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Jean-Antoine Bloc-Daudé

La fi n de saison 2006 – 2007 ver-
ra le Club prendre ses quartiers 

d’été. Chacun aura l’occasion d’exer-
cer les connaissances acquises pen-
dant l’année au cours des conférences 
et surtout des ateliers : repérage dans 
le ciel d’été et mise en station d’un 
télescope ou d’une lunette. La voûte 
céleste devient accessible à l’obser-
vation, le ciel d’été et ses splendeurs 
s’offrent à nos instruments.
Le Club sera à Méribel–Mottaret du
4 au 11 août et animera le 12 août la 
Nuit des étoiles. Ayant le don d’ubi-
quité, le Club animera aussi la Nuit 
des étoiles les 10, 11 et 12 août à 
Breuillet Port-Sud.
Pour la saison à venir, nous essaierons 
pendant les ateliers d’aborder des thè-
mes pratiques, comme la fabrication 
de maquettes et de jeux éducatifs, ce 
que nous avons fait cette année pour 
la Fête du Moulin. Nous créerons éga-
lement un groupe « photos et dessins 
d’événements astronomiques excep-
tionnels ».
Nous aborderons de nouveaux sujets 
pendant les conférences des seconds 
vendredis de chaque mois : la France 

et l’espace, la pollution des orbites 
terrestres par les débris et les dan-
gers qu’ils font courir aux missions 
et matériels en orbite, l’histoire de 
l’exploration spatiale, la Station 
Spatiale Internationale, la géopoliti-
que spatiale, la recherche spatiale et 
ses retombées, les applications quo-
tidiennes des technologies spatiales, 
le tourisme spatial.
Nous continuerons à intervenir 
auprès de personnes ou institutions 
extérieures : parrainage d’un étu-
diant se destinant à une carrière en 
astronomie, interventions dans les 
écoles, collèges et lycées, partici-
pation à la Fête de la science dans 
la Communauté de Communes avec 
des conférences dans les maisons de 
retraite.
Nous ferons des soirées au TJMS 
(télescope de 600 mm) de Buthiers, 
des visites d’observatoires, des sor-
ties plus nombreuses que cette an-
née, je l’espère.
On conclura la saison par la fête du 
Club fi n juin 2008.
Bonnes vacances à tous et à bientôt.

Exclusif : le billard astronomique p. 2
A la Fête du Moulin, le Club a présenté une réalisation originale, maquette pédagogique qui 
illustre ce que pourraient être nos ateliers de la saison prochaine.
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P endant des semaines, une équipe 
soudée a œuvré en grand secret à la 

réalisation d’un engin sans équivalent 
dans l’histoire de l’astronomie. Seuls 
filtraient quelques conciliabules 
abscons qui ne faisaient qu’ajouter au 
mystère : « les boules rebondissent », 
« il faudrait les lester », « on pourrait 
les emplir d’eau en les piquant avec 
une seringue », « quatre mètres, c’est 
trop long »... La machine, en bois, 
« entièrement montable et démontable 
sans aucun outil » (dixit Christophe), 
n’a été présentée aux membres du 
Club (ébahis mais enthousiastes), que 
le 22 juin, un vendredi de conférence.
Les panneaux de contreplaqué peints 
en bleu s’agencent effectivement à la 
main (à l’aide de papillons) et finissent 
par former une sorte de billard de deux 
mètres de longueur pour 1,50 mètre 
de large. Des points blancs figurent 
des constellations connues (mais dont 
la représentation a laissé perplexes 
plusieurs observateurs chevronnés), 
parsemées de trous d’une dizaine de 
centimètres de diamètre. Cet objet 
astronomique non identifié s’est 
révélé être un jeu, destiné à la Fête du 
Moulin, qui s’est déroulée à Breuillet 
le 24 juin dernier.
Sa règle, assez complexe, consiste 
à lancer une balle (de tennis ou de 
ping-pong, la boule de pétanque étant 
rigoureusement interdite) pour qu’elle 
atteigne un des trous représentant une 
étoile dans une constellation dont on 
aura donné le nom au joueur. On peut 
aussi tirer au hasard et viser n’importe 
quel trou...
L’équipe du Club qui a présenté ce 
stand hors du commun à la Fête du 
Moulin a pu en apprécier le succès. 
Apparemment, le public a aimé et 
a peut-être pu apprendre un peu les 
constellations. Certaines mauvaises 
langues affirment que les membres du 
Club eux aussi feraient bien de s’en 
servir pour parfaire leur connaissance 
du ciel.

La fête à Breuillet
A la Fête du Moulin, pour le premier dimanche 
d’été, le club était présent avec une réalisation 
aussi ambitieuse qu’étrange, à mi-chemin entre le 
billard et la carte du ciel.

Jacques Walliang, venu tout exprès de sa Normandie, 
tente d’expliquer à la cantonade le principe du 
billard céleste, un modèle cosmologique simplifié 
où la courbure est nulle. Pour l’an prochain, les 
cosmologistes de Breuillet envisagent un billard en 
expansion avec courbure négative.

Même avec une courbure 
nulle, le billard céleste a 

fait ses preuves auprès 
du public et a connu un 

franc succès. Il a valu 
une belle fréquentation 
au stand du Club, tenu 

par quelques bénévoles et 
agrémenté de panneaux 

d’exposition, dont le 
travail sur le satellite 

Corot effectué par des 
élèves du lycée du

même nom grâce à 
Martine Gourgeot.

La fête à Breuillet
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Elle est coincée, mais je l’aurai !
... mais je me demande si c’est bien 
par là qu’on regarde...

Matthieu, 13 mois et demi, a 
compris l’astuce pour gagner à
tous les coups : grimper sur le 
billard et amener soi-même
la balle dans le trou.

Un atelier du club
Ce 25 mai 2007, le thème de l’atelier était : « Réglage d’un instrument ». Chacun pouvait apporter 
sa lunette ou son télescope pour les laisser aux soins avisés de nos spécialistes.

Je vais enfin comprendre à quoi 
sert ce truc. On dirait que c’est fait pour viser...

Les boutons de chemise ne sont pas 
nets. Le miroir doit être désaligné.

Tout cela sous l’œil goguenard,
et humide, de la Lune.

Quel est le plus difficile : mettre la 
balle dans le trou ou reconnaître
les constellations ?

Manifestement, toutes les 
générations ont été conquises par
le billard astronomique.

Bien sûr, il ne faisait pas bien beau 
ce jour-là, au-dessus de la salle 

des Larris. Les nuages ont simplement 
accepté de nous montrer la Lune par 
moments. Mais nous avons tout de 

même pu apprendre comment repérer 
qu’un télescope est désaligné et com-
ment s’y prendre pour tenter de tout 
remettre dans l’axe. Il y a eu pas mal 
de bricolage et pas mal de rigolade.
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C’est l’année où la Lune invite 
Saturne à danser avec elle. Entre 

le 10 décembre 2006 et le 7 octobre 
2007, la planète aux anneaux aura 
taquiné 12 fois notre satellite. Mais 
la France métropolitaine n’a eu droit 
qu’à deux occultations visibles, le 2 
mars et le 22 mai. La première était ra-
sante, la seconde fut une véritable oc-
cultation. Depuis Belfort, le soir du 22 
mai, Didier Walliang a pu saisir toute 
l’occultation, de 21 h 23 à 22 h 51.

Les photos du trimestre
Pendant le printemps, les photographes du Club se sont surpassés. Voici quelques échantillons de 
leurs réalisations, effectuées avec du matériel divers, du plus simple au plus sophistiqué.

« J’ai fait ça très simplement
avec mon petit télescope
Newton 114/900 et mon appareil 
photo numérique. J’ai pris les 
photos à main levée
derrière l’oculaire (en afocal, 
comme on dit), en mode 
automatique, en
zoomant un peu pour
certaines photos. J’ai fait une
petite retouche sous Photoshop 
pour augmenter la netteté
des images. »

Le 9 juin, la Station spatiale internationale survole la 
France. Pendant cette pose de 30 secondes, le satellite, 
à raison de 7,1 km/s, a parcouru 215 kilomètres. C’est 
la longueur du trait lumineux...

Triple conjonction de Vénus, la Lune et Saturne (de 
droite à gauche). Ce phénomène plutôt rare se passait 
le soir du 18 juin. Une autre conjonction entre Vénus 
et Saturne est attendue le 1er juillet vers 22 h 30.

Au mois de juin, Olivier Riant a surpris l’ISS passant au-dessus de sa maison - enfin presque - ainsi  
qu’une rare conjonction entre trois vedettes du ciel.

Olivier Riant

Pour toutes les images, le temps
de pose était de un huitième de 
seconde. La sensibilité a été réglée 
selon les photos de 100 à 320 Iso.

Didier Walliang
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Plus d’infos ?  http://astrobreuillet.free.fr/animateurs.php
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Les contacts du club

Les photos du trimestre
Le Soleil comme on ne peut pas le voir à l’œil nu, ni même dans un instrument classique. Marc 
travaille avec une lunette de 100 mm équipée d’un filtre Coronado H-alpha.
Marc Ricordeau

Composition de deux 
photographies, prises 
avec deux temps de pose 
différents, l’un pour 
visualiser les protubérances, 
l’autre pour mettre en 
évidence la peau d’orange 
du Soleil, due aux cellules de 
convection. Les images ont 
été fusionnées avec le logiciel 
Iris, puis colorées.

Image du Soleil entier prise derrière 
le filtre H-alpha, qui ne laisse passer 
qu’une fine bande du spectre, 
correspondant à l’hydrogène (656,28 
nanomètres, dans le rouge, donc). La 
photo a ensuite été colorée.

Le Soleil vu au même 
moment, en lumière 
naturelle (photo 1) et 
avec le filtre H-alpha 
(photo 2). Sur la 
seconde, on distingue 
bien la peau d’orange.

1

2

Détail d’une tâche solaire, saisie avec 
le filtre H-alpha.
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Comme dans toute course de che-
vaux, nous allons rechercher le 

tiercé gagnant avec dans notre cas 
un avantage : le résultat est connu 
d’avance ! Il se compose dans l’or-
dre d’arrivée, du ciel, des yeux et de 
l’instrument. Au niveau du sol, seules 
certaines lumières se donnent en spec-
tacles. Du coté des basses énergies se 
situent les ondes radio et au milieu du 
spectre apparaît le visible, du rouge à 
l’indigo. Le reste du spectre ne peut 
être exploré que depuis l’espace, une 
fois l’instrument affranchi de l’atmos-
phère terrestre.
Le premier des instruments employé 
depuis la nuit des temps est… l’œil. 
Il s’agit d’un appareil photo à obtura-
teur musculaire (les paupières), avec 
un objectif (le cristallin) et un capteur 
style webcam (la rétine). Le premier à 
avoir décuplé les capacités fut Galilée 
avec sa célèbre lunette au du début dix-
septième siècle. Elle se compose d’un 
objectif fait d’une lentille convergente 
et d’un oculaire fait d’une lentille di-
vergente, système toujours utilisé dans 
les jumelles dites de théâtre.
Avec un modèle amélioré, il a redes-
siné la perception d’objets célestes 
tels que la Lune avec ses cratères, Ju-
piter accompagné de ses satellites et 
Saturne pourvu d’oreilles (celles des 
Saturniens sans doute…).
Plus tard dans ce même siècle, Hé-

vélius a imaginé un ins-
trument permettant de 
s’affranchir du principal 
défaut de celui de son pré-
décesseur, le chromatisme 
ou colorisation des images 
non désirée. Pour y par-
venir, il devait allonger la 
taille de l’instrument qui 
a atteint la moitié de la 
dimension d’un terrain de 
foot (pour les non sportifs 
se renseigner auprès des 
sportifs et pour les spor-
tifs ignorants se renseigner 
auprès de sportifs connaisseurs). Soit 
au bas mot, environ 50 mètres. Il faut 
savoir qu’un instrument d’amateur ac-
tuel, même de mauvaise qualité, sur-
passe largement tous ces ancêtres tout 
en étant transportable et léger.
Deux siècles ont passé et ont vu 
l’aboutissement d’instruments équiva-
lents mais de diamètres beaucoup plus 
conséquents et de très bonnes qualités 
optique et mécanique. Nous pouvons 
citer la grande lunette de Yerkes de 
102 centimètres de diamètre (19 mè-
tres de long) et celle de Meudon, de 
83 centimètres de diamètre (16 mètres 
de long).
Les découvertes se sont succédé au 
cours des siècles parmi lesquelles les 
anneaux de Saturne, les galaxies né-
buleuses et amas dits de Messier, les 

Les yeux pour voir l’Univers
Il y a d’abord les deux que la Nature nous a donnés. 
Mais nous en avons bricolés d’autres, de la lunette 
de Galilée aux VLT, Keck et autres radiotélescopes. 
Chacun de ces instruments nous ouvre une nouvelle 
page, que nous pouvons lire... si nous ouvrons l’œil !

Christophe Ghesquière

Au sol, nous pouvons 
récupérer les ondes 
radio et la lumière 
visible. Pour les 
infrarouges (du 
moins la plus grande 
partie d’entre eux), 
l’ultraviolet, les 
rayons X et les rayons 
gamma, il n’y a qu’une 
solution : jucher 
l’instrument au-dessus 
de l’atmosphère.

Avec son diamètre de 2 centimètres 
et son optique médiocre, la 
lunette de Galilée n’offrait qu’une 
résolution de 5 secondes d’arc. Une 
petite résolution, certes, mais une 
grande révolution !

Le télescope spatial Hubble a rendu célèbre la 
nébuleuse NGC 6543, alias l’Œil du chat... Les 
meilleurs instruments terrestres font mieux 
en résolution mais Hubble est sans égal pour 
remonter dans le passé.
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planisphères des planètes de notre 
système solaire, etc. Malheureuse-
ment ce type d’instrument est arrivé 
à des limites physiques dans l’appro-
fondissement de l’univers lointain. Il 
fallait des instruments plus gros et la 
fabrication des lentilles se heurtait au 
manque d’homogénéité des verres et à 
la déformation potentielle de modèles 
plus grands. On s’est donc rappelé de 
Monsieur Newton et de son fameux té-
lescope à miroir (4 centimètres de dia-
mètre pour le premier exemplaire…), 
il est vrai actualisé par Monsieur Fou-
cault avec le verre à la place du métal 
et des miroirs de quelques dizaines 
de centimètres. Il n’y avait plus qu’à 
agrandir l’ensemble. Avec un avan-
tage non négligeable : la suppression 
du célèbre chromatisme puisque la lu-
mière ne traverse plus l’objectif mais 
se réfléchit dessus.

L’ère des géants

Le premier monstre sorti de terre fut 
celui du Mont Wilson aux Etats-Unis, 
un réflecteur de 2,54 mètres de dia-
mètre. Il a permis à Edwin Hubble 
de confirmer par l’observation l’exis-
tence de galaxies lointaines et la me-
sure l’expansion de l’univers. La cos-
mologie démarrait et l’univers connu 
s’agrandissait nettement.
Puis ce fut la course au gigantisme avec 
vingt ans plus tard l’arrivée du télesco-
pe du Mont Palomar (5 mètres de dia-
mètre), course qui se poursuit puisque 
l’ELT est annoncé avec un miroir de 
42 mètres de diamètre. La France s’est 
aussi illustrée avec l’observatoire de 
Provence et ses trois instruments dans 
la classe 1 mètre-2 mètres. N’oublions 
pas l’observatoire du Pic du Midi cen-
tenaire et son ensemble dédié au Soleil 
le plus performant au monde. Le plus 
grand des trois a d’ailleurs permis la 
découverte en 1995 de la première pla-
nète extrasolaire. Comme quoi il n’est 
pas nécessaire d’avoir un gros calibre, 
il est préférable de viser juste ! Un 
exemple plus malheureux est celui du 
Zelentchouk dans le Caucase, victime 
de tares de l’époque soviétique (bu-
reaucratie, problème du miroir, man-
que d’équipements…). L’implantation 
s’est étendue dans les deux hémisphè-
res et progressivement sont apparus 

Construite en 1897, la grande 
lunette de Yerkes est longue de 
19 mètres. Sa lentille de 102 
centimètres de diamètre détrône la 
lunette de Meudon mais elle atteint 
les limites d’un réfracteur. Pour 
faire mieux, il faut un télescope.

En 1890, la grande lunette de 
l’observatoire de Meudon devient 
le plus puissant instrument au 
monde, avec son double objectif de 
83 et 62 centimètres et sa longueur 
de 16 mètres. En 1909, sa résolution 
permet à Eugène Antoniadi de 
réaliser que les fameux canaux de 
Mars sont une illusion. Elle restera 
en service jusqu’en 1991. La 
coupole et la lunette sont en cours 
de restauration depuis 2005. Elle 
pourra bientôt revoir la lumière !

En Californie, sur le Mont 
Palomar (1 706 mètres), 

l’observatoire s’est doté en 
1947 d’un télescope, baptisé 

Hale, muni d’un gigantesque 
miroir en Pyrex de 5,08 mètres, 

opérationnel en 1949. On ne
fera pas mieux avant 1975... 

A 2 877 mètres  d’altitude, 
l’observatoire du Pic du Midi 

est dédié au Soleil. On y fait 
de l’astronomie depuis 1878. 

Aujourd’hui, touristes et 
astronomes amateurs peuvent  
profiter  de cet endroit unique.
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dans la seconde moitié du vingtième 
siècle des instruments destinés aux 
autres « lumières » que le visible.
Il fallait chausser d’autres yeux dans le 
but d’observer tout le spectre électro-
magnétique, nous le verrons plus loin. 
Un autre axe continu d’amélioration 
fut la qualité du ciel (transparence ex-
ceptionnelle, pourcentage de nuits ob-
servables, hygrométrie faible, absence 
de pollution). Des groupements d’ins-
truments sont nés sur le Mauna Kea, à 
Hawaii, ou dans le désert d’Atacama 
au Chili, jusqu’aux prouesses techni-
ques qui ont permis la réalisation des 
miroirs des VLT et des Keck, respec-
tivement 8,2 mètres et 10 mètres. Le 
miroir du Mont Palomar pèse déjà 15,5 
tonnes. Pour construire plus grand, 
il a fallu faire autrement. Le VLT est 
équipé d’un miroir mince, très mince 
même - seulement 17 centimètres ! - 
et dont la forme est ajustée en perma-
nence par des vérins commandés par 
informatique. Le Keck a pris le parti 
d’un miroir segmenté, c’est-à-dire fait 
d’un ensemble d’hexagones. Il n’est 
donc pas circulaire.

Le VLT, au Chili, 
se compose de 
quatre télescopes 
principaux de 
8,20 mètres 
et complétés 
d’auxiliaires 
de 1,80 mètre 
(quatre à la fin de 
cette année). Par 
interférométrie, 
l’ensemble atteint 
une résolution 
d’un millième de 
seconde d’arc.

L’autre cheval à dompter reste le ciel 
avec sa turbulence, plus précisément 
une espèce de millefeuilles composé 
de couches d’air chaudes et froides. 
Bref un cauchemar pour l’astronome, 
professionnel ou amateur.

Oublier l’atmosphère

Le dispositif remède s’appelle optique 
adaptative. Il est réalisé par l’addition 
d’un miroir déformable compensant 
les mouvements de l’atmosphère. Ré-
sultat : des détails visibles beaucoup 
plus petits, autour de 7 centièmes de 
seconde d’arc, soit une pièce d’un euro 
placée à 65 kilomètres. Les images qui 
en résultent ont fait le tour du monde, 
des images exceptionnelles. L’autre 
alternative qui évite d’être gêné par 
le ciel est... de le faire disparaître en 
s’installant au-dessus de l’atmosphère 
terrestre. Nos amis Américains ont 
ainsi lancé Hubble en orbite. Une fois 
corrigés ses défauts de jeunesse, son 
avantage par rapport aux instruments 
au sol des années 1990 a sauté aux 
yeux mais il a été rejoint par les instru-

ments équipés d’optique adaptative. 
En revanche, sa capacité à remonter 
dans le temps, soit voir très loin ou très 
profond comme disent les astronomes, 
le place au dessus de la mêlée.
Proverbe bien connu : l’union fait la 
force (et, comme ajouterait Jean-Fran-
çois, l’oignon fait la soupe). Pourquoi 
donc ne pas faire travailler ensemble 
deux ou plusieurs télescopes ? L’in-
terférométrie a commencé sa longue 
marche depuis 2003 avec deux VLT 
d’où l’acronyme de VLTI. Deux ou 
plusieurs faisceaux lumineux doivent 
être combinés avec une extrême pré-
cision au niveau de leurs trajets lumi-
neux soit l’équivalent d’une mesure 
de la circonférence terrestre au cen-
timètre près. Face à la contre-attaque 
VLTienne, nos amis d’Outre-Atlanti-
que prévoient de lancer un successeur 
d’Hubble nommé NGST (Next Gene-
ration Space Telescope). Il possèdera 
un miroir plus grand et aura donc une 
meilleure capacité de vision. Mais la 
technique de lancement n’est pas en-
core maîtrisée.
Depuis la lunette de Galilée jusqu’au 
VLTI, l’observation du ciel visible 
s’est incroyablement approfondie et a 
débouché entre autres sur l’héliocen-
trisme, l’expansion de l’univers, la 
découverte de planètes extrasolaires 
et de multiples notions que chacun 
pourra ajouter à sa guise. Détaillons 
maintenant les « yeux de rechange »
Les radiotélescopes, tels ceux de Nan-
çay, en France, et d’Arecibo, au Bré-
sil, peuvent détecter les nuages 
moléculaires. Ces amas de 
ferrailles (organisés 
quand même) 
peuvent 

Sur le volcan Mauna Kea, à Hawaii, se dresse la plus grande paire de 
jumelles du monde : les deux télescopes W. M. Keck dont les miroirs de 
dix mètres de diamètre sont formés de 36 segments hexagonaux. 
Couplés par l’interférométrie, ils offrent la même résolution 
(0,02 seconde d’arc) qu’un miroir de 85 mètres.
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eux aussi fonctionner en groupes tel le 
VLA au Nouveau Mexique. Son frère 
infrarouge nous informe sur les sour-
ces chaudes, comme les naissances 
d’étoiles. L’atmosphère, en effet, n’est 
pas totalement hermétique aux infra-
rouges. On y trouve des fenêtres, d’où 
l’existence d’un détecteur IR sur le 
Mauna Kea, à 4 200 mètres d’altitude.

Intsruments exotiques

Le télescope à rayons X, lui, ne peut 
fonctionner que dans l’espace. En 
captant ces rayons très énergétiques, il 
signale les sources encore plus chau-
des, typiquement les étoiles à neutrons 
et les jets d’émission de matière très 
puissants. Il ne capte pas le rayonne-
ment de face (celui-ci le traverserait...) 
mais il le fait rebondir sur deux types 
d’optique complémentaires.
Plus inhabituel encore, le détecteur de 
rayons gamma visualise les phénomè-
nes les plus énergétiques (trous noirs, 
supernovae…). Il se compose d’un 
cristal à scintillation et de détecteurs 
de lumière ultrasensibles. Parmi les 
deux dernières classes, la plupart tour-
nent en orbite terrestre. Enfin, citons 
pour mémoire les détecteurs à neutri-
nos et à ondes gravitationnelles aux 
formes encore plus exotiques.
Conclusion : servez-vous de vos yeux ! 
Ce sont les plus beaux instruments qui 
soient. Ne jetez pas vos vieilles paires 
de jumelles et observez avec un téles-
cope dans le cadre du CAB…

La Voie Lactée 
observée dans 
cinq domaines 

du rayonnement 
électromagnétique 

montre cinq 
visages différents. 

Pour les voir 
tous, il faut cinq 

instruments 
différents...

Il n’y a pas que 
le rayonnement 

électro-magnéti-
que. Les deux bras 

de Virgo - trois 
kilomètres chacun - 

forment un inter-
féromètre destiné à 

détecter les ondes 
gravitationnelles. 
Cette expérience 
franco-italienne, 

initiée en 1993, est 
installée à Cascina,

près de Pise.

Les 305 mètres de diamètre de 
cette gigantesque parabole font du 
radiotélescope d’Arecibo, sur l’île 
de Porto-Rico, le plus grand du 
monde. Sa surface réfléchissante 
est formée d’environ 40 000 
panneaux d’aluminium perforés 
d’un mètre sur deux. Le récepteur 
est une plate-forme de 900 tonnes 
suspendue à 150 mètres du fond.
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Chaque instrument 
a ses cibles :

radiotélescopes 
pour les nuages 

moléculaires,
télescopes à infra-

rouges pour les 
étoiles naissantes,

télescopes à
rayons X pour les 
étoiles à neutrons, 

les jets et tout ce qui 
est très chaud,

télescopes à rayons 
gamma pour les 

phénomènes les plus 
énergétiques, comme 

les trous noirs.
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Le ciel dʼété
Évenements remarquables de juillet 2007

Les événements du mois

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  06 04h03/19h49 23h55/10h40 03h40/18h36 07h46/21h45 00h21/14h21 17h20/01h50 07h27/21h47 22h36/09h51
Vendredi 13 04h09/19h45 02h18/19h35 03h07/18h14 07h43/21h19 00h03/14h20 16h50/01h21 07h04/21h21 22h09/09h23
Vendredi 20 04h16/19h39 04h16/19h39 02h49/18h13 07h34/20h49 23h47/14h19 16h20/00h51 06h41/20h56 20h41/08h55
Vendredi 27 04h24/19h31 18h36/00h42 02h52/18h28 07h16/20h15 23h32/14h18 23h32/14h18 06h18/20h30 21h13/08h26

01, la Lune occulte lʼétoile 40 du Sagittaire à 04h12 heure locale.
01, conjonction Vénus - Saturne à 16h38 TU
03, 01h00, bel alignement de Jupiter et ses satellites
05, conjonction Lune Uranus à 23h20
10, maximum des Pégasides, conjonction Lune Pléïades 
17, 22h Conjonction Lune, vénus, Saturne et Régulus ou alpha du Lion
26, la Lune occulte lʼétoile BSC 6218 à 01h14

Lever et coucher géométriques (-/+ 3 min�
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Le 10, maximum des Pégasides, conjonction Lune Pléïades. Le 11 à 
2h30 les Pléïades se lèvent avec la Lune

Le 17, Conjonction Lune Saturne, voir au coucher du Soleil dans 1 C8 
ouvert à 6,3 équipé dʼun occulaire de 38 champ 68°

La Lune occulte lʼétoile 40 du Sagittaire à 4h12 heure locale le 1

Le 1, conjonction Vénus/Saturne, à voir à 22h locale dans un télescope 
C8 ouvert à 6,3 muni dʼun occulaire de 21 ch68

Le 2, bel alignement de Jupiter et ses satellites, degauche à droite, Eu-
rope, Jupiter, Io, Ganymède et Calisto

Le 17, Conjonction Lune Saturne, voir au
coucher du Soleil dans un 
télescope C8 ouvert à 6,3 
équipé dʼun occulaire de 
38mm champ 68°
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Le ciel dʼété
Évenements remarquables dʼaoût 2007

Lever et couch�

01 et 02, le Soleil se couche au centre de lʼArc de Triomphe à 21h15
02, conjonction Lune Uranus à 02h06  
06, occultation de lʼétoile mu du Bélier par la Lune à 0h35 
07, conjonction et occultaion des Pléïades par la Lune de 1h15 à 4h30 
09, la Lune occulte lʼétoile 136 du Taureau à 03h38
13, maximum des Perséïdes 
26, la Lune occulte lʼétoile êta du Capricorne à 22h42
28, la Lune occulte les étoiles lambda à 23h36 et 78 à 0h53 du  Verseau

Les événements du mois

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  03 04h33/19h21 21h18/09h48 03h17/18h49 06h48/19h37 23h17/14h16 15h23/23h50 05h55/20h04 20h45/07h58
Vendredi 10 04h43/19h10 01h14/18h12 04h02/19h06 06h11/18h55 23h02/14h13 14h56/23h23 05h33/19h39 20h17/07h29
Vndredi 17 04h52/18h58 09h46/20h19 04h54/19h13 05h25/18h13 22h48/14h09 14h29/22h56 05h10/19h13 19h49/07h00
Vendredi 24 05h02/18h45 17h11/23h26 05h43/19h11 04h37/17h34 22h34/14h04 14h03/22h29 04h47/18h48 19h21/06h31
Vendredi  31 05h12/18h31 19h42/08h53 06h26/19h03 06h26/19h03 22h21/13h57 13h38/22h03 04h25/18h22 18h53/06h02

1 degré

NGC7576

NGC7585

NGC7592

phi
Verseau

UranusBSC 8828

Le 02 à 02h06, 
Conjonction Lune 
Uranus. On peut aussi 
repérer des objets du 
ciel profond malgré la 
luminosité de la Lune.

1 degré
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mu
Bélier

Le 06 à 0h35, 
Occultation de 
-mu Bélier par la 

5 degrés
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Mars

eta
100333BU

Lune

Horizon

Pléïades

Le 07, de 01h15 à 
04h30, la Lune lune 
entame son transit 
devant les étoiles de 
lʼamas ouvert des 
Pléïades. On poura 
observer les occul-
tations des fameuses 
étoiles de cet amas 
remarquable. Mars 
contemple (de loin) 
ce spectacle sans 
mots dire.

1 degré

BSC 2034
Taureau

BSC 2013
Taureau

Le 09 à 03h38, la Lune 
occulte lʼétoile 136 
Taureau ou BSC 2034 
dans la constellation 
qui héberge aussi 
les Pléïades devant 
lesquels la Lune est 
passée le 7

Le 13, la Terre traverse 
les débris laissés par 
une comète qui, en 
tombant dans lʼatmos-
phère, brulent sous 
forme dʼétoiles filantes

1 degré

eta
Capricorne

Le 26 à 22h42, Occulta-
tion de -eta Capricorne 
par la Lune

1 degré

lambda
Verseau

BSC 
8710

NGC 
7441

Le 28 à 23h36, 
la Lune occulte 
lʼétoile lambda 
Verseau. À 0h53, 
elle passera devant 
lʼétoile BSC 8710 
ou 78 Verseau. La 
galaxie NGC 7441 
ne sera pas loin, 
mais elle restera 
invisible à cause de 
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Lever et couch�

05, la  Lune occulte lʼétoile bsc 1878 à 02h24
09, conjonction Lune Vénus à 05h07
10, conjonction  Lune Saturne à 06h10
23, conjonction Lune Neptune à 22h26
29, la  Lune occulte lʼétoile bsc 1878 à 02h24
29, Mars et NGC2129 à 0h  

Les événements du mois

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  07 05h21/18h17 00h17/16h47 07h03/18h52 03h14/16h35 22h07/13h50 13h14/21h37 04h02/17h56 18h25/05h33
Vendredi 14 05h31/18h02 08h40/18h41 07h35/18h38 02h46/16h15 21h53/13h41 12h50/21h10 03h39/17h31 17h57/05h04
Vendredi 21 05h41/17h47 15h43/23h29 08h01/18h23 02h26/16h00 21h40/13h31 12h26/20h47 03h17/17h05 17h29/04h35
Vendredi 28 05h51/17h33 18h07/07h52 08h21/18h07 02h14/15h48 21h25/13h19 12h04/20h23 02h53/16h39 17h01/04h06

1 degré

Lune

BSC 1878

Le ciel dʼété
Évenements remarquables de septembre 2007

Le 5 à 02h24 locale, la Lune 
occulte lʼétoile du catalogue BSC 
(Bright Star Catalog) n° 1878
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Le 07 à 05h07 locale, la Lune déjà levée assiste au lever de Vénus très 
bas à lʼhorizon Est-Nord-Est à la limite du Cancer et de lʼHydre !
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Le 10 à 06h10 lo-
cale, cʼest au tour 
de la Lune de se le-
ver en compagnie 
de Saturne, bas sur 
lʼhorizon
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Le 23 à 22h26 locale, la Lune est dans le Capricorne en compagnie de 
Neptune, ordinairement difficile à localiser dans le ciel. Ici la Lune sert 
de repère ...
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Le 30 à 00h26 locale, Mars est dans les Gémeaux dans un secteur du ciel 
riche en nébuleuses et amas de toutes sortes dont NGC 2129 un amas 
ouvert ...


