57/23h08 13h27/2h48 8h19/0h16 matin

Configuration le premier à 1h45
locale. Le balai des satellites
commence le 30 à 23h45 avec le
passage de Io devant Jupiter pour
ressortir à 1h45. À la même heure
suit le passage d’Europe jusqu’à
4h40. La tache rouge sera visible à 2
reprises dans la même journée. Celle-
ci se trouve au centre de Jupiter à
2h10 et 22H.

En ce 3 juin
Ganymède
passe devant
Jupiter, on peut
observer deux
autres satellites
qui sont à
gauche Europe
et à droite Io.
La grande tache
rouge se trouve
au centre de la
planète. Dans la

même journée à 23h30 la tache sera au centre et vous pourrez observer les 4
satellites ( de droite à gauche: Callisto, Ganymède, Jupiter, Io et Europe.

Eclipse de Lune du 4 mai 2004.
Soirée d’observation à la Plaine des
Sports dès 21h00.
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Jupiter est encore
animée ce 8 mai par le
passage de Io comme
nous l’indique ce
dessin Pour les
amateurs d’images
numériques l’ombre
d’Europe coïncide avec
la grande tache rouge
et Io. Ce même jour la
tache sera de nouveau
visible au centre de la
planète à 22h45.

La Lune, la Lagune et M22 le 8 à 2h30
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Le 21 vers 23h45 heure locale, rassemblement Lune, Vénus, Mars, Saturne
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Le 22 à 18h17 heure locale, conjonction Lune, Mars, séparation 2,9°
Le 22 à 21h16 heure locale, conjonction Lune, Saturne, séparation 4,3°

conjonction Lune / Pollux le 23.
Séparation 2,4° à 23h27 locale

Conjonction Lune / Amas de
la Crêche le 25 à 0h50
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Evénements remarquables de juin 2004
Constellation d’Hercule
Soleil, Lune et Pplanètes du mois
Jupiter le 1 à 22h30
Conjonction Lune Antarès à 0h39
Occultation étoile 22 du Scorpion
Occultation étoile 22 du Scorpion
Transit de VENUS du 8 juin
Jupiter le 16 à 23h55
Lune et Jupiter le 23 à 23h
Jupiter le 26 à 22h45
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Constellation d’Hercule

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

Vendredi 4 5h50/21h49 0h14/6h25 matin 8h12/0h20 6h15/22h13 13h02/2h33 7h55/23h48 matin
Vendredi 11 5h47/21h54 2h59/15h25 matin 8h07/0h07 3h42/19h15 12h38/2h07 7h32/23h24 matin
Vendredi 18 5h45/21h57 5h41/23h08 matin 8h03/23h52 5h10/20h22 12h15/1h41 7h08/23h00 matin
Vendredi 25 5h48/21h58 13h29/1h47 matin 8h00/23h37 4h42/19h39 11h53/1h15 6h45/22h35 matin

le 2 juin à 0h39, conjonction Lune
Antarès
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Le 1er à 22h30, la tache rouge est au
centre de la planète Jupiter

le 2 juin de 0h25 à 1h26, occultation
de l’étoile 22 Sco par la Lune

le 4 juin à 4h10, occultation de
l’étoile BSC 6593 mag 6,40 par la
Lune dans le Sagittaire

le 16 juin à 23h55, passage de Io devant
Jupiter. À partir de 23h50 la tache rouge
est au centre de la planète

le 23 juin à 23h, conjonction Lune
JupiterJupiter et ses lunes le 25 juin à 22h45
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Le transit de Vénus du 8 juin 2004 : vu de la Terre, Vénus passe devant le Soleil

Horaires du transit de Vénus le 8 juin 2004
Latitude : +48°50'
Longitude : -2°20'
Ville : Paris (Observatoire)
Durée du passage : 5h 24m 32.5s TU

Le mardi 8 juin 2004, durée 6heure (de 7h20 à 13h23)
en Europe, Asie, Afrique principalement. © Fred Espenak NASA’s GSFC

Un phénomène rare, qui s’est produit
la dernière fois le 6/12/1882.
Prochain transit : 6/06/2012
Périodicité : 8 ans, 121 ans et 6 mois,
8 ans, 105 ans et 6 mois etc.

Premières observations : 1639,
Horrocks

Premier contact extérieur : 5h 20m 6.1s TU
Premier contact intérieur : 5h 39m 48.2s TU
Maximum du passage : 8h 22m 53.5s TU
Dernier contact intérieur : 11h 04m 20.8s TU
Dernier contact extérieur : 11h 23m 39.9s TU

L’inérêt du transit de Vénus est le calcul
de la distance Terre - Soleil

© Arkan Simaan

L’effet «goùte d’eau». ©
www.venuscope.com

Attention ! Protection obligatoire !

Le
«VenusScope»

pour une
protection

efficace des
yeux. ©

www.venuscope.com

À travers un
télescope par

projection sur un
écran pour une

protection
parfaite. © ESO :

http://www.vt-
2004.org/mt-

2003/mt-
intro.html

La trajectoire de Vénus
devant le Soleil.
© http://
home.cc.umanitoba.ca/
~jander/

Photographie de Vénus devant
le Soleil en 1882 (Vénus est la
tache noire en haut). © http://
analyzer.depaul.edu/paperplate/
Transit%20of%20Venus/
USNO%20plates.htm

Ligne des noeuds et conjonction de
Vénus. © Dessin J.P. Luminet


