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Jean-Antoine Bloc-Daudé

La présente livraison de la Gazette 
inclut exceptionnellement les 

six premiers mois de l’année 2007. 
Ceci n’était pas encore arrivé depuis 
sa création. La Gazette est le fruit 
du travail d’une équipe de bénévoles 
qui n’ont pas que ça à faire et il n’est 
pas étonnant que de temps en temps 
il y ait plus urgent que de sortir cette 
publication à l’échéance trimestrielle. 
Je vous demande donc de nous en 
excuser. Nous essaierons de faire 
mieux à l’avenir…
Un problème n’arrive en général 
jamais seul. Nous avons aussi failli 
perdre la mémoire des archives du Club 
dans cette période… Heureusement 
l’intervention informatique éclairée 
d’un membre compétent du Club a 
permis de tout récupérer. La leçon à 
retenir, c’est de tout faire pour que la 
perte du disque dur de l’ordinateur n’ait 
aucune incidence car sauvegardée sur 
un support annexe et distinct du PC à 
échéances rapprochées…
Une bonne nouvelle cette fois-ci, 
le Club semble développer, grâce 
aux quelques nouveaux membres 
passionnés d’astrophotographie, 

une compétence originale dans ce 
domaine. Nous avons eu les résultats 
de l’observation de l’éclipse de Lune 
du 3 mars 2007. Les magnifi ques 
photos sont à admirer dans le présent 
numéro. Montages et prises de vues 
de la grande nébuleuse d’Orion et de 
l’occultation de Saturne par la Lune 
du 2 mars 2007 sont aussi au rendez-
vous. Je rêve d’une commission 
Astrophoto qui pourrait partager son 
savoir-faire avec d’autres membres 
et d’autres clubs de la région…
Dernière bonne nouvelle, la Fête de la 
Science 2007 aura lieu dans le cadre 
de la communauté de communes 
de l’Arpajonais. Nous serons partie 
prenante cette année sous la houlette 
de Martine. De plus, nous avons aussi 
été sollicités pour une conférence, 
dans le cadre municipal cette fois, à 
Arpajon pendant cette manifestation 
nationale.
Voici le printemps et sa moisson de 
nouveautés. Bonnes observations en 
attendant le résultat des élections 
présidentielles !

Il y avait foule pour l’éclipse        p. 2
La Lune dans la splendeur de la lumière rouge fi ltrée par l’atmosphère terrestre le 3 mars 
dernier, et saisie ici par Olivier Riant.
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Au niveau de la date, c’était parfait. 
Une éclipse de Lune qui tombe 

un samedi soir, ça ne se rate pas. Avant 
minuit, une bonne cinquantaine de 
personnes marchaient déjà les yeux en 
l’air sur le terrain de foot de Breuillet.
Le club avait amené son LX90, 
d’autres des jumelles. Beaucoup 
étaient seulement équipés d’un 
appareil photo et on en a même vus les 
mains dans les poches.
La météo a joué avec nos nerfs, 
envoyant des bancs de nuages 
successifs mais nous a laissé le plus 
beau. A 23 h 20 (heure locale), quand 
la Lune a touché l’ombre de la Terre, 
les cumulus se sont écartés. Vers 
minuit et demi, la rougeur de la partie 
sombre commençait à devenir bien 
nette. L’allure de la Lune était très 
particulière. Outre la couleur cuivrée 
de la partie sombre, la lueur en petit 
croissant sur le bord opposé donnait 
l’illusion d’un relief, comme si l’on 
voyait vraiment une sphère en trois 
dimensions.
Mais, tandis que la Lune s’enfonçait 
presque complètement dans l’ombre, 
un couvercle noir semblait s’étendre 
vers le sud-est, c’est-à-dire vers nous. 
Il s’est déchiré au bon moment et tout 
le monde a pu admirer, vers 1 h 00, 
une teinte de rouille très nette. A ce 
moment, la Lune était dans l’ombre 
de la Terre mais tout de même éclairée 
par la lumière déviée par l’atmosphère 
terrestre.
Sans la lumière crue renvoyée par la 
partie éclairée de la Lune, la teinte de 
coucher de Soleil apparaissait alors 
sans ambiguïté. Mais nous n’avions 
pas de spectromètre pour mesurer 
scientifiquement les raies d’absorption 
du gaz carbonique, de l’azote et 
de l’oxygène terrestres. Après une 
menace de retour des nuages, le ciel 
s’est de nouveau éclairci pour nous 
offrir la fin du spectacle !
Retrouvez-les toutes sur le site Web 
du club...

La nuit où la Lune était rouge
Le 3 mars dernier, la Lune est 
entrée dans l’ombre de la Terre. 
Malgré une météo incertaine, le 
spectacle a été très apprécié sur 
le terrain de foot de Breuillet.

Une belle séquence réalisée par Stéphane Bourgault avec son Canon EOS. 
La série se lit de haut en bas et de gauche à droite. Pour les cinq images 
de la première ligne, l’appareil était réglé pour la forte luminosité de la 
partie éclairée. A partir de la deuxième ligne, le diaphragme a été diminué 
pour recueillir la faible lueur de la partie sombre. La zone illuminée est 
alors complètement surexposée mais la couleur rouge du reste devient 
perceptible. Les yeux des observateurs ont subi le même phénomène.

Tout le monde ne regarde pas du même côté au même moment (Confucius) 
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Plus d’infos ?  http://astrobreuillet.free.fr/animateurs.php
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Ateliers Observations :
• M. Olivier RIANT
(voir coordonnées ci-contre)
• Mme Christine BREISTROFFER
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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
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• M. Didier WALLIANG
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e-mail : didier.walliang@gmail.com
Stéphane BOURGAULT
(voir coordonnées ci-contre)

Les contacts du club

Gazette du Club d’Astronomie de Breuillet Page 3

Pour le plaisir, trois photos de 
la région d’Orion et de Saturne 
au coin de la Lune, prises par 
Olivier Riant depuis... Breuillet, 
tout simplement.

Les photos du trimestre

«Franchement, je ne m’attendais 
pas à un tel résultat ! » C’est 

le commentaire d’Olivier devant des 
images des nébuleuses d’Orion saisies 
mi-mars sous un beau ciel mais à 
Breuillet.  M42, LA Nébuleuse d’Orion, 
apparaît dans toute sa splendeur. Plus 
surprenant, la nébuleuse de la Flamme 
apparaît assez nettement et on devine 
la nébuleuse sombre dite de la Tête de 
Cheval.
Pour chacune des photographies, 
Olivier indique un temps de pose de 
7 fois 180 secondes. L’appareil photo 
était un Canon EOS 400D installé 
au foyer d’un Meade SC (Schmidt-
Cassegrain) 8 pouces, avec une 
ouverture de F4. Les deux images ont 
ensuite été traitées avec le logiciel 
Iris.
Le 2 mars, c’est une rencontre entre 
Saturne et la Lune qui maintiendra 
Olivier éveillé pour saisir un instant 
très rare.
Moralité : on peut faire de jolies 
photos dans un ciel de piètre qualité. 
Bien sûr, Breuillet est moins favorisé 
que la Namibie mais il ne faut pas 
désespérer !

Magnifique 
rencontre, le 2 mars 

2007, la veille de 
l’éclipse... Saisie par 
une Toucam Pro au 

foyer d’un C9. Le 
film de 30 secondes 
a ensuite été utilisé 

pour construire une 
image unique.

Dans toute sa 
splendeur, M42, la 

plus belle nébuleuse 
de l’hémisphère nord.

Toujours dans Orion, 
la nébuleuse de la 

Flamme dévoile une 
nébuleuse sombre, la 

Tête de Cheval.
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Commençons par un petit rappel 
pour signaler que si les planètes 

visibles à l’œil nu ont été observées 
dès que l’Homme a levé la tête pour 
observer le ciel, il a fallu attendre 
l’arrivée d’instruments optiques 
pour pouvoir observer Uranus en 
1781. Puis ce n’est qu’en étudiant les 
perturbations de l’orbite d’Uranus, 
qu’en 1846, Le Verrier indiqua à 
Galle dans quelle région du ciel 
pouvait se trouver Neptune. Tout cela 
nous rappelle que Neptune, huitième 
planète de notre système solaire, a 
été découverte de façon indirecte par 
ses effets gravitationnels sur l’orbite 
d’Uranus. 
L’observation directe d’une exo-
planète est pour l’instant hors de 

portée des télescopes actuels. Le 
contraste lumineux entre l’étoile et 
la planète est bien trop défavorable. 
Cela reviendrait à peu près à détecter 
la lueur d’une bougie située à 1 m 
d’un phare très puissant, le tout à une 
distance de 200 km !
Pourtant les astronomes persistent 
dans cette voie. En effet, il existe 
des domaines de longueur d’onde où 
le contraste est moins défavorable 
(dans l’infrarouge par exemple). Puis 

des techniques nouvelles telles que 
la coronographie ou l’interférométrie 
infrarouge à franges noires semblent 
prometteuses. On a même réussi à 
détecter la lumière d’exoplanètes, 
notamment près de 2M1207, une 
naine brune bien moins lumineuse que 
notre Soleil.
Les projets de satellites TPF et Darwin 
reposent sur ces méthodes.
Pour l’instant les exoplanètes sont donc 
détectées par des moyens indirects :
• La vélocimétrie Doppler,
• La méthode des transits,
• L’astrométrie,
• La méthode des lentilles gravi-
tationnelles.

La vélocimétrie Doppler

On mesure le décalage Doppler des 
raies du spectre de l’étoile ce qui 

indique la vitesse radiale de l’étoile. Si 
une planète orbite autour de cette étoile, 
la planète, mais également l’étoile, 
orbitent en fait autour du centre de 
masse du système étoile-planète. La 
variation de la vitesse de l’étoile sur 
la ligne radiale est donc la signature 
de la présence d’une planète autour 
de l’étoile. La forme de l’orbite de la 
planète influe sur la forme de la courbe 
de vitesse radiale. Un ajustement 
informatique permet de retrouver 
les caractéristiques de cette orbite. 
Malheureusement, cette méthode 
ne donne pas accès à la masse de la 
planète mais à une borne inférieure, 

Détecter une planète extrasolaire, 
c’est - presque - simple
On ne peut pas - encore ! - les observer directement. Mais plusieurs méthodes astucieuses permettent 
de repérer des indices de leur présence. Et les astronomes ne chôment pas. Un satellite a même été 
spécialement lancé pour en dénicher de nouvelles.
Thierry Pré
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Une planète proche d’une étoile, 
c’est une mouche près d’une 
ampoule allumée. Dans l’éclat, elle 
est pour nous très difficilement 
visible. (Vue d’artiste.)

ES
O

Le 25 juin 2004, les astronomes 
débusquent un compagnon 
possible à l’étoile GQ Lupi, dans 
la constellation australe du Loup, 
à l’aide, comme pour 2M1207, 
du VLT et de l’instrument Naco. 
L’objet graviterait à 100 UA de 
l’étoile. En avril 2005, la nouvelle 
est confirmée, grâce notamment 
à des archives : on retrouve la 
trace du compagnon dans des 
enregistrements de 2002. Entre 
septembre 2004 et avril 2005, pas 
moins de quatre planètes possibles 
ont été observées directement en 
infrarouge. Dans cette longueur 
d’onde, les planètes apparaissent 
plus lumineuses et sont plus 
facilement repérables. Mais à 
chaque fois la question se pose : 
ne s’agit-il pas plutôt d’une naine 
brune ? Les observations indirectes 
restent donc actuellement toujours 
les meilleures...

ES
O

Le 10 septembre 2004, l’ESO 
annonçait la première image 
d’une possible planète extrasolaire 
autour de la naine brune 2M1207, 
à 230 années-lumière du Soleil, 
obtenue à l’aide de Yepun, le 
quatrième télescope du VLT (Very 
Large Telescope, au Chili), et de 
l’instrument infrarouge à optique 
adaptative Naco.  Ecarté de 0,8 
seconde d’arc, l’objet se situe à 55 
UA de l’étoile. Mais, plutôt qu’une 
planète, ce n’est peut-être qu’une 
naine brune tournant autour de 
sa compagne plus grosse qu’elle, 
formant un système double.
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l’inclinaison de l’orbite de la planète 
ne pouvant pas être mesurée. C’est 
par cette méthode que fut découverte 
la première exoplanète en 1995 : 51 
Pegasi b, par deux astronomes suisses 
Michel Mayor et Didier Queloz. 
Cette méthode est adaptée à la 
découverte de planètes massives et 
proches de leur étoile qui engendrent 
des mouvements importants de l’étoile. 
Actuellement, on atteint des précisions 
de l’ordre de 1 m/s pour la vitesse 
radiale. Pour repérer une planète de 
la masse de la Terre, il faudrait une 
précision de l’ordre de 0,1 m/s.
Cette méthode, de plus, ne distingue 
que des planètes à courte période de 
révolution autour de l’étoile, car il faut 
observer au moins quelques périodes. 
C’est tout de même ainsi que l’on a 
détecté quelque 200 exoplanètes.
Les résultats montrent que notre 
système solaire semble bien 
particulier ! On a en effet découvert 
des planètes très massives et orbitant 
très près de leur étoile (« les Jupiters 
chauds »), ainsi que des planètes ayant 
des orbites étonnamment excentriques. 
Il faut revoir tous les modèles de 
formation de systèmes planétaires…
Au fil du temps, on découvre de 
nouvelles périodes sur les courbes de 
vitesse radiale, témoins de la présence 
d’autres planètes autour de l’étoile.

La méthode des transits

On mesure précisément le flux de 
lumière reçu de l’étoile. Si, par 
chance, l’exoplanète passe sur la ligne 
de visée de l’étoile, le flux lumineux 
reçu chutera très faiblement. Un 
simple rapport de surface permet 
dans ce cas de connaître le rayon de 
l’exoplanète. On a découvert pour 
l’instant quatre exoplanètes par cette 
méthode, dont 51 Pégasi b qui a en 
fait été confirmée par ce procédé. 
Certaines raies du spectre de l’étoile 
sont plus absorbées que d’autres lors 
du transit. Ceci montre simplement que 
l’élément correspondant est présent 
dans l’atmosphère de la planète. On 
a ainsi quelques renseignements sur 
la composition de l’atmosphère de 
l’exoplanète.
 Le 27 décembre 2006 fut lancé le 
satellite Corot (COnvection ROtation 
and planetary Transits) qui devrait 
découvrir de nombreuses exoplanètes 
par transits.

La méthode astrométrique et 
les lentilles gravitationnelles

La méthode astrométrique consiste 
à étudier les mouvements de l’étoile 
sur le fond du ciel. On espère ainsi 
découvrir de nouvelles planètes.
Les lentilles gravitationnelles utilisent 
un effet de la relativité générale. 
La lumière est déviée par les corps 
massifs. Ainsi, la lumière d’une 
source lointaine peut être amplifiée, 
focalisée, lorsque qu’une étoile passe 
sur la ligne de visée. Si cette étoile 

est accompagnée d’une planète, on 
observera un pic secondaire dans 
la courbe de luminosité, dont la 
position et la taille renseigneront sur 
la distance à l’étoile et sur sa masse. 
C’est pour l’instant la seule méthode 
suffisamment sensible pour détecter 
des exo-Terres !

Une aiguille dans  
une botte de foin

Bien sûr, les astronomes ne cherchent 
pas au hasard. Les métaux (pour les 
astronomes, ce sont les éléments plus 
lourds que l’hélium) sont fabriqués 
dans le cœur  des étoiles. Quand celles-
ci sont en fin de vie, elles explosent. 
Les étoiles de la génération suivante 
naîtront de nuages comportant ces 
« métaux », qui constituent la matière 
première des planètes.
On détermine la métallicité des étoiles : 
plus celle-ci est grande, plus il y a de 
chance de trouver des planètes.
Une étude sur 754 étoiles a donné :
• 10 % de chances pour des étoiles du 
même type que le Soleil,
• 20 % pour des étoiles dont la 
métallicité est trois fois supérieure,
• une probabilité infime pour des 
étoiles dont la métallicité est trois fois 
plus petite.
La quête de Terres lointaines n’en est 
qu’à ses débuts. Mais il semble déjà 
établi que les systèmes planétaires 
sont d’une grande diversité. Il faudra 
à l’avenir élaborer des modèles de 
formation compatibles avec cette 
diversité, capables d’expliquer ces 
« Jupiters chauds », ces orbites 
excentriques…
Les astronomes espèrent également 
découvrir des planètes situées dans une 
zone propice au développement de la 
vie. Vie dont on aura peut-être un jour 
la signature en étudiant l’atmosphère  
d’une exoplanète.

Observatoire de Paris :
http://media4.obspm.fr/exoplanetes

L’encyclopédie des exoplanètes :
http://exoplanet.eu

Corot :  
http://smsc.cnes.fr/COROT/Fr

Pour en savoir plus

Des images historiques : à
l’Observatoire de Haute- 
Provence, en 1995, une équipe 
franco-suisse dirigée par Michel 
Mayor repère sur l’étoile
51 Pegasi une variation de vitesse 
radiale de période 4,7 jours. 
Les astronomes en déduisent la 
présence d’une planète d’une
masse environ moitié moins 
massive que Jupiter et orbitant à 
0,05 UA de son étoile.
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Télescope à grand champ de 27 
centimètres de diamètre, Corot est 
chargé de repérer les minuscules 
variations de luminosité des étoiles 
qu’on lui demande de surveiller. 
Il travaille depuis le 27 décembre 
2006, sur une orbite polaire à 896 
kilomètres d’altitude.
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Le 30 juin 2001, la Nasa mettait 
en orbite le satellite WMap (Wil-

kinson Microwave Anisotropy Probe). 
L’objet de la mission était de carto-
graphier avec la meilleure précision 
possible les fluctuations de tempéra-
ture du rayonnement thermique cos-
mologique, ainsi que sa polarisation. 

Les premiers résultats, publiés en fé-
vrier 2003, ont fait progresser la com-
préhension de l’univers car WMap a 
réalisé la première carte complète du 
fond diffus cosmologique depuis celle 
du satellite Cobe en 1992, avec une ré-

plus que de grains de sable sur toute 
la Terre…
Pour arpenter ces distances immen-
ses, nous allons partir des confins de 
l’Univers et nous diriger vers notre 
planète. Tout commence, alors, avec 
une éponge...

Arpenter l’Univers

A
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Relevé de galaxies baptisé 2dF 
(pour two degree field, « champ 
de deux degrés »). Réalisé par 
l’observatoire anglo-australien, il 
intègre cinq années d’observation, 
de 1997 à 2002.

La célèbre carte dressée à partir 
de trois années de mesure par 
le satellite WMap. Le pôle nord 
céleste est en haut et le pôle sud 
en bas. Les couleurs indiquent les 
petites différences de température, 
400 microkelvins entre le plus 
chaud (rouge) et le plus froid 
(bleu).
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Le Hubble Ultra Deep Field, 
« champ ultra-profond ». Cette 
composition compile des images 
obtenues par le télescope Hubble 
entre le 3 septembre 2003 et le 16 
janvier 2004 dans la constellation 
australe du Fourneau. Dans le 
champ de 11,5 minutes d’arc de 
côté (contre 31 minutes pour le 
diamètre apparent de la Lune), on 
dénombre environ 10 000 galaxies.
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Selon l’échelle à laquelle on l’observe, notre Univers n’a pas tout à fait la même allure. Du plus loin 
qu’on le connaisse jusqu’à la banlieue de la Terre, suivez-nous dans une plongée vertigineuse, sorte 
de zoom cosmique parmi les galaxies et les étoiles. Attachez-vos ceintures...
Jean-Antoine Bloc-Daudé

solution considérablement meilleure. 
Le résultat des mesures a montré que 
l’univers visible est âgé de 13,7 mil-
liards d’années et que la répartition, à 
grande échelle, de la matière est ho-
mogène et isotrope.
 

Plus d’étoiles que de grains 
de sable sur Terre !

Aussi loin que l’on puisse voir, à en-
viron 13 milliards d’années-lumière, 
on constate que les objets sont à cette 
échelle des superamas de galaxies ré-
partis le long de filaments enchevêtrés. 
On peut alors compter le nombre de 
superamas dans la totalité du ciel visi-
ble : 10 millions ! Chaque superamas 
contient une moyenne de 2 500 amas 
de galaxies, eux-mêmes constitués 
d’une moyenne de 150 galaxies géan-
tes et naines… Faisons le compte du 
nombre de galaxies (de toutes tailles) 
dans l’univers visible : 10 millions de 
superamas x 2 500 amas x 150 galaxies 
= 4 000 milliards de galaxies ! Si l’on 
compte une moyenne de 7,5 milliards 
d’étoiles par galaxie, cela fait un to-
tal de… 30 000 milliards de milliards 
d’étoiles dans l’univers visible ! C’est 

Coup de zoom de 1x à un milliard de x...
Etape 1
Depuis 13 milliards d’années-
lumière, c’est une éponge

Etape 2
Un milliard d’années-lumière 
autour de la Voie Lactée
Posons notre Terre (ou notre Galaxie, 
ce qui revient à peu près au même à 
une telle échelle) comme centre d’une 
sphère de un milliard d’années-lu-
mière de rayon. Dans ce volume (4,19 
milliards d’années-lumière cube), on 
compte encore 100 superamas de ga-
laxies. A raison de 240 000 amas de 
galaxies par superamas, on obtient 33 
millions de galaxies. Dans cette grosse 
bulle d’un milliard d’années-lumière 
autour de nous brillent donc 250 mil-
lions de milliards d’étoiles.

La répartition des amas de galaxies 
n’est pas quelconque. Si l’on pou-
vait voir de loin tout l’Univers visible 
depuis la Terre, on remarquerait que 
ces amas sont répartis dans une struc-
ture spongieuse faite de filaments et 
de grands vides. Où que le regard se 
porte, on voit la même structure par-
tout identique à cette échelle, ce qui 
fait dire que l’univers est isotrope et 
homogène.
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Etape 3
A cent millions d’années- 
lumière du Soleil
Augmentons encore la puissance du 
zoom. Toujours centré sur la Terre, il 
nous montre maintenant une sphère 
de 100 millions d’années-lumière de 
rayon. A cette échelle, nous sommes 
presque chez nous. Le superamas de 
la Vierge est là, à 50 millions d’an-
nées-lumière seulement. C’est lui qui 
domine ce petit peuple de galaxies. Il 
y en a beaucoup : presque 30 000, soit 
un total de 20 000 milliards d’étoiles. 
Toutes les galaxies que l’on arrive à 
voir l’été à la limite de visibilité dans 
le télescope du Club, dans la Vierge et 
les environs du Lion, sont là !

Etape 4
A cinq millions d’années- 
lumière de la Terre
Notre voyage se poursuit. Le regard 
embrasse désormais une bulle de cinq 
millions d’années-lumière de rayon. 
La Voie Lactée est enfin discernable. 
Dans cet espace, on dénombre trois 
galaxies géantes. Autour d’elles, 37 
galaxies naines se font la cour. La 
plus grosse des géantes est la galaxie 
d’Andromède, accompagnée de ses 
trois naines. La nôtre suit, par ordre 
de grandeur, et la galaxie du Triangle 
ferme la marche. Dans cet ensemble, 
700 milliards d’étoiles, dont le Soleil, 
brillent de tous leurs feux. Beaucoup 
de galaxies naines tournent autour du 
trio. Elles finiront bien par être dévo-
rées par les trois grandes…

Etape 5
A cinq cent mille années- 
lumière de la France
Là, c’est la Voie Lactée qui domine. 
On ne compte plus que 15 galaxies 
naines qui sont peut-être les restes 
d’anciennes galaxies tombées sur la 
nôtre dans le passé. Le total des étoiles 
dans ce volume est de 225 milliards !

Etape 6
A 12,5 années-lumière de 
Breuillet
Le bon vieux Soleil (âgé de 5 milliards 
d’années quand même) est entouré de 
32 copines dont la plus proche voisine, 
Proxima du Centaure, n’est qu’à 4,22 
années-lumière. Cette petite naine 

Etape 7
Atterrissage...
Là s’arrête notre voyage. Si nous 
nous approchons encore, nous allons 
arriver dans notre système solaire. 

rouge n’est qu’une fois et demie plus 
grosse que Jupiter.

Nous sommes alors chez nous. Mais 
maintenant, nous savons que 30 000 
milliards de milliards d’étoiles nous 
entourent dans l’univers visible. Pour-
tant, on aime parfois à se croire seuls 
dans l’univers... Mais ne serait-ce pas 
là, encore une fois, de l’anthropocen-
trisme ? Qui sait ?
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Vu par les anciens, l’Univers était 
fi ni et centré sur la Terre. Le ciel 

était parfait, homogène et immuable. 
La création de l’Univers était simple 
et fondée sur les écritures religieuses. 
Copernic, Képler et Galilée ont remis 
la Terre à sa place dans la banlieue du 
Soleil et l’Univers devint beaucoup 
plus vaste. C’est la première révolu-
tion cosmologique : la disparition du 
géocentrisme. A la fi n du dix-neuviè-
me siècle, les observations ont reculé 
plus loin les limites. L’Univers deve-
nait centré sur notre galaxie. Nébuleu-
ses et objets de Messier appartenaient 
tous à la Voie lactée. La mécanique 
céleste était fondée sur la physique 
newtonienne et les lois de Képler. La 
théorie du Big Bang a donné une his-
toire à l’Univers et a ainsi fait dispa-
raître son caractère immuable. C’est la 
seconde révolution cosmologique : la 
fi n de l’Univers stationnaire.
Mais à qui appartient la paternité du 
Big Bang ? Diffi cile à dire tant les pè-
res sont nombreux...

Tous les papas

Einstein, le père aveugle
C’est entre 1905 et 1915 dans la rela-
tivité restreinte d’Albert Einstein que 

l’on trouve 
enfi n le cadre 
mathématique 
pour étudier 
l ’ U n i v e r s 
dans son en-
tier. La gra-
vitation n’est 
pas une force 

mais une propriété de la géométrie 
de l’espace-temps, temps et espace 
sont liés à jamais. Mais pour Einstein, 
l’Univers est statique et toute idée de 
commencement et de Big Bang lui 
semble non recevable. Il a d’ailleurs 
arbitrairement ajouté une constante 
cosmologique dans ses équations pour 
préserver l’état stationnaire.

Friedmann, le père inconnu
En 1922, un physicien russe, contrai-
rement à Einstein, préconise un Uni-
vers en expansion et en contraction 
puis parvient à déterminer un âge de 
l’Univers de 10 milliards d’années. 
Ses affi rmations ne sont pas prises au 
sérieux et Einstein les conteste.
Lemaître, le vrai père (sans jeu de 
mot)
En 1927, un prêtre belge, brillant 
scientifi que, énonce le fait que notre 
Univers est en expansion et décou-
vre même la notion d’atome primitif 
en 1931. Mais Einstein n’est toujours 
pas d’accord. Personne ne le lit car il 

n’écrit qu’en français, et de plus, c’est 
un ecclésiastique accusé abusivement 
de défendre la création.
Hubble, le père observateur
C’est en 1929 que l’astronome amé-
ricain Hubble démontre que l’Univers 
est en expansion. Toutes les galaxies 
s’éloignent de nous avec une vitesse 
proportionnelle à leur distance, c’est la 
loi de Hubble. Les défenseurs du Big 
Bang ont sans doute raison, l’obser-
vation le prouve. Einstein reconnaîtra 
que nier cette hypothèse a été la plus 
grosse erreur de sa vie.
Gamov, le père négligent
En 1948, un ancien élève de Fried-
mann affi rme que si l’Univers se re-
froidit, c’est qu’il devait être chaud. Il 
énonce le scénario détaillé des vingt 
premières minutes. Mais son travail 
est bâclé et inachevé car il néglige la 

formation des éléments lourds. Il pré-
voit dans l’indifférence totale la tem-
pérature d’un rayonnement fossile à 5 
kelvins (K).
Fred Hoyle, le père contestataire
En 1950, l’inventeur du terme de Big 
Bang, en l’absence d’autres preuves, 
milite toujours pour un Univers sta-
tionnaire contestant les mesures de 
fuite des galaxies. Il traite Lemaître de 
Big Bang man.
Penzias et Wilson, les pères chan-
ceux
Ces deux radioastronomes américains 
découvrent par hasard le rayonnement 
fossile du Big Bang. Un rayonnement 
parasite omnidirectionnel perturbe 
leurs mesures. Des crottes de pigeon 
sont mises en cause, mais non ! c’est 
le fameux rayonnement à 3 K, qui cor-
respond aux anciennes émissions juste 
postérieures au Big Bang.
Cobe, le père satellitaire
En 1992, le satellite Cobe apporte une 
preuve supplémentaire en enregistrant 
le rayonnement résiduel du Big Bang 
alors que notre Univers n’avait que 
300 000 ans d’âge. La température 
du rayonnement fossile homogène 
de 2,726 K présente des micro varia-
tions qui préfi gurent la disposition des 
amas de galaxies. En 2003, le satellite 
WMap a considérablement amélioré 
la résolution (voir page 6), en atten-
dant le satellite européen Planck, deux 
fois plus sensible et lancé en 2008.

Le Big Bang standard

Contrairement à une idée reçue, le 
Big Bang n’est pas une explosion car 
il n’y a pas d’explosion sans espace. 
Il s’agit d’un phénomène brutal qui a 
donné naissance à notre Univers, il y 
a approximativement 13,7 milliards 
d’années. A partir d’un point infi ni-

La longue histoire du Big Bang
De révolution en révolution, les astronomes ont fi ni par transformer 
en minuscules poussières la Terre puis le système solaire puis la 
galaxie. Avec la théorie des cordes, c’est l’Univers tout entier qui 
devient un grain de sable parmi d’autres.
Jean-François d’Alberto
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ment petit, appelé singularité, qui con-
tenait toute la masse actuelle de notre 
Univers, sont apparus soudainement 
l’espace, la matière et le temps.
Et le Big Bang créa l’espace
Une phase très rapide d’infl ation a en-
gendré l’espace tout en faisant simul-
tanément baisser la température.
Et le Big Bang créa le temps
Dire quand et où s’est produit le Big 
Bang n’a pas de sens dans notre ré-
férentiel. Avant l’instant zéro, il n’y 
avait donc pas de temps. Le temps in-
dissociable de l’espace a été créé à cet 
instant.
Et le Big Bang créa la matière
D’une façon extrêmement rapide, dans 
les quelques minutes qui ont suivi le 
Big Bang, les réactions de nucléosyn-
thèse primordiale ont créé tout l’hy-
drogène de l’Univers.
Et le Big Bang créa les lois de notre 
Univers
Partant du chaos, à partir de la super 
force, le Big Bang créa les quatre for-
ces permettant de donner une structure 
ordonnée à notre Univers.

Le fi lm

On distingue trois phases :
- une phase initiale extrêmement brè-
ve, inférieure à 10-43 seconde,
- une phase d’infl ation obscure de 
10-43 seconde à 300 000 ans,
- une phase d’expansion stellaire de 
300 000 ans à nos jours, c’est-à-dire 
13,7 milliards d’années plus tard.
Phase initiale
Avant 10-43 seconde, c’est le temps 

de Planck. C’est la période la moins 
connue et la moins compréhensible. 
La température est supérieure à 1032 
K, soit 100 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 K. Les lois de notre 
Univers n’existent pas, toutes les for-
ces sont confondues dans une super 
force, notre embryon d’Univers n’est 
qu’énergie et pourtant il est totalement 
obscur car il ne peut émettre de pho-
tons.

Phase d’infl ation obscure
A  10-43 seconde, la dimension de 
l’Univers est de la taille d’une pomme 
et subit une très forte infl ation spatiale. 
La gravitation se sépare des autres for-
ces et les forces nucléaires se séparent 
entre elles. L’Univers s’étend à une 
vitesse inimaginable et se refroidit. 
Le début de création de la matière dé-
bute par la création de quarks, d’anti-
quarks, d’électrons, de positrons (ou 
positons) puis de nucléons et d’anti-
nucléons, avec un déséquilibre de 1 
sur 1 milliard au profi t de la matière.
L’Univers est toujours obscur car la 
lumière n’existe pas encore : sitôt 
créés, les photons sont absorbés par 
une particule quelconque. Il est encore 
très dense et extrêmement chaud. 
De 10-32 à 10-6 seconde, ère hadroni-
que
La température baisse à nouveau et 
il y a une séparation des interactions 
faible et électromagnétique. A 10-6 
seconde, les quatre forces de notre 
Univers existent. Mais la cohabitation 
entre particules et anti-particules ne 
peut subsister et il y a annihilation de 
nucléons et d’anti-nucléons dégageant 
une quantité d’énergie considérable. 
Curieusement, un peu de matière en 
réchappe grâce au léger déséquilibre 
du départ.
De 10-6 à 1 seconde, ère leptonique
Le refroidissement est en cours. Tem-
pérature 1010 K. La deuxième bataille 

s’engage entre électrons et positrons. 
Le léger déséquilibre favorise les élec-
trons. La matière fi nit par l’emporter. 
L’anti-matière a défi nitivement dispa-
ru de notre Univers.
De 1 à 3 secondes, ère obscure
La matière, enfi n seule, s’organise. 
L’ensemble baigne dans un océan de 
photons, mais les électrons font encore 
écran aux photons et aucune lumière 
ne fi ltre. L’Univers est toujours tota-
lement obscur avec une température 
presque raisonnable de 109 à 3 000 K.
De 3 s à 300 000 ans, ère radiative
Et la lumière fut ! Nucléons et élec-
trons s’assemblent en atomes. C’est 
la formation des premiers noyaux, hy-
drogène et hélium, que l’on appelle la 
recombinaison. Tous les électrons ont 
été capturés, la lumière peut s’échap-
per. L’Univers est enfi n visible.
Phase d’expansion stellaire 
De 300 000 ans à nos jours, c’est l’ère 
stellaire, qui dure encore, et qui voit la 
formation des étoiles et des galaxies, 
tandis que l’expansion se poursuit. 
L’Univers devient glacial : sa tempé-
rature est de 2,7 K. Dans les étoiles, 
une nouvelle nucléosynthèse débute 
produisant enfi n les éléments lourds 
dont nous sommes composés.

Les modèles du Big Bang

Le rayonnement électromagnétique 
résiduel du Big Bang nous empêche 
de le voir avant l’âge de 300 000 ans 
(sa température était alors de 3 000 K). 
Pour remonter plus loin dans le temps, 
il faudra réaliser une sorte d’écho-
graphie sans photon. On pourrait par 
exemple explorer jusqu’à l’âge d’une 
seconde (soit 10 milliards de kelvins) 
si l’on parvenait à capter son image 
transportée par les neutrinos. Mais 
le neutrino est presque insaisissable. 
Sans charge électrique et avec sa mas-
se pratiquement nulle, il peut traverser 
la Terre entière sans encombre. Des 
détecteurs gigantesques en capturent 
mais en très petit nombre.
En recueillant les gravitons, on pour-
rait remonter encore plus loin, jusqu’à 
10-43 seconde. Le graviton est une par-
ticule élémentaire hypothétique res-
ponsable de l’interaction gravitation-
nelle. Elle est tellement fantomatique 
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qu’elle n’a jamais pu être détectée, au 
point que l’on se demande toujours si 
elle existe. Il est probable qu’il faille 
attendre des décennies et peut-être des 
siècles pour se rapprocher des premiè-
res secondes. 
Cependant, si aujourd’hui le Big Bang 
dans sa forme générale n’est plus con-
testable, il en existe plusieur variantes 
possibles selon la géométrie de l’Uni-
vers et aussi beaucoup de zones obs-
cures. L’Univers est immense, infini 
et sans limite. Pourtant il est borné 
comme notre planète ou un bocal de 
poisson rouge, il est possible de s’y 
promener à l’infini sans jamais en sor-
tir. De plus, le quitter serait sortir de 
l’espace temps et être hors du temps, 
ce qui n’a plus de sens.
L’Univers est aussi isotrope : tous les 
points sont équivalents et il n’a pas de 
centre. Ainsi tout le monde peut être le 
centre du monde... y compris la gare 
de Perpignan. L’Univers peut être as-
similable à « une sphère dont le centre 
est partout et la circonférence nulle 
part ».
Les différents modèles de Big Bang se 
distinguent par les différentes géomé-
tries spatiales. Ceci peut être représen-
té par trois formes liées à la densité de 
matière qu’il contient, ouvert et plat, 
fermée et sphérique, ouvert et hyper-
bolique.
Si l’Univers est assez léger avec un 
équilibre entre la force d’expansion 
(qui a exactement la forme de la cons-
tante cosmologique introduite arbitrai-
rement par Einstien) et la gravitation, 
la courbure sera nulle et il sera plat. 
L’espace serait alors euclidien, la lu-
mière se déplacerait toujours en ligne 
droite, deux droites parallèles ne se 
couperaient jamais et pour revenir au 
même endroit, il faudrait dans tous les 
cas faire demi-tour. C’est la solution 
la plus simple mais c’est, statistique-
ment, celle qui a le moins de chance 
de se produire.
Si la masse de l’Univers est très faible 
ou si la force de l’expansion est plus 
forte, la courbure sera négative. C’est 
le modèle hyperbolique dans lequel 
l’Univers est de plus en plus ouvert et 
l’expansion infinie et éternelle.
Si l’Univers est lourd, la courbure 
est positive. L’Univers est dans ce 
cas fermé et sphérique. La lumière se 

déplace en ligne courbe, deux droites 
parallèles se coupent toujours et il est 
possible de revenir à son point de dé-
part sans faire demi-tour, comme sur 
la Terre.
Enfin, si l’Univers est très lourd, l’ex-
pansion sera temporaire et la gravita-
tion finira par triompher. Il finira par 
survenir un jour un Big Bang à l’en-
vers, une contraction que l’on appelle 
Big Crunch.
Les dernières observations montrent 
qu’il serait presque plat. Mais il ne 
peut être parfaitement plat car il est 
en expansion d’après la loi de Hubble. 
Cependant, le voyons-nous à la bonne 
échelle ? De plus, l’observation des 
supernovæ lointaines nous montre que 
cette expansion s’accélère depuis cinq 
milliards d’années. Le spectre du Big 
Crunch s’éloigne. Nous serions conda-
mnés à l’expansion à perpétuité.

Les insuffisances 
du Big-Bang

Si le Big Bang n’est plus vraiment con-
testé, il reste cependant de nombreu-
ses zones d’ombre qui s’élargissent au 
fur et à mesure l’on se rapproche de la 
barrière de Planck et de l’instant zéro. 
En effet, il y a incompatibilité entre la 
physique quantique de l’infiniment pe-
tit et la physique relativiste aux gran-
des échelles. Or la singularité qu’est le 
Big Bang pose le même problème que 
celle du trou noir : les deux théories 
se rejoignent obligatoirement. Ainsi, 
en deçà de la barrière de Planck, les 
lois physiques se contredisent. De plus 
l’origine du temps a-t-elle une réalité ? 
Si oui, comment la définir ? Le temps 
est-il lui-même définissable ?
Le Big Bang est aussi menacé dans 
son fondement même : est-il vraiment 
unique ? Il pourrait en effet ne pas 

être le seul de son espèce. Ce ne se-
rait alors qu’un bang parmi beaucoup 
d’autres. Il pourrait n’avoir également 
un caractère cyclique…
La théorie des cordes (ou des super 
cordes) pourrait renforcer sa position. 
Encore imparfaite, cette théorie se dé-
cline en plusieurs versions mais peut 
prétendre à l’unification de la physi-
que quantique et de la relativité. Selon 
cette théorie, les particules ne seraient 
que des cordes vibrantes, chaque type 
de particule correspondant à une ma-
nière de vibrer. De plus, il existerait 
des dimensions cachées (onze ou plus, 
selon les variantes de la théorie) dont 
certaines pourraient être enroulées sur 
elles-mêmes.
Notre Univers serait en fait sembla-
ble à une membrane dans laquelle des 
dimensions apparentes cachent les 
autres. Ceci est la théorie M, la « théo-
rie du tout » dans laquelle domine la 
onzième dimension. Apparaîtrait alors 
ce que l’on nomme la supergravité, 
qui pourrait être commune à plusieurs 
Univers. Ce serait la raison pour la-
quelle la gravité nous semble la plus 
faible des forces. Elle prouverait aussi 
l’existence d’univers parallèles.
Notre Univers se trouverait inclus 
dans un super univers, le multivers, 
contenant des univers bulles nés de 
leur propre big bang et comportant 
leurs propres lois physiques, leur pro-
pre temps, leurs propres dimensions 
et vivant dans l’ignorance les uns des 
autres.
Ainsi, comme l’a fait Galilée pour la 
Terre, la théorie des cordes pourrait 
remettre le Big Bang à une place bien 
modeste au sein d’un multivers où les 
big bangs ne seraient que des phéno-
mènes courants. Nous savions déjà 
que nous n’étions pas grand-chose. 
C’est peut-être également le cas de 
notre Univers tout entier…
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Science encore jeune, la médecine 
spatiale a pourtant déjà recueilli 

beaucoup d’informations sur la phy-
siologie humaine dans l’espace. Le 
milieu spatial est très hostile pour 
l’Homme : isolement, confinement, 
radiations, microgravité, températures 
extrêmes, perte du cycle jour-nuit, mé-
téorites…
Le système osseux se décalcifie en mi-
crogravité, du fait de la disparition des 
contraintes mécaniques qui s’appli-
quent aux os porteurs principalement 
(vertèbres, bassin, fémur). Ces os pré-
sentent des zones de fragilité dès les 
premiers mois passés dans l’espace. 
La perte osseuse est en moyenne de 
1,58 % par mois, mais peut atteindre 
3 %. Les exercices physiques effectués 
ne suffisent pas à corriger les troubles, 
un an dans l’espace se soldant par près 
de 19 % de masse osseuse en moins. 
On craint qu’un astronaute de 45 ans 
revenant d’une mission martienne ait 
un squelette comparable à celui d’un 
sujet âgé souffrant d’ostéoporose. On 
ne sait pas encore si la perte osseuse se 
stabilise avec le temps, ni même si une 
fracture survenant lors d’un vol spatial 
pourrait consolider correctement.

Sport obligatoire

Les muscles s’atrophient en micro-
gravité, car ils sont soumis eux aussi 
à des contraintes beaucoup plus fai-
bles. La perte musculaire est surtout 
importante le premier mois et semble 
se stabiliser avec le temps. Elle atteint 
20 % pour certains muscles : paraver-
tébraux, cuisses, mollets. Pour les vols 
de courte durée, comme les missions 
de la navette spatiale, l’exercice mus-
culaire quotidien n’est pas obligatoire 
pour les spationautes. Mais il le de-
vient pour les séjours prolongés dans 
l’espace : 2 heures de course par jour 
sur tapis roulant et bicyclette d’en-
traînement. Malgré ces mesures, on 
ne parvient pas a éviter la fonte mus-
culaire, ce qui pose des problèmes de 
réadaptation au retour.

Le système cardio-vasculaire est sou-
mis à des efforts inhabituels. Du fait 
de la microgravité, le sang ne descend 
plus dans le bas du corps. Il s’accu-
mule davantage dans le thorax et la 
tête, conduisant à un visage bouffi et 
des jambes grêles. Le corps élimine 
ce qu’il croit être un excès de sang en 
produisant plus d’urine et en bloquant 
la formation de nouveaux globules 
rouges. Le volume plasmatique se 
réduit de 20 % au bout de deux jours, 
puis se stabilise vers huit jours à 650 
millilitres de moins que sur Terre. Pa-
rallèlement, la capacité des vaisseaux 
sanguins à ajuster leur diamètre et à 
assurer le retour veineux diminue. 
C’est la désadaptation cardio-vascu-
laire : de retour au sol, l’organisme ne 
peut maintenir une pression artérielle 
suffisante en position debout et le spa-
tionaute fait des malaises et des syn-
copes. 
Le mal de l’espace (qui n’est autre 
que le mal des transports) provient du 
conflit des informations visuelles, po-
sitionnelles, et du centre de l’équilibre 
dans l’oreille interne. Il touche 50 % 

des astronautes et est imprévisible. Il 
apparaît au bout de quelques heures, 
provoquant nausées, vomissements, 
maux de tête, désorientation, trou-
bles de concentration et d’attention. 
Il cesse habituellement en deux à qua-
tre jours. C’est la raison pour laquelle 
on ne programme pas de sorties dans 
l’espace avant ce délai. De retour sur 
Terre, il est responsable de troubles de 
l’équilibre et de vertiges.
Le sommeil en microgravité est plus 
court et moins récupérateur, avec 
moins de sommeil profond et davan-
tage de sommeil paradoxal. Il est en 
outre perturbé par les bruits, la lumi-
nosité (dans l’ISS, le Soleil se lève 
toutes les 90 minutes), le stress ou 
l’exaltation, les écarts thermiques, le 
va-et-vient des spationautes.
Sur le plan sanguin, on observe une 
anémie de 10 à 15 %. Un mauvais 
fonctionnement de certains globules 
blancs rend moins efficace la défense 
de l’organisme face aux agents micro-
biens. Ceux-ci peuvent donc être plus 
virulents en microgravité.

Fabriquer de la gravité

Signalons la survenue de cataracte 
chez certains astronautes, le risque 
cancéreux augmenté lors des vols pro-
longés notamment au-delà de la cein-
ture de Van Hallen et en cas d’éruption 
solaire.
Pour résumer : si les modifications 
physiologiques observées en microgra-
vité n’ont que de faibles conséquences 
pour les missions spatiales courtes, il 
en va tout autrement pour les missions 
prolongées. Les expéditions habitées 
vers Mars ne pourront avoir lieu sans 
une meilleure maîtrise des effets de la 
microgravité sur l’organisme. A leur 
arrivée à destination, les spationautes 
au squelette et aux muscles fragilisés, 
souffrant de troubles de l’équilibre, 
sujets aux syncopes cardio-vasculai-
res, seront trop vulnérables. Récréer 
une gravité artificielle lors du voyage 
semble une solution. A suivre.

Voyages spatiaux : rude épreuve !
Entre nausées et décalcification, le sort des astronautes au long cours ne sera pas une villégiature. 
Mais après quarante ans de balades spatiales, la médecine commence à connaître maux et remèdes.
Frank Lehot

L’astronaute Sunita Williams en 
pleine séance d’exercice sur le 
Treadmill Vibration Isolation System 
dans la station internationale, le 28 
décembre 2006.
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Le ciel de printemps

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

En avril
Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus

Vendredi  06 05h24/18h23 23h13/06h11 04h55/16h09 06h39/21h54 04h04/14h04 23h59/08h17 12h58/03h39 04h33/15h36
Vendredi 13 05h10/18h33 03h33/13h21 04h48/16h43 06h32/22h13 03h48/14h06 23h31/07h50 12h30/03h11 04h06/15h10
Vendredi 20 04h57/18h44 06h10/23h30 04h41/17h26 06h28/22h31 03h31/14h09 23h02/07h21 12h02/02h43 03h40/14h45
Vendredi 27 04h44/18h54 14h10/02h49 04h36/18h16 06h27/22h47 03h14/14h11 22h33/06h52 11h35/02h16 03h13/14h19

Le 3, la Lune occulte l’étoile psi de 
la vierge à 1 h 44 heure locale.

Le 5, la Lune occulte l’étoile BSC 
5397  à 3 h 24 heure locale.

Du 8 au 15, Vénus et les Pléiades 
sont dans le champ de vos jumelles.

Le 26, la Lune occulte l’étoile rho 
du Lion à 23 h 52 heure locale.

Le 27, la Lune occulte l’étoile 49 du 
Lion à 1 h 56 heure locale.

Le 22, maximum des Lyrides, qui 
sont actives du 19 au 25.

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  04 04h32/19h04 22h12/04h43 04h35/19h15 06h30/22h59 02h56/14h12 22h03/06h23 11h08/01h49 02h46/13h53
Vendredi 11 04h21/19h14 01h54/12h23 04h39/20h16 06h35/23h07 02h39/14h14 21h32/05h53 10h02/01h22 02h19/13h27
Vendredi 18 04h12/19h23 04h47/22h15 04h50/21h05 06h43/23h10 02h21/14h16 21h01/05h22 10h16/00h55 01h52/13h00
Vendredi 25 04h04/19h32 13h06/01h09 05h05/21h33 06h54/23h10 02h04/14h17 20h30/04h52 09h51/00h28 01h24/12h34

En mai

En juin
Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus

Vendredi  01 03h58/19h39 21h06/03h19 05h19/21h39 07h05/23h05 01h46/14h18 19h58/04h21 09h26/00h02 00h57/12h07
Vendredi 08 03h55/19h45 00h16/11h30 05h25/21h26 07h17/22h56 01h28/14h19 19h26/03h50 09h01/23h31 00h30/13h40
Vendredi 15 03h53/19h49 03h28/20h56 05h18/20h54 07h28/22h43 01h1114h20 18h54/03h20 08h37/23h05 23h59/11h13
Vendredi 22 03h54/19h52 12h00/23h40 04h55/20h09 07h37/22h27 00h54/14h21 18h23/02h49 08h13/22h39 23h31/10h45
Vendredi  29 03h56/19h52 19h55/01h58 04h18/19h18 07h43/22h08 00h37/14h21 17h51/02h19 07h49/22h13 23h04/10h18

Le 4, la Lune occulte l’étoile 4 du 
Scorpion à 5 h13 heure locale.

Le 5, la Lune occulte l’étoile BSC 
6218 du à 2 h 50 heure locale.

Le 5 toujours, maximum des delta 
Aquarides.

Le 20, la Lune est en conjonction 
avec Pollux à 24 h heure locale.

Le 22,  la Lune occulte la planète  
Saturne de 21 h 17 à 22 h 23, 
heure locale.

Le 21, la Lune est en conjonction 
avec l’amas de la Crèche à 23 h 48 
heure locale.

Le premier, conjonction entre 
Lune et Antarès à 2 h 54.

Le 2, élongation maximum 
de Mercure.

Le 9, élongation maximum 
de Vénus.

Le 25, occultation de l’étoile BSC 
5397 à 23 h13.

Le 5, Jupiter est en opposition.


