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Jean-Antoine Bloc-Daudé

Pour un amateur d’astronomie 
expérimenté, l’observation du 

ciel à l’aide d’un télescope était une 
pratique qui pouvait se résumer à 
80 % du temps de mise en station et 
d’acquisition de l’objet à observer et 
20 % d’observation ! Quand en plus, 
n’ayant pas l’usage du moteur de 
suivi à courrant alternatif, il fallait 
un chronomètre pour convertir les 
ascensions droites des objets en 
graduation de l’échelle de la monture 
équatoriale, la proportion était alors 
plus proche de 90/10. Tel était mon 
triste lot, avec mon C8 personnel âgé 
de 27 ans, jusqu’à cet été quand j’ai 
eu pour la première fois l’occasion 
d’utiliser le télescope du Club équipé 
du « GOTO » standard aujourd’hui 
pour ce type de matériel, un LX 90.
En trois nuits, j’ai vu plus d’objets 
du ciel profond qu’en trente ans de 
pratique ! La mise en station soignée 
prend six minutes, l’acquisition se fait 
de façon remarquablement précise en 
quelques secondes et le suivi est quasi 
parfait pour l’observation visuelle. 
Plus de problèmes alors pour se 
concentrer sur les objets eux-mêmes. 

La tentation est alors très forte de 
zapper d’un objet à l’autre, c’est si 
facile, au détriment de l’observation 
fi ne dont j’avais l’habitude.
Avec ces dispositifs, on est plus 
effi cace, plus rapide et l’on peut 
tout à fait ne plus savoir mettre en 
station un télescope « à la main » 
ni même savoir ce que sont les 
coordonnées équatoriales d’un astre. 
Pour moi la poésie qui s’attachait à 
cet exercice a un peu disparu, mais 
rien ne m’empêche de la retrouver 
en même temps que mon vieux C8. 
Cependant je ne l’ai pas encore sorti 
de sa malle depuis mon retour de 
vacances ! J’ai peur de ne retrouver 
que la poésie… et les fameux 90/10 ! 
Je vais peut-être le vendre… Non je 
vais le donner à mon petit-fi ls pour 
qu’il fasse ses armes d’observateur. 
Marie-Paule me dit que je ferais 
bien de le garder car personne 
aujourd’hui n’en voudrait ! « Il n’y 
a que toi qui a la patience pour en 
tirer quelque chose… ». La leçon est 
apprise, elle a raison, je le garde et la 
poésie avec.

Une raquette de commande, un ordinateur, deux moteurs : c’est moins de poésie et davantage 
de zapping... Mais comme c’est confortable !

Editorial
Une leçon apprise cet été
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Les rendez-vous de la rentrée

Conférences les vendredis à 20 h 30, salle des Larris :
17 nov. : Histoire de l’astronomie, par Dominique Marchais
8 déc. : Vie et mort des étoiles, par Philippe Gourgeot
12 janv. : Le Big Bang, par Jean-François d’Alberto
2 fév. : Arpenter l’univers, par Jean-Antoine Bloc-Daudé
9 mars : Méthodes de détection des planètes extrasolaires, par
              Thierry Pré
13 avril : Formation et évolution du système solaire, par 
                Martine Gourgeot
11 mai : Les yeux pour voir l’Univers, par Christophe 
              Ghesquière
8 juin : La vie extraterrestre, par Jean-François d’Alberto ou 
            Jean-Antoine Bloc-Daudé

Ateliers les vendredis à 20 h 30, au PAJ :
27 oct. : Observation à Buthiers
24 nov.  : Frise historique, utilisation d’un Go To
15 déc. : Vie et mort des étoiles
26 janv. : Les particules élémentaires
23 fév. : Comment exploiter les éphémérides 
              publiées dans les revues
23 mars : Logiciel(s) de prédiction et de suivi 
                des satellites
27 avril : Découvrir les planètes du système 
               solaire
25 mai : Réglage des télescopes
22 juin : Fête du club

Tous les rendez-vous de l’année

Le Club d’astronomie de Breuillet 
a, pour la troisième année 

consécutive, organisé sous la houlette 
de Roger Brisset, les Semaines des 
Étoiles pendant deux semaines au 
hameau de Méribel-Mottaret du 28 
juillet au 4 août et du 12 au 18 août.
Cette manifestation s’ajoutait à toutes 
celles organisées pour les estivants par 
la municipalité, l’office du tourisme, la 
société des remontées mécaniques des 
Trois Vallées et le promoteur Odalys.
Le public pouvait observer le Soleil 
le matin à l’aide du Solarscope et du 
télescope du Club.

Planètes à construire

En fin d’après-midi, Christine 
animait un atelier de deux heures de 
construction de maquettes du système 
solaire, cartes du ciel, principes des 
instruments d’optique, etc. Les soirées 
étaient occupées par des conférences 
faites au hameau de Mottaret ou à 
Méribel.
Tous les acteurs du Club ont été très 
actifs pour la promotion de ces activités 
auprès du public, ce qui explique le 
succès rencontré : annonces à Radio-

Méribel deux fois par jour, présence 
au centre du village le matin quand 
il faisait beau pour les observations, 
contact avec le public, accueil, réponse 
aux questions… Des personnes de tous 
âges, de tous niveaux de connaissance 
ont apprécié les prestations du Club. Il 
a fallu refuser du monde à la première 
conférence sur le système solaire le 31 
juillet !

Marmottes en prime

Le directeur de l’Office du Tourisme 
de Méribel, venu pour la conférence 
du premier août sur les confins 
du système solaire, nous a même 
demandé d’amplifier si possible nos 
prestations dans l’avenir. Il avait 
recueilli d’excellentes retombées des 
années précédentes et voulait essayer 
de pérenniser les interventions à 
caractère culturel.
Nous retournerons donc à Méribel 
en 2007, mais pour une semaine 
seulement ! Car nous ne pouvons 
faire plus. En effet nous sommes, 
nous aussi, en vacances et nous ne 
pouvons pas nous considérer comme 

Troisième saison à Méribel
Durant deux semaines,
le club a animé la station de
Méribel-Mottaret, en Savoie. 
Les touristes ont eu droit à la
totale : conférences, 
observations des étoiles
et du Soleil.

Deux fois par jour, l’astronomie
était à l’honneur sur Radio-Méribel.

Vers 10 h 30, on harrangue la 
foule, stratégiquement posté là 
où les touristes font leurs courses. 
L’après-midi, Christine initie les 
enfants au système solaire.
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Plus d’infos ?  http://astrobreuillet.free.fr/animateurs.php

Président d’honneur : M. Claude GHESQUIÈRE
Président : M. Jean-Antoine BLOC-DAUDÉ
21, hameau de la Goélette 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 50 68 / portable 06 07 18 24 09
e-mail : ja-bloc@club-internet.fr
Vice-Président : M. Christophe GHESQUIÈRE
22, rue Elysée Reclus 91120 Palaiseau
Tél. : 01 60 14 80 45
e-mail : ghesquiere@wanadoo.fr
Secrétaire : Mlle Dominique MARCHAIS
15, impasse des Petits Sels 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 93 83 / portable : 06 66 43 74 44
e-mail : dominique.marchais@wanadoo.fr
Secrétaire-adjoint : M. Jean-François D’ALBERTO
24, hameau de la Gondole  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 67 95 / portable 06 88 06 22 03
e-mail : jfdalberto@aol.com
Trésorier : M. Philippe GOURGEOT
23, rue des Berges  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 62 75 / portable : 06 72 06 01 81
e-mail : philippe.gourgeot@wanadoo.fr
Trésorier-adjoint : M. Olivier RIANT
15, impasse des Petits Sels 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 93 83
e-mail : o.riant@libertysurf.fr

Gazette : M. Jean-Luc GOUDET
44, rue du Docteur Louis Babin 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 01 64 90 14 38
e-mail : jl.goudet@club-internet.fr
Relations extérieures :
Mme Martine GOURGEOT
23, rue des Berges  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 62 75 / portable : 06 68 20 11 38
e-mail : martine.gourgeot@wanadoo.fr
M. Jean-Claude PIGNOUX
51, hameau de la Goélette 91650 Breuillet
Tél. : 06 85 60 92 37
e-mail : jpignoux@aol.com
Soutien logistique : M. Thierry PRE
25, hameau de la Gondole 91650 Breuillet
Tél : 08 70 74 71 18
e-mail : thierry@pre.fr
Etudes et prospectives : M. Frank LEHOT
1, rue de Bourgogne 91380 Chilly-Mazarin
Tél. : 01 60 49 29 75 / portable 06 07 72 32 46
e-mail : frank-lehot@club-internet.fr
Ateliers Observations :
• M. Olivier RIANT
(voir coordonnées ci-contre)

• Mme Christine BREISTROFFER
7, rue du général Delestraint 91290 Arpajon
Tél. : 01 64 90 27 21
e-mail : chrbreis@hotmail.com
• M. Jean-François D’ALBERTO
(voir coordonnées ci-contre)
• M. Christophe GHESQUIÈRE
(voir coordonnées ci-contre)
• M. Cyril GOURGEOT
71, avenue de Verdun 91209 Arpajon
Tél. : 01 64 90 10 71 / portable 06 70 81 13 65
e-mail : cyril.gourgeot@wanadoo.fr
Ephémérides et ciel du soir :
• M. Jacques WALLIANG
12, rue du Clos du Caprice 14123 Cormelles-le-Royal
Tél. : 02 31 34 65 99
e-mail : jacques.walliang@wanadoo.fr
• M. Jacques DHENAUT
15, rue des Capucines 91630 Marolles
Tél. : 01 64 56 89 31
e-mail :  jacques.dhenaut@ifrance.com
Site Internet : M. Didier WALLIANG
25, rue du 17 Novembre 25350 Mandeure
Tél. : 06 77 41 61 95
e-mail : didier.walliang@gmail.com

Les contacts du club
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Frank là-haut
des animateurs professionnels et sous 
contrat. Il faudrait faire appel à des 
ressources extérieures et nous n’en 
sommes pas capables aujourd’hui.
Au total, nous avons fait huit 
conférences, cinq ateliers, plusieurs 
observations de jour et de nuit malgré 
les conditions météo peu favorables. 
On a aussi profité, tout de même, des 
quelques belles journées pour des 
promenades en montagne, qui nous ont 
permis de photographier les marmottes 
et admirer les panoramas…

Frank a emmené le club avec lui.

« L’impression la plus surprenante 
est celle de ne plus sentir le poids de 
son corps ».

Il a craqué ! Frank Lehot s’est offert sept minutes et demi 
d’apesanteur dans un Boeing 727 «Zéro-G», au départ de Cap 
Canaveral. Du bonheur pur et des sensations inédites.

Un peu de détente, tout de même, 
entre deux animations...

La découverte de l’apesanteur est 
accessible au grand public. En 

l’absence de maladie grave, la société 
ZeroG organise des vols paraboliques 
aux Etats-Unis ouverts à tous.
Après un briefing d’une heure trente, 
dans une ambiance détendue et 
amicale, nous montons à bord d’un B-
727 Cargo dont la cabine est presque 
entièrement vide. L’avion emporte 
seulement 27 passagers, encadrés 
par des instructeurs, et effectue 15 
paraboles qui produisent chacune 30 
secondes d’apesanteur, soit au total 7 
minutes.
Lors des phases d’apesanteur, on peut 
se livrer à des expériences simples 
(l’eau qui forme des sphères, objets 
flottants devant soi...), effectuer des 
figures acrobatiques, ou simplement 
s’imprégner de cette fantastique 
sensation et se laisser flotter 
paisiblement. Drôle d’effet de sentir 
son poids s’évaporer, le corps devenant 
aussi léger qu’une plume.
Les sensations éprouvées ne sont pas 
violentes et n’ont rien de comparable 
à celles vécues dans un grand huit ou 
en voltige... Tout le monde peut sans 
crainte prendre part à cette expérience. 
C’est un grand moment... F. L.
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Après la nouvelle définition du mot 
planète, fixée par l’assemblée 

générale de l’Union astronomique 
internationale (UAI), réunie à Prague 
en août dernier, le Soleil n’en compte 
plus que huit, Pluton et les autres 
corps ronds devenant des « planètes 
naines ». Futura-Sciences (voir 
l’encadré Copinage) a demandé à 
André Brahic et Francis Rocard ce 
qu’ils pensaient de cette décision.

FS : La décision de l’UAI vous 
paraît-elle bonne ?
Francis Rocard, astrophysicien au 
Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) et responsable des programmes 
d’exploration du système solaire du 
Centre national d’exploration spatiale 
(CNES)
C’est une clarification. Nous étions dans 
la même situation qu’au dix-neuvième 
siècle. En 1801, on découvre Cérès, 
qui obtient le statut de planète, mais 
on repère ensuite d’autres corps sur 
des orbites très voisines, Pallas, Junon, 
Vesta, ce qui amène les astronomes à 
parler d’« astéroïdes » groupés en une 
« ceinture ». Pluton est découvert en 
1930 et, à la fin du vingtième siècle, 
on repère de nombreux astéroïdes 
formant ce que l’on appelle la ceinture 
de Kuiper. Récemment, l’Américain 
Mike Brown découvre Quaoar (1 200 
km de diamètre), Sedna (1 800 km) et 
surtout 2003 UB 313, officieusement 
appelée Xena, qui mesure 2 800 km de 
diamètre et est donc plus grosse que 
Pluton (2 390 km). Pluton est un objet 
de Kuiper, cela ne fait aucun doute.

André Brahic, directeur du laboratoire 
gamma-gravitation au CEA et 
professeur à l’université Paris VII
Je suis absolument ravi ! Le problème 
est résolu pour plusieurs années et la 
plupart de nos collègues sont d’accord 
avec cette décision. On avait surestimé 
la taille de Pluton, rendue faussement 
responsable des altérations de l’orbite 
de Neptune, avant de découvrir 
Charon en 1978, un satellite de Pluton 

Huit planètes : une bonne décision
« Une clarification » d’après Francis Rocard, tandis qu’André Brahic se dit « absolument ravi » : la 
décision de l’UAI sur le terme « planète » satisfait les astronomes.

si gros que les deux corps tournent 
autour d’un centre de gravité qui n’est 
pas à l’intérieur de Pluton. Si on avait 
découvert Pluton hier, on l’aurait 
baptisé astéroïde ! Maintenant, nous 
avons trois catégories de corps orbitant 
autour du Soleil : les planètes (rondes 
et qui ont fait le ménage sur leur 
orbite), les planètes naines (rondes 
mais qui n’ont pas fait le ménage) et 
les petits corps (qui ne sont pas ronds). 
Le diamètre n’est pas pris en compte 
dans la définition mais cela revient 
au même : la forme sphérique et 
l’accrétion des autres corps de la même 
orbite imposent une taille importante, 
de l’ordre de 800 km.

FS : La discussion a-t-elle été 
difficile ?
André Brahic
Elle a commencé depuis longtemps. 
Catherine Cesarsky, présidente de 
l’UAI [et directrice générale de l’ESO, 
European Southern Observatory , 
NDLR] a réuni fin juin 2006 un petit 
comité, à Paris. Le Pomerol et le 
Nuit-Saint-Georges ont adouci les 
caractères et après 48 heures, juste 
avant le match France-Brésil, nous 
sommes tombés d’accord : faire de 
Pluton autre chose qu’une planète. Il 
ne faut pas dire que cette planète a été 
« rétrogradée » ou « déchue ». C’est 
une promotion : Pluton devient la 
première des planètes naines. Comme 
disait Jules César, il vaut mieux être 
numéro un de son village que numéro 
deux à Rome. Le mot « naine » est 
déjà utilisé en astronomie : on parle 
de galaxies naines et même d’étoiles 
naines.
Mais pendant la réunion de Prague, je 
me suis rallié à une autre proposition, 
qui avait le mérite de proposer un 
compromis et selon laquelle Pluton 
était toujours une planète. Des 
journalistes l’ont appris et conclu qu’il 
y avait maintenant douze planètes. 
Toute la presse l’a annoncé, ce qui a 
beaucoup agacé les responsables de 
l’assemblée… Finalement, nous nous 

sommes mis d’accord, de façon bien 
plus sereine que la version popularisée 
par beaucoup de journalistes. Les 
astronomes ont donné un exemple de 
sagesse !

FS : Reste-t-il des questions en 
suspens ?
André Brahic
La définition ne concerne pas les 
planètes extrasolaires ni celles qui 
errent entre les étoiles. Mais on a 
maintenant un bon accord sur la limite 
supérieure de taille : 13 fois la masse 
de Jupiter. Au-delà, l’astre allume 
des réactions thermonucléaires et 
c’est au moins une naine brune. Pour 
la limite inférieure, c’est l’équilibre 
isostatique, c’est-à-dire la forme à peu 
près sphérique.

Francis Rocard
A l’observation, il n’est pas facile de 
savoir si un corps est sphérique ou pas. 
De plus, le diamètre limite de 800 km, 
au-delà duquel le corps est sphérique, 
reste assez théorique. Par ailleurs, 
je mettrais un bémol personnel à la 
définition : le cas de Mercure. Sa taille 
est petite (4 880 km de diamètre) et son 
orbite très proche du Soleil. Il pourrait 
très bien exister de nombreux petits 
corps tournant avec lui mais invisibles 
du fait de la proximité du Soleil. Cela 
restera une inconnue pour longtemps 
encore. La mission Bepi Colombo, qui 
partira en 2013 et arrivera en 2019, 
n’embarquera pas de télescope mais 
pourrait néanmoins découvrir des 
petits corps proches du Soleil.

Cet article a été publié sur le site 
Futura-Sciences (www.futura-
sciences.com), et est reproduit 
ici avec l’aimable autorisation de 
ses responsables. Deux membres 
du Club de Breuillet participent à 
la vie de ce site, ce qui fait deux 
raisons de plus (outre le fait qu’il 
est excellent) de le ranger parmi 
vos favoris !

Copinage
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L’anneau de la Lyre en couleur ! Cette 
photo est le résultat, avec ma CCD, 
de prises de vue faites en août mais je 
n’avais jusque-là pas pris le temps de 
traiter l’ensemble des images (voilà 
comment occuper son dimanche 
quand bébé dort…). Cela me rappelle 
l’époque où j’utilisais une pellicule 
argentique. Avant de finir les 24 ou 36 
poses et de donner le film à développer, 
il se passait toujours beaucoup trop de 
temps.
Pour fixer les idées, voici les 
ingrédients de la recette :

Près du pôle sud lunaire se trouve le 
curieux cratère double Bousingault 
(visible à droite). Cette image, prise 
le 6 mars 2006, est une composition 
de six vues prises avec une webcam 
montée sur un Celestron C9 de 
235 mm. La photo a été publiée dans 
le numéro 36 de Ciel & Espace, de 
septembre 2006 (page 92).

• Prise de vue au foyer d’un C9 sur 
monture EM200,
• 15 images de 60 sec. en noir et blanc 
avec filtre infrarouge,
• 4 images de 60 sec. avec filtre rouge,
• 4 images de 60 sec. avec filtre vert,
• 4 images de 60 sec. avec filtre bleu,
• 10 images de référence dans le noir 
(offset et dark).
On mouline tout ça avec Iris (logiciel 
de traitement d’image) : beaucoup 
d’opérations manuelles avec un choix 
infini de paramètres et on recommence 
n fois jusqu’à ce que le résultat final 
soit satisfaisant.
Temps à prévoir :
Une nuit d’observation (jusqu’à 3 
heures du matin), le temps de faire les 
différents réglages et surtout la mise au 
point à chaque changement de filtre.
Une demi-journée de traitement, mais 
avec l’habitude le traitement ne devrait 
pas dépasser 1 heure.
Avec un appareil photo reflex 
numérique et… couleur, cela 
économiserait des manipulations et du 
temps !
Avis aux amateurs…

Au mois de septembre, Marc 
Ricordeau a eu les honneurs 
de Ciel & Espace pour une 
impeccable mosaïque de la Lune 
réalisée à la webcam. Olivier 
Riant nous raconte la recette 
pour réussir cette extraordinaire 
image de la nébuleuse planétaire 
de la Lyre.

Olivier Riant

Marc Ricordeau

O. R.

Les photos du trimestre

Nos sites Web préférés

Astrosurf
Passage obligé de l’astronome 
amateur, Astrosurf est un portail qui 
héberge deux mille sites personnels. 
Photographies, explications techniques 
sur les instruments, témoignages, 
théories astronomiques... : les sujets 
sont innombrables mais on y retrouve 
facilement ses petits grâce au moteur 
de recherche.
www.astrosurf.com

Ciel & Espace
Les dernières nouvelles, les archives 
du magazine, des interviews vidéo, les 
prochains événements du ciel, etc.
www.cieletespace.fr

Hubble
Toute la documentation sur le télescope 
spatial et sur ses découvertes.
http://hubblesite.org

Nine planets
Pour mieux connaître les planètes 
(orbites, masses, satellites, etc.).
www.nineplanets.org

Heavens-above
Ne ratez pas les passages de la station 
spatiale internationale et de la navette, 
ainsi que les flashes des Iridium.
www.heavens-above.com

Ces adresses figurent parmi les favoris de plusieurs d’entre nous. Autant les partager !
Spaceweather
La météo de l’environnement du 
Soleil et donc du nôtre.
www.spaceweather.com

Astrovision
Un excellent site personnel créé par un 
membre du club, Didier Walliang. Et 
le jugement est objectif !
http://astro.vision.free.fr

Luxorion
Un site personnel qui explique tout.
www.astrosurf.org/luxorion/index.
htm

Mr. Eclipse
Pour ne pas rater la prochaine et voir 
de magnifiques photos.
www.mreclipse.com/MrEclipse.
html
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Smart-1 est la première sonde du 
programme Small Missions for 

Advanced Research in Technology 
(petites missions de recherche sur des 
technologies de pointe) de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA). En 
anglais, Smart signifie beaucoup de 
choses : chic, élégant, dernier cri, 
intelligent, habile, astucieux, vif, 
rapide. C’est la première mission 
européenne à destination de la Lune.
Smart-1 est d’abord une mission 
technologique. Elle doit tester de 
nouvelles techniques et des équipe-
ments miniaturisés qui seront réutilisés 
par d’autres missions spatiales : vers 
Mercure (Bepi-Colombo) en 2013, 
vers la Lune (future mission indienne 
Chandrayaan)…
Lancée le 28 septembre 2003 du 
centre spatial de Kourou en Guyane, 
cette petite sonde ne pesait que 367 kg 
au lancement (dont 82 kg de carburant 
et 19 kg d’instruments) et 305 kg à 
l’arrivée sur la Lune. C’est un cube 
d’un mètre de côté qui, une fois ses 
panneaux solaires déployés, a une 
envergure de 14 mètres. Le coût estimé 
de cette mission est de 110 millions 
d’euros, ce qui comprend le lancement, 
la sonde, la charge scientifique et les 
opérations au sol.

Le moteur du futur

Son objectif principal est de tester un 
nouveau système de propulsion : un 
moteur ionique à propulsion hélio-
électrique. Des particules de gaz (du 
xénon), chargées électriquement, sont 
accélérées par un champ électrique 
avant d’être expulsées de la sonde 
par une tuyère. Ce faisceau de 
gaz éjecté donne une accélération 
lente mais continue sur de longues 
périodes. Sa poussée est très faible 
mais sa consommation en xénon 
très économique (60 litres aux 100 
millions de kilomètres). L’énergie 

électrique pour le moteur ionique de 
Smart-1 est générée par les panneaux 
solaires. En permettant d’allonger 
considérablement la durée des vols 
interplanétaires, les moteurs ioniques 
permettent d’envisager l’exploration 
de l’espace lointain (Bepi-Colombo 
et Solar Orbiter, qui s’approchera au 
plus près du Soleil, auront recours à 
cette technologie). La mission devait 
démontrer qu’avec un tel moteur il est 
possible pour une sonde de vaincre 
l’attraction terrestre pour ensuite se 
satelliser autour de la Lune.
Smart-1 est équipée d’instruments 
nouveaux utilisés pour la première 
fois dans une mission lunaire : une 
caméra miniaturisée (Amie), des 
spectromètres dans l’infrarouge (SIR) 
et le rayonnement X (D-CIXS et 
XSM), destinés à mieux observer et à 
étudier la Lune. 
De nouvelles méthodes de 
communications sont également 
testées lors de cette mission. Fabriqué 
par EADS, l’instrument Kate (Ka-
Band Transponder Experiment) 
doit expérimenter de nouvelles 
fréquences de télécommunication 
(en bande Ka : ondes ultra-courtes).  
L’expérience Oban doit servir à tester 
un nouveau système de navigation qui 
permettra à de futurs engins spatiaux 
de naviguer de manière autonome, 
sans intervention des installations 

de contrôle au sol. La sonde doit par 
ailleurs tenter de communiquer avec la 
Terre en utilisant un rayon laser plutôt 
que des ondes radio.

Vers les terra incognita

Smart-1 devait également aider les 
scientifiques à élucider certaines 
énigmes concernant la formation de la 
Lune, sa composition minéralogique 
précise ou le fait de savoir si elle 
abrite de l’eau et en quelle quantité. 
Car si les scientifiques disposent 
«d’informations ponctuelles sur 
la Lune, il leur manque une vision 
globale». Ils veulent comprendre 
comment le système Terre-Lune 
s’est formé, et comment il a évolué, 
mais aussi cerner le rôle joué par 
certains phénomènes géophysiques 
(volcanique, tectonique, formation des 
cratères ou érosion) dans le modelage 
de la Lune. La face cachée de la Lune 
et les régions polaires restent largement 
inexplorées. La présence d’eau sur la 
Lune n’a jamais été confirmée, malgré 
les preuves indirectes recueillies par la 
sonde américaine Lunar Observer dans 
les années 1990. L’un des objectifs de 
cette mission est aussi d’identifier des 
sites d’atterrissage potentiels pour de 
futures missions.
La trajectoire de Smart-1 vers la Lune 
n’a pas été directe. La sonde a d’abord 
été placée sur une orbite elliptique 
autour de la Terre par Ariane-5. Elle 
a ensuite allumé son moteur ionique 
à certains moments précis pour 
agrandir progressivement l’orbite et 

La mission européenne Smart-1 
de la Terre à la Lune
En trois ans, la sonde de l’ESA a acumulé les succès techniques et 
scientifiques, testant un nouveau mode de propulsion et récoltant 
de multiples observations indédites sur le monde lunaire.

Véritable démonstrateur technique, 
la sonde de 367 kg embarque une 
instrumentation novatrice.

Des ions expulsés à grande vitesse 
fournissent une accélération faible 
mais de très longue durée (vue 
d’artiste).

Dominique Marchais
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se rapprocher de la Lune en suivant 
une spirale. En novembre 2004, la 
sonde est arrivée à l’endroit où les 
forces gravitationnelles de la Terre et 
de la Lune s’équilibrent. Capturée par 
la gravité lunaire, elle s’est insérée sur 
une orbite elliptique lui faisant survoler 
les pôles à une distance variant entre 
300 kilomètres et 10 000 kilomètres. 
Le moteur ionique a alors été utilisé 
pour réduire la taille de l’orbite et 
permettre à Smart-1 de passer de plus 
en plus près de la Lune.
En janvier 2005, elle a atteint son 
orbite polaire elliptique opérationnelle 
finale : entre 300 à 3 000 km de la 
surface lunaire ; et en mars 2005, 
Smart-1 a pu commencer sa  mission 
scientifique.
Le trajet jusqu’à la Lune aura pris 16 
mois environ : en effet pour effectuer 
les 385 000 km qui séparent la Terre 
de la Lune, la sonde, en turnant de 
nombreuses fois autour de la Terre, 
a en fait parcouru 100 millions de 
kilomètres mais en ne consommant 
que 60 litres de carburant grâce à son 
moteur ionique.
Après trois ans de bons et loyaux 
services, la sonde a été précipitée 
sur la Lune le 3 septembre à 7 h 42 
(heure de Paris), à 2 km par seconde, 
dans le Lac de l’Excellence, sur la face 
visible. L’impact a soulevé un nuage de 
poussières visible de la Terre et a créé 
en même temps un cratère d’environ 3 
à 10 mètres de diamètre. Grâce à cet 
impact, les astronomes ont de quoi 
étudier avec précision la nature du sol 
lunaire dans cette région. 

Succès technique

La sonde a été un énorme succès du 
point de vue technique : 
• Le moteur ionique à propulsion hélio-
électrique a parfaitement fonctionné 
et a correctement placé la sonde sur 
orbite autour de la Lune.
• Le nouveau système de naviga-
tion Oban a également été testé 
avec succès : il permettra à de futurs 
véhicules spatiaux de se déplacer 
de manière autonome sans l’aide de 
contrôleurs au sol.
• La sonde a utilisé pour la première fois 
des ondes radio très courtes (bande Ka 

à 32 gigahertz avec l’instrument Kate) 
pour communiquer avec la Terre. 
Cela a permis de transmettre depuis 
l’espace une quantité d’informations 
beaucoup plus importante qu’avec 
les fréquences habituelles et de 
façon plus rapide. En février 2004, 
Smart-1 a réussi une expérience de 
liaison de communication laser avec 
la station optique de l’ESA installée 
aux Canaries. Tous les instruments 
embarqués ont bien fonctionné et 
exécuté avec succès les missions qui 
leur avaient été confiées.

La science en fête

La mission scientifique, tout aussi 
réussie, a récolté une moisson inégalée 
de données encore à exploiter :
• Les instruments embarqués ont 
fourni des images de la surface de 
la Lune avec une résolution jamais 
atteinte depuis une orbite lunaire (la 
mission Clémentine avait produit 
des photos d’une résolution de 200 
mètres, la caméra de Smart atteint une 
résolution de 40 mètres). La sonde va 
également permettre aux scientifiques 
d’améliorer leurs connaissances des 
minéraux lunaires.
• Smart-1 a détecté pour la première 
fois du calcium et du magnésium, 
elle a pu mesurer les différences de 
composition du sol au niveau des 
pics centraux des cratères, des plaines 
volcaniques et des gigantesques 
bassins d’impact ; elle a aussi étudié 
les cratères d’impact, des éléments du 
relief volcanique et des tubes de lave 
et les régions polaires. Par ailleurs, 
elle a découvert près du pôle Nord, 
une zone éclairée en permanence par 
le Soleil, même en hiver (les fameux 
« pics de lumière éternelle »). Sa 
trajectoire sur une orbite polaire lui a 
permis de cartographier l’ensemble de 
la surface lunaire dont la face cachée, 
moins connue.
• Smart-1 a également recherché 
des sites potentiels pour de futures 
explorations : par exemple,  les sites 
exposés en permanence à la lumière 
pourraient être utilisés pour y installer 
des infrastructures à énergie solaire 
permettant d’alimenter de futures 
colonies humaines ou robotisées…

Avec son orbite polaire, Smart-1 a 
cartographié de nombreuses zones 
inconnues, sur la face cachée mais 
aussi aux pôles. On voit ici la région 
polaire nord, où Smart-1 a repéré 
des endroits éternellement éclairés 
par le Soleil. 

La Vallée alpine, dans la chaîne 
des Alpes, vue par Amie (champ 
environ 150 km, altitude environ 
3 000 km, résolution 300 m/pixel).
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Le ciel d’automne

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  06 06h03/17h15 17h04/04h44 08h14/17h50 05h28/17h13 06h31/17h29 09h21/18h39 01h20/15h40 16h20/03h10
Vendredi 13 06h13/17h01 21h35/13h47 08h38/17h38 05h49/17h02 06h29/17h10 09h01/18h15 00h56/15h14 15h20/02h41
Vendredi 20 06h24/16h48 04h29/16h01 08h51/17h24 06h10/16h51 06h10/16h51 08h42/17h52 00h32/14h48 15h24/02h12
Vendredi 27 06h35/16h35 12h30/19h28 08h45/17h07 06h31/16h41 06h26/16h34 08h22/17h28 00h07/14h22 14h57/01h44

Lever et coucher géométriques (-/+ 3 minutes pour le lever/coucher apparent) pour Breuillet des astres en temps universel (ajouter deux heures) :

Ephémérides d’octobre 2006

Les événements d’octobre
Le 5 : Vers 0 h TU (2 h légale), Uranus et la Lune sont à 40° l’une au dessus de l’autre. Une bonne occasion de 
 repérer Uranus !
Le 9 : Vers 0 h TU, Uranus est à 30° de lambda du Verseau. Encore une occasion de voir la septième planète.
Le 12 : A 4 h 43 TU, avant le lever du Soleil, la Lune gibbeuse décroissante est au plus haut dans le ciel (70°).
Le 16 : Vers 2 h TU, le croissant lunaire surplombe Saturne. La situation s’inverse le lendemain.
Le 21 : Pic d’activité cette nuit des Orionides : 25 étoiles filantes à l’heure environ.
Le 29 : Passage à l’heure d’hiver. Nous n’aurons plus qu’une heure d’avance sur le Soleil !

��������

�������

��������������
������

����

����������

��������

�

���� ���� ���
���

���

������

����

�������

����

����������������

Le 9, vers 0 h TU, 
Uranus est à 30° de 
lambda du Verseau. 
Une belle occasion 
de repérer la 
septième planète.

Le 16, vers
2 h TU, le 

croissant lunaire 
surplombe

Saturne.
La situation 
s’inverse le 
lendemain.
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Le ciel d’automne
Ephémérides de novembre 2006

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  03 06h46/16h23 15h24/03h39 08h00/16h40 06h52/16h32 06h25/16h17 08h03/17h05 23h28/13h55 14h29/01h16
Vendredi 10 06h57/16h13 21h31/12h20 06h38/16h06 07h14/16h25 06h24/16h00 07h44/16h41 23h13/13h29 14h01/00h48
Vendredi 17 07h08/16h04 03h25/14h21 05h35/15h36 07h35/16h21 06h24/15h44 07h24/16h18 22h47/13h02 13h34/00h20
Vendredi 24 07h18/15h57 11h13/18h32 05h22/15h19 07h55/16h19 06h23/15h28 07h05/15h55 22h20/12h35 13h06/23h49

Lever et coucher géométriques (-/+ 3 minutes pour le lever/coucher apparent) pour Breuillet des astres en temps universel (ajouter une heure) :

Les événements de novembre
Le 8 : Passage de Mercure devant le Soleil entre 19 h 14 et 0 h 08 TU pour nos amis de Guyane et des Antilles.
Le 9 : Belles opportunités d’observations de détails sur la Lune gibbeuse pour les couche-tard.
Le 13 : Vers 0 h 45, conjonction Lune / Saturne (écart 1,5°).
Le 14 : Possibilité d’apercevoir l’astéroïde Iris dans le Bélier. Magnitude 6,8 !
Le 17 : Les Léonides pourraient compter cette année plus de 100 étoiles filantes à l’heure.
Le 25 : Vers 6 h30, belle observation de Mercure (hauteur 10°) au moment de son élongation maximum.
 Mars se lève à cet instant.
Le 30 : A 23 h 00, la Lune gibbeuse passe devant l’étoile 60 des Poissons de magnitude 6.
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Le 8, Mercure transite 
devant le Soleil entre
19 h 14 et 0 h 08 TU 
pour nos amis de Guyane 
et des Antilles.

Le 13, vers 0 h 45,
conjonction entre la Lune et 

Saturne (écart 1,5°)
dans le Lion

Le 25, vers 6 h 30, belle observation 
de Mercure (hauteur 10°) au moment 
de son élongation maximum et à 
l’instant où Mars se lève.
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Le 30, à 23 h 00, 
la Lune gibbeuse 

passe devant 
l’étoile 60 des 

Poissons,
de magnitude 6
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Le ciel d’automne et d’hiver

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  01 07h28/15h52 13h45/02h40 05h40/15h09 08h13/16h21 06h22/15h14 06h46/15h32 21h53/12h08 12h39/23h22
Vendredi 08 07h36/15h50 19h24/10h48 06h08/15h04 08h29/16h27 06h21/15h00 06h27/15h10 21h26/11h41 12h11/22h55
Vendredi 15 07h43/15h50 02h18/12h40 06h40/15h05 08h41/16h38 06h20/14h48 06h07/14h47 20h57/11h13 11h44/22h28
Vendredi 27 07h47/15h52 09h50/17h37 07h10/15h12 08h49/16h50 06h19/14h36 05h47/14h24 20h29/10h45 11h17/22h01

Lever et coucher géométriques (-/+ 3 minutes pour le lever/coucher apparent) pour Breuillet des astres en temps universel (ajouter une heure) :

Ephémérides de décembre 2006

Les événements de décembre
Le 3 : Les anneaux de Saturne atteignent leur plus petite ouverture de l’année : face sud, 12,3°.
Le 4 : Dès 3 h, la Lune passe devant les Pléiades en occultant de nombreuses étoiles.
Le 5 : Pleine Lune particulièrement haute dans le ciel de fin d’automne.
Le 6 : Saturne entame sa régression vers l’ouest au large de Régulus.
Le 10 : A 7 h, belle conjonction entre Mercure, Mars et Jupiter proches de l’étoile bêta Scorpion.
Le 14 : Maximum des Géminides.
Le 22 : A 0 h 16, solstice d’hiver de l’hémisphère nord. Les jours vont de nouveau augmenter...
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Le 3, à minuit, les anneaux de Saturne 
atteignent leur plus petite ouverture de 
l’année : 12,3°, face sud. La planète est 
entourée de ses principaux satellites.

Le 4, à 5 h, la Lune est en 
plein milieu des Pléiades 

et en occulte
de nombreuses étoiles.

Le 6, Saturne entame sa régression
vers l’ouest, au large de Régulus.

Le 10, à 7 h, belle conjonction entre 
Mercure, Mars et Jupiter proches de 

l’étoile bêta Scorpion.


