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Edito
L'association  astronomique  l'Etoile  Montalbanaise  n'est  plus... 
Après dix années passées le nez en l'air du côté de Fresnes les 
Montauban, la poignée d'astronomes amateurs que nous sommes 
a  décidé  de  se  lancer  dans  une  nouvelle  aventure,  avec  plus 
d'ambition, pdavantage de moyens et toujours la même envie de 
partager  avec  le  plus  grand  nombre  notre  passion  pour  les 
étoiles.  C'est  ainsi  que  depuis  le  mois  de  septembre  de  cette 
année mondiale de l'astronomie, la ville de Courrières accueille 
une  toute  jeune  association  :  le  Groupement  d'Astronomes 
Amateurs Courrièrois.

Le Groupement d'Astronomes Amateurs Courriérois
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Les nouveaux mondes : autres terres, autres vies ?Les nouveaux mondes : autres terres, autres vies ?
par  David Réantpar  David Réant

La pluralité des mondes n’est plus un mythe, 23 siècles d’interrogation dans l’histoire de l’Humanité et voilà 
que la voie est désormais ouverte...

Des pionniers souvent malmenésDes pionniers souvent malmenés
"Le Soleil non plus n’est pas au centre de l’Univers" clame Giordano Bruno converti aux théories de Nicolas 
Copernic. Un vrai chambardement mené sans instrument scientifique. C’est en 1584 dans "L’infini, l’Univers et  
les mondes" qu’il livrera cette étonnante conception moderne de l’Univers qui le mènera droit au bûcher de 
l’Inquisition  en  1600.  Son  audacieuse  vision  cosmologique  n’était  toutefois  pas  la  seule  raison  de  sa 
condamnation. En remettant en cause bien d'autres dogmes de l’Église catholique. Il totalisera pas moins de 
quarante condamnations !

 

La plus grande aventure scientifique du XXIème siècleLa plus grande aventure scientifique du XXIème siècle
La  singularité  de  notre  système  solaire  n’est  plus 
envisageable  depuis  le  5  octobre  1995,  date  à  laquelle 
deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz 
annoncent la découverte d’une planète, 51 Peg b, tournant 
autour  d’un  autre  soleil.  L’exoplanétologie  entre  dans 
l’histoire...

Quelles  sont  les  familles  de  planètes  connues 
aujourd’hui  ?  Le  seul  modèle  bien  connu  est  celui  de 
notre Système Solaire dans lequel on trouve les planètes 
telluriques qui s’apparentent à la Terre, faites de roches et 
de  matériaux  ferreux  avec  une  surface  solide,  et  les 
joviennes  qui  sont  des  géantes  gazeuses  peu  denses  et 
ressemblant à Jupiter.

Il pleut des planètes !Il pleut des planètes !
Depuis 1995, on a recensé environ 320 exoplanètes, certaines ont même été découvertes par des amateurs bien 
équipés.  La plupart  des candidates  se localisent  dans une sphère virtuelle  d'à  peine 200 années-lumière de 
diamètre.  Seules  les  planètes  gazeuses  sont  détectables  de  façon indirecte.  On estime  à  10000 le  nombre 
d’exoplanètes  qui  seront  découvertes  d’ici  2015,  une  gouttelette  d’eau  dans 
l’Océan... Statistiquement, au vu de l’échantillon actuel d’exoplanètes dans notre 
proche  environnement  stellaire,  en  extrapolant,  elles  doivent  se  compter  par 
dizaines de milliards voire centaines de milliards, dans notre seule galaxie. Alors 
combien de ''mondes'' dans l’Univers et combien pourraient-ils être habités ?

Pour dénicher  des planètes,  les  astronomes rencontrent  un vrai  problème :  la 
lumière  de  leur  étoile  les  dissimule  à  la  vue.  Il  existe  cinq  techniques 
différentes  :  l’astrométrie,  la  spectroscopie,  la  photométrie,  l’amplification 
gravitationnelle et l’imagerie avec ou sans masquage de l’étoile.

-  L’astrométrie  permet  une détéction indirecte  pour des exoplanètes  situées  à 
quelques A.L. de la Terre (centre de gravité du système décalé par rapport au 
centre de masse de l’étoile)  qui dessine alors une sinusoïde sur son parcours 
traduisant la présence d’au moins un compagnon qui peut être une grosse  Jupiter 
par exemple.
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-  90  %  des  exoplanètes  ont  été 
découvertes  avec  la  méthode  de  la 
spectroscopie.  Cette méthode (valable si 
le  plan  de  rotation  du  système  observé 
est  incliné  par  rapport  à  l’observateur) 
permet une détection indirecte pour des 
exoplanètes situées à quelques centaines 
d’A.L.  de  la  Terre.  L’oscillation 
engendre  un  décalage  spectral  appelé 
effet  Doppler-Fizeau.  Le  spectrographe 
le  plus  précis  du  monde  se  nomme 
Harps  (High  Accuracy  Radial  velocity 
Planet Searcher). Il est installé au foyer 
du télescope européen de 3,6 mètres de 
diamètre de la Silla au Chili.

- Lorsqu’une étoile passe devant une autre 
très éloignée, la lumière de cette dernière 
est amplifiée jusqu'à 1000 fois. Cet effet 
de  loupe  se  produit  également  si  une 
planète passe devant l’étoile. L’analyse de 
la  lumière  de  l’étoile  lointaine  permet 
ainsi  de  détecter  l’exoplanète.  Cette 
méthode est basée sur un des principes de 
la relativité générale qui dit que l’espace 
courbe se déforme en présence de masses. 
On détecte par cette méthode des planètes 
situées à 10000 A.L. et au-delà.

-  La  photométrie  guette  le  passage  d'une 
planète  devant  son  étoile.  Une  exoplanète 
présumée tournant autour d’une étoile jeune est 
cinquante fois moins massive que notre soleil. 
Bilan,  la  différence  de  luminosité  entre  les 
deux astres en infra rouge. n’est "plus" que de 
100 et donc décelable par l’œil du V.L.T. . La 
planète étant encore chaude, rayonne en effet 
énormément dans ces longueurs d’onde. Reste 
à  savoir  s'il  s’agit  réellement  d’une  "super 
Jupiter chaude" ou d’une étoile naine.

-  Après  2005,  l’imagerie  avec 
masquage  révèle  directement  la 
planète  en  masquant  l’éclat  de  son 
étoile.  Les  défauts  optiques  des 
télescopes  et  les  remous  de 
l’atmosphère  amplifient  le  halo 
autour  de  l’étoile.  En  équipant  le 
télescope  d’un  coronographe,  les 
astronomes  arrivent  à  masquer  ce 
halo. La planète qui n’est plus noyée 
dans le halo, apparaît.
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Les clichés  de planètes  autour  d’étoiles  jeunes :  c’est  tout  récemment  le  21 novembre  2008, que l’équipe 
d’Anne-Marie Lagrange du Laboratoire d’astrophysique de Grenoble, a obtenu une image d’une planète et qui 
atteindrait 8 fois la masse de Jupiter, gravitant autour de la célèbre Bêta Pictoris. Cette étoile est connue depuis 
plus de 20 ans pour avoir un disque proto planétaire déformé à cause d’une hypothétique planète qui aurait 
finalement  était  mise  à  jour  suite  à  une  occultation  photographié  par  le  V.L.T.  Mars  2008,  un  traitement 
d’images faites par les télescopes Keck et Germini (Hawai) a permi de supprimer l’éclat de l’étoile HR8799 
(située à 130 A.L de la Terre) et de découvrir 3 planètes gazeuses situées respectivement à 23,38 et 68 U.A. de 
leur étoile, leur masse se situant entre 7 et 10 fois celle de Jupiter. La détection "en direct" de planètes chaudes 
est  possible  désormais,  la  différence  d’éclat  avec l’étoile  est  moindre,  les  étoiles  jeunes sont  d’excellentes 
candidates dans cette quête. Elles sont en effet moins lumineuses (encore entourées par de la poussière entre 
autres) tandis que leurs planètes tout juste formées sont encore très brillantes et ont la particularité de déformer 
le disque proto planétaire s'il existe.

Des planètes au rayonnement infraDes planètes au rayonnement infra  
rouge élevérouge élevé
La  plupart  des  exoplanètes  sont  détectées  de 
manière indirecte et font partie d’une nouvelle 
famille  appelée  les  "Jupiter  chauds".  Par 
exemple  Osiris,  20  fois  plus  proche  de  son 
étoile  que  la  Terre  du  Soleil  avec  une 
température de surface de plus de 1000°C. Cette 
abondance de géantes chaudes ne doit pourtant 
pas faire illusion, elle est tout simplement liée 
aux  limites  de  détection  actuelle  avec  des 
instruments  plus sensibles  aux masses  élevées 
qui ont des orbites courtes. De la vapeur d’eau 
dans l’atmosphère d’une exoplanète, l’élixir qui 
fait rêver tant d’amateur de vie extra terrestre, 
vient  peut-être  d’être  découvert  sur  un  autre 
monde. Découverte en 1999 grâce au HST, HD 
209548B (surnommée OSIRIS) est une planète 
qui  se  situe dans la  constellation  de Pégase à 
150 A.L. de la Terre dotée d'une masse estimée 
à  0.69  masses  joviennes,  et  d'une  atmosphère 

(signature spectroscopique du sodium) analysée par le télescope COROT 
en  2007.  Cet  exploit  n’était  pas  envisageable  lorsque  l’astre  fût 
découvert. C’est en mesurant sa densité que l’on détermine si la planète 
est gazeuse ou solide. Plus facile à formuler qu’à réaliser...

Le télescope spatial I.R. SpitzerLe télescope spatial I.R. Spitzer
Mai 2007, une équipe américaine dresse pour la première fois à l’aide du 
télescope  I.R.  Spitzer  une  carte 
météorologique  d’une  exoplanète 

située à 60 A.L. de nous dans la constellation du Petit Renard. La planète 
HD 189733b, à peine plus massive que Jupiter, présente toujours la même 
face à son étoile. 33 heures d’observation continue à 8 microns de longueur 
d’onde auront été nécessaires pour réaliser cette cartographie. Le spectre de 
cette planète indique une atmosphère très sèche et chaude. La température 
de l’hémisphère nocturne,  mesurée par Spitzer atteint  650°C, celle de la 
face éclairée,  plus de 900 °C. Ce sont des "jets streams" qui drainent la 
chaleur diurne vers l’hémisphère plongé dans la nuit.
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Des joviennes qui ne sont pas à leur place?Des joviennes qui ne sont pas à leur place?
Les "Jupiter chauds" ne cadrent pas avec les modèles de formation du Système Solaire mais il est tout à fait 
possible que les grosses planètes gazeuses tel que Jupiter migrent vers leur étoile avec le temps et finissent par 

être  englouties.  Pour  espérer 
dénicher  une  jumelle  de  notre 
planète  Terre,  il  faut  chercher 
dans  la  zone dite  "habitable"  de 
l’étoile candidate. C’est là où l’on 
peut  espérer  trouver  de  l’eau 
liquide,  élément  indispensable  à 
l’émergence de la vie telle qu’on 
la  connaît.  Gliese  581c, 
découverte  le  24  avril  2007  à 
l’Observatoire de la Silla, est une 
planète  cinq  fois  plus  massive 
que la Terre et se trouve dans la 
zone habitable de son étoile. Une 
sonde actuelle mettrait 50000 ans 
pour l’atteindre.

On  découvre  aujourd’hui  des 
"Neptune chauds", planètes 15 à 

30 fois plus massives que la Terre et si on accepte le concept de "planètes océans" de l’astronome Alain Léger, 
de l’Institut d’Astrophysique Spatiale, on trouvera des "grosses boules" 5 à 8 fois plus massives que la Terre 
composées d’un océan souterrain d’une centaine de kilomètres de profondeur recouvert d’une croûte glacée et 
d’un noyau de fer et de roches. Et si l’astre est suffisamment proche de son étoile, pourquoi ne pas envisager 
une planète recouverte exclusivement d’un océan, se transformant en véritable sauna si elle s’en approche de 
trop près...

Des exoterres pour bientôt !Des exoterres pour bientôt !
La seconde mission de Corot est apparue 
avec la découverte de 51 Peg b. Il s’agit à 
la base de détecter la moindre variation de 
lumière  de  ces  dizaines  de  milliers 
d’étoiles.  Lorsque  ces  variations  sont 
périodiques, elles peuvent être dues à des 
oscillations  de  la  surface  de  l’étoile,  ou 
encore au passage cyclique d'une planète 
devant elle. En fait, les deux phénomènes 
intéressent  les  astronomes,  spécialistes 
d’astérosismologie  d’une  part,  qui 
cherchent à mieux comprendre la structure 
interne des étoiles et les exoplanétologues 
d’autre part, chercheurs d’autres mondes.

A 900 kilomètres du plancher des vaches, 
Corot satellite franco européen de 630 Kg, pour un budget d’environ 170 millions d’euros, devrait trouver des 
clones de la Terre. Orienté vers la constellation de la Licorne ou de l’Aigle selon la position de la Terre au 
Soleil,   régions choisies pour leur densité stellaire  exceptionnelle.  En effet,  situé en pleine Voie Lactée,  le 
champ de vision du télescope spatial de 27 cm de diamètre englouti plus de 50 000 étoiles. 

Il n’y a pas que Corot : de Darwin à Gaia, en passant par Kepler ou See Coast, les astronomes disposeront 
bientôt de toute une palette de super télescopes pour traquer les autres terres. A la clé, des précisions inégalées 
et la détection de jumelles à notre planète bleue. Voici donc le challenge des futures décennies…
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Kepler, un télescope photomètre, est doté d’un miroir de 95 cm. Grâce à cet instrument, la NASA sera capable 
de détecter une jumelle de la Terre à une distance d’environ 890 A.L. si celle-ci gravite à une orbite d'une U.A. 
autour d’une étoile semblable au Soleil. Kepler surveillera avant tout plus de 100000 étoiles sur 3.5 A.L. et 
donnera ainsi une idée de la répartition statistique des types de mondes dans notre voisinage immédiat.

Gaia  est  un  satellite  européen  dont  le 
décollage est prévu depuis Kourou en 2011. A 
la  base,  la  mission  principale  de  Gaia 
consistait à dresser une carte du ciel  la plus 
précise jamais imaginée : un milliard d’étoiles 
seront  étudiées  pendant  les  cinq  ans  que 
durera sa mission.  Cette cartographie céleste 
offrira  aux  astronomes  des  données  d’une 
précision  inédite  dans  tous  les  domaines  et 
incidemment  permettra  la  découverte  de 
20000 exoplanètes, soit 20 planètes par jour, 
ceci  grâce  à  l’astrométrie.  Gaia  détectera 
l’infime mouvement de va et vient des étoiles 
provoqué  par  l’attraction  gravitationnelle  de 
leurs planètes...

Le projet See CoastSuper (Earth Explorer Coronagraphic Off Axis Space Telescope) est étudié par l’ESA, avec 
un lancement éventuel en 2017. Cet instrument sera conçu pour observer les exoplanètes géantes, ressemblant à 
celles de notre Système Solaire mais aussi les fameuses « super Terre » comme Gliese 581c. Le miroir de 1,5 
mètre du télescope embarqué pour un budget de 350 millions d'euros sera équipé d’un coronographe et gravitera 
à 1,5 million de kilomètres de distance sur une orbite d’où il observera le ciel 24 heures sur 24 en tournant le 
dos au Soleil et sans être perturbé par la lumière de la Terre et de la Lune. 

Détecter des traces de vie !étecter des traces de vie !
Il n’existe aujourd'hui que deux projets dédiés à cette quête : 
Terrestrial  Planet  Finder  que  la  NASA a  mis  en sommeil, 
faute  de  financement  et  de  volonté  politique  (reconquête 
lunaire  envisagée)  et  Darwin,  que les européens  espéraient 
satelliser  en  2015  puis  2020,  et  maintenant  2025...  Sans 
oublier le successeur du HST, le JWST (6.5m) qui participera 
à la campagne de détection.  Lancement  prévu en 2013 par 
une Ariane V.

La complexité du projet DARWIN et son coût (plus de deux 
milliards d’euros) ont fait jusqu'ici reculer l’ESA, qui songe 
avec la NASA, à fusionner les deux projets. Darwin, ce sont 
trois à six télescopes spatiaux de 3 mètres de diamètre chacun 
équipés de coronographes, plus un satellite destiné à recueillir 
les  images  et  données  enregistrées.  Soit  un  interféromètre 
donnant une résolution équivalente à un télescope unique de 
50  mètres  de  diamètre.  Darwin  est  un  projet  capable  de 
photographier  et  d’observer  des  planètes  terrestres  et 
d’analyser leurs atmosphères donc de détecter des traceurs de 
vie tel que l’ozone, donc l’oxygène.

Mais malgré l'importance de ce projet, une planète type "Terre" n’apparaîtra que sous la forme d’un pixel ! En 
effet, les grossissements obtenus seront de 10000 à 100000 fois et pour observer en détail une exoplanète, il 
faudrait atteindre 100 millions de fois. A titre de comparaison, nous détaillons la plupart des planètes de notre 
Système Solaire avec un grossissement de 100 fois.
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Vue d'artiste du satellite Gaia

L'un des instruments du projet Darwin



La formule magique : l’hyper télescopeLa formule magique : l’hyper télescope
Un télescope géant virtuel, l’Exo Earth Imager (EEI) conçu par l’astronome français Antoine Labeyrie serait 
constitué de 10000 miroirs de 3 mètres chacun qui dessineraient une sphère de 400 kilomètres de diamètre. Au 
centre, le satellite en charge de synthétiser les images et les données. On aurait alors un télescope en pointillés 
qui aurait la même résolution qu’un télescope doté d’un miroir principal de 100 kilomètres de diamètre, un 
télescope sphérique pointant n’importe où dans l’Univers sans se déplacer.  Cet instrument serait capable de 
zoomer jusqu'à 100 millions de fois sur une exoplanète située de 10 à 20 A.L. par exemple. Il serait capable 
d’identifier des formations atmosphériques, des continents, des océans, de grandes formations montagneuses, 
les  variations  saisonnières seraient détectées.  Estimation du coût nécessaire à la mise en œuvre ce projet  : 
plusieurs dizaines de milliards d’euros... Antoine Labeyrie est confiant, il sait que si un jour des traces de vie 
sont détectées sur une autre planète, tout le monde voudra savoir à quoi elle ressemble, plus rien ne s’opposera 
alors au lancement de son hyper télescope. 

En quête des signatures de la vie…En quête des signatures de la vie…
Carbone, oxygène et eau à l’état liquide, voici le tiercé sur lequel misent les astronomes pour débusquer la vie. 
La quête des planètes habitables n’est plus une utopie, c’est d’ailleurs pour cette raison que la future mission 
Darwin sera chargée de traquer des ''traceurs'' de vie dans la banlieue proche de notre Système Solaire parmi les 
exoplanètes  se  plaçant  dans  la  zone  d’habitabilité  de  leur  système  stellaire  respectif.  L’Humanité  pourra 
finalement peut être un jour répondre à la question qu’elle s’est toujours posée depuis qu’elle a pris conscience 
de l’immensité de notre Univers. La vie est elle l’exclusivité de notre magnifique planète bleue ou cherche 
t’elle à se développer et à s’épanouir partout dès que les conditions requises sont rassemblées ? L’avènement de 
télescopes  de  plus  en  plus  performants  participeront  de  façon  significative  à  répondre  à  cette  question 
fondamentale et passionnante.
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Qu'est ce qu'une étoile ? Qu'est ce qu'une étoile ? (2ème partie)(2ème partie)
par Michel Pruvostpar Michel Pruvost

Dans  la  première  partie  (la  Porte  des  Etoiles,  numéro  4, 
printemps  2009),  nous  avons  pu  mesurer  quelques 
paramètres  physiques  des  étoiles,  mais  nous  ne  savons 
encore rien sur leur nature. On ignore de quoi est faite une 
étoile,  toutefois,  en  mesurant  sa  distance,  son  éclat  et  sa 
grandeur, on fait une analogie rapide avec le Soleil.

Car le seul astre proche qui brille autant qu'une étoile, c'est 
le Soleil. Il suffit donc de l'étudier, puis de vérifier auprès 
des  étoiles  lointaines  que  les  découvertes  réalisées  sur  le 
Soleil se transcrivent sur les autres étoiles. 

La composition des étoilesLa composition des étoiles
Précédemment, nous avons découvert les spectres des étoiles qui permettent de mesurer leur température. Une 
analyse plus poussée de ces spectres,  notamment, celui du Soleil, révèle des raies noires qui les parsèment.

Il s'agit de raies d'absorption. Elles trahissent la présence d'un composé plus froid qui absorbe certaines raies 
lumineuses. Elles ont été découvertes en 1814 par Joseph von Fraunhofer qui étudiait le spectre des couches 
superficielles du Soleil. Leur explication fut le fait de deux physiciens, Robert Bunsen et Gustav Kirschoff qui, 
se  penchant  sur  le  spectre  d'émission  d'un  gaz,  constatèrent  qu'il  était  constitué  d'un  ensemble  de  raies 
lumineuses caractéristiques. Ils découvrirent aussi que, si ce même gaz était interposé devant un rayonnement 
continu, des stries noires apparaissaient dans le spectre. Ainsi, chaque gaz possède une signature spectrale et il 
est alors possible de mesurer leur présence dans les atmosphères stellaires.

On y a  ainsi  trouvé 68 des 92 éléments  naturels.  Les atmosphères  stellaires,  comme celle  du Soleil,  sont 
dominées par la présence d'hydrogène (90%), et d'hélium (10%) découvert le 18 août 1868 par Jules Janssen 
lors d'une éclipse de Soleil. L'oxygène ne représente que 1/2000 de l'hydrogène. Le carbone, le néon, l'azote et 
le fer n'apparaissent qu'en infimes traces.

On a ainsi pu découvrir la nature des étoiles. Ces astres sont constitués des éléments les plus simples et les plus 
abondants de l'univers :  l'hydrogène et  l'hélium. La similitude de constitution entre le Soleil  et  les  étoiles 
confirme aussi que les étoiles sont d'autres soleils et que le Soleil n'est qu'une étoile parmi les autres. L'analyse 
des spectres montre aussi la grande diversité des étoiles, car aucun ne se ressemblent.  A l'origine, certains 
étaient plus lumineux dans le rouge, dans le jaune ou dans le bleu, désormais, l'étude des raies montre que 
celles-ci  peuvent  être  présentes  dans  certains  spectres  et  absentes  d'autres,  très  marquées  ou  quasiment 
invisibles.

A ce stade, il devient vraiment nécessaire de procéder à classification des étoiles.
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La classification des étoilesLa classification des étoiles
En 1890,  Edward Pickering a l'idée de classer les étoiles en fonction de l'intensité des raies de l'Hydrogène 
présentes dans leur spectre. Pour les plus importantes, il attribue la lettre A, puis B et ainsi jusqu'à O. Il ouvre 
la voie à un immense travail de collecte et d'analyse de données stellaires. En 1920, Annie Jump Cannon avait 
ainsi classifié 225 000 étoiles et revu, au passage, la classification de Pickering. Des catégories comme C, D et 
E disparaissaient, la catégorie O devenait la première et il ne restait plus alors que sept classes d'étoiles : O B A 
F G K M décomposées elles-même en 10 sous séries. Le Soleil figurait parmi les étoiles de type G2, Rigel de 
type B9, Betelgeuse M2. Quelques étoiles anormales seront ensuite classifiées dans les séries R, N et S.

En  parallèle  avec  ces  travaux  en 
1913,  Henry  Noriss  Russel et  le 
danois Ejnar  Hertzsprung eurent 
l'idée de réaliser  un diagramme  où 
ils faisaient porter la luminosité et le 
diamètre des étoiles en fonction du 
type spectral et la température. Les 
deux  astronomes  s'aperçurent  que 
les étoiles  se répartissaient  sur une 
bande  traversant  en  diagonale  leur 
diagramme.  Une  deuxième  bande 
s'étalait  à  l'horizontale  en  haut  du 
diagramme.  Ces  deux zones  furent 
appelées  séquence  principale  et 
zone des géantes rouges. Plus tard, 
une troisième zone apparaîtra, cette 
fois dans le bas du diagramme : la 
séquence des naines blanches.

Le  long  de  la  séquence 
principale  se  trouvent,  en 
bas  à  droite,  les  naines 
rouges,  très  nombreuses, 
puis  les  étoiles  moyennes 
jaunes  comme  le  Soleil. 
Ces  étoiles  sont  les  plus 
nombreuses  dans  notre 
galaxie,  comme  le  montre 
le  diagramme  recensant 
toutes  les  étoiles  dont  la 
distance  au  Soleil  est 
inférieure  à  30  années-
lumière.  On  n'y  trouve 
aucune  géante  bleue  ou 
blanche.  90%  de  la 
population  stellaire  est 
constitué de naines rouges.

Vers le haut du diagramme, les diamètres des étoiles croissent. On rencontre à gauche les étoiles géantes bleues 
et sur la droite les géantes et super-géantes rouges. Ces étoiles très lumineuses peuplent le ciel visible comme 
le montre le  diagramme représentant toutes les étoiles de magnitude apparente inférieure à 4. Aucune naine 
rouge  n'y  est  visible.  Seules  les  grosses  étoiles  illuminent  le  ciel  et  notre  galaxie  et,  pourtant,  elles  ne 
représentent que 0.1% de la population stellaire.
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    Diagramme  HR  représentant  toutes  les  étoiles  de  magnitude  apparente  
inférieure à 4 et toutes celles dont la distance est inférieure à 30 années-lumière.



Ce diagramme est un véritable sésame pour connaître le monde des étoiles. Il permet même de déterminer les 
distances des étoiles car il indique directement leur magnitude absolue. Une géante bleue comme Deneb peut 
ainsi  être  positionnée à  environ 2000 années-lumière du Soleil.  La découverte  des raies d'absorption en a 
permis  une  autre.  Certaines  ne  correspondent  en  effet  à  aucun  élément  connu.  C'est  grâce  au  physicien 
Christian Doppler que l'explication fut trouvée.

Le mouvement des étoiles
Christian Doppler mit en évidence le phénomène qui porte désormais son nom, le décalage des raies suivant la 
vitesse de rapprochement ou d'éloignement de l'objet.

Quand un objet émetteur de lumière se déplace par rapport à un observateur, sa lumière se décale vers le bleu 
s'il  s'approche  et  vers  le  rouge  s'il  s'éloigne.  L'importance  du  décalage  traduit  la  vitesse  d'approche  ou 
d'éloignement de l'objet. En combinant cette mesure avec celle du déplacement sur le fond du ciel, il devient 
possible de connaître le mouvement propre des étoiles.

Nous savons ainsi que les Hyades s'éloignent de nous à 43 km/s en direction du nord de la constellation d'Orion 
et que l'étoile Aldébaran ne fait pas partie de cet amas. Nous savons aussi que le Soleil se rapproche de l'étoile 
Véga, que l'étoile la plus rapide est l'étoile de Barnard et que dans 250 000 ans, nous ne reconnaîtrons plus la 
Grande Ourse.

Pour (presque) tout savoir sur ce que sont les étoiles, il nous manque un dernier paramètre.

La masse des étoiles.
Comment peser une étoile ? Il n'existe pas de méthode directe pour évaluer la masse d'une étoile solitaire. Par 
contre, il est très facile de peser un système de deux étoiles. Grâce à la troisième loi de Kepler et aux lois de la 
gravitation de Newton, on peut déterminer la masse totale des deux étoiles et le rapport entre leurs masses. Il 
suffit pour cela de mesurer la période de rotation des étoiles l'une autour de l'autre.

Il s'ensuit alors un patient travail  consistant à mesurer les périodes de milliers d'étoiles doubles. Beaucoup 
d'astronomes amateurs ont pu faire œuvre utile en se consacrant à cette tâche par ailleurs loin d'être terminée. 
Les astronomes ont alors réalisé une nouvelle découverte, une fois encore grâce au diagramme Hertzsprung-
Russel. Non seulement l'échelle verticale indique le diamètre et la luminosité des étoiles mais également la 
masse. Plus on s'élève dans le diagramme, plus les étoiles sont massives.
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Dans le haut du diagramme, les masses des étoiles atteignent plusieurs dizaines de masses solaires pour des 
luminosités presque 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Ce sont les étoiles O et B. Rigel, Deneb, les trois 
rois d'Orion sont de ce type. En bas de la séquence, on trouve des naines rouges de classe M. Leur masse est de 
l'ordre de 10% de celle du Soleil et pour une luminosité jusqu'à un million de fois moindre.

Le  diagramme  HR 
permet  ainsi 
d'accorder  masse  et 
luminosité pour celles 
de  la  séquence 
principale.  Il  en  va 
autrement  des  étoiles 
qui occupent les zones 
des  géantes  rouges  et 
des naines blanches. Il 
s'agit d'étoiles géantes 
peu  chaudes  et  de 
masse moyenne et des 
étoiles  naines  mais 
très chaudes.

Certaines  naines 
blanches ont la masse 
du  Soleil  mais  le 
diamètre  de  la  Terre, 
certaines  géantes 
rouges  ont  aussi  la 
masse  du  Soleil  mais 
leur  diamètre  atteint 
celui  de  l'orbite 
Vénus.  Voilà  donc 
deux  catégories 
d'étoiles  qui 
constituent encore des 
énigmes.

Quels sont donc ces astres semblant échapper aux règles trouvées dans le diagramme HR ? Nous n'avons pas, 
au terme de ce chapitre, les outils pour répondre. Si nous connaissons les caractéristiques physiques des étoiles 
ainsi que leur nature, quelque chose cependant fait encore défaut : nous ignorons comment elles fonctionnent...
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Le Very Large TélescopeLe Very Large Télescope
par Franck Dailletpar Franck Daillet

De  tout  temps,  l'homme  a  cherché  à  comprendre  ce  qui  entoure  notre  mondre,  observant  et  essayant 
d’interpréter ce qu'il percevait la nuit dans le ciel étoilé. Pour ce, Galilée, dont nous fêtons cette année le 
400ème anniversaire de ses premières observations, a tourné la lunette astronomique vers le ciel. Puis Newton 
invente le télescope portant désormais son nom. A l'aide de ces instruments,  savants et scientifiques ont tenté 
d'interpréter  les  divers  phénomènes  constituant  notre  voûte  céleste.  Cependant,  les  instruments  à  leur 
disposition n’étaient plus assez puissants. De ce fait, on a créé des télescopes de plus grandes dimensions. 
C’est ainsi qu’ont vu le jour des systèmes à la pointe de la technologie qui repoussent conc les connaisances 
de notre Univers.

Dans  cette  série  d’articles,  nous  vous  emmenerons  en  voyage  vers  les  plus  grands  télescopes  que  les 
astronomes utilisent. Vous découvrirez les observatoires du passé et ceux actuellement en service comme le 
Pic du Midi, La Silla, les Keck... Nous débuterons par l’un des plus emblèmatiques télescopes géants : le Very 
Large Telescope ou VLT.

En 1977, la communauté européenne en construction lance un projet pour la création d'un observatoire à la 
hauteur des technologies de l'époque. Considérant les découvertes  envisageables en astronomie, c’est dans les 
années 1980 que ce programme prend vraiment forme, l’Europe se lançant dans la recherche d’un site de 
qualité exceptionnelle protégé de toute pollution.  De leur côté, scientifiques et  insdustriels  unissent leurs 
efforts afin d'évaluer les différents projets en concurrence en tenant compte des apports scientifiques qu’un tel 
instrument pourrait apporter à la communauté.

En 1987, l’Europe officialise le projet et l'intitule VLT soit Very Large Telesope. Suite aux campagnes de 
prospection menées dans le monde entier, c’est finalement le Chili, plus précisement le site de Cero Paranal 
qui sera retenu.

Ce site, situé à 2635 mètres d’altitude et à 12 kilomètres de la mer, a séduit par ses nombreux avantages :

- l'absence de nuages, le site bénéficiant d'environ 350 nuits entièrement dégagées par an.

- une atmosphère d’une stabilité unique.

- la proximité de la mer facilitant le transport des instruments et des optiques fabriqués en Europe. 

- enfin et c’est le plus important, une situation géographique le protégeant de toutes activités humaines donc 
de la pollution lumineuse.

Le  projet  approuvé  par  la  communauté  européenne,  les  astronomes  professionnels  comme  amateurs 
découvrirent  avec  le  plaisir  que  le  VLT  était  composé  non  pas  d'un,  ni  de  deux,  mais  bien  de  quatre 
télescopes : Antu pour le Soleil, Hueyen pour la Lune, Melipal pour la Croix du Sud et enfin Yepun pour 
Vénus entrés respectivement en action en 1998, 1999 et 2000 pour les deux derniers.
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Chaque télescope  est  équipé  de trois  foyers  optiques  afin  de travailler  avec  divers  instruments  que nous 
détaillerons  ultérieurement.  En observant le schéma ci-dessus, on  remarque que ces  télescopes ont  des 
instrumentations similaires. Ainsi, ils sont équipés de coupoles entièrement automatisées qui permettent la 
mise en température la plus rapide possible. Celles-ci ont des caractériques à la hauteur du télescope qu’elles 
abritent.  Chaque  coupole  mesure  près  de  29  mètres  de  diamètre  pour  une  hauteur  de  28.5  mètres.  Les 
ouvertures horizontales de 9.5 mètres permettent  une meilleure circulation de l’air  et  offrent une stabilité 
d’image exceptionelle. Cette mise en température peut encore être améliorée par des ouvertures auxiliaires 
situées sur les côtés de chaque coupole. Les montures identiques sont altazimutales et permettent donc par de 
simples  déplacements  horizontaux  et 
verticaux  de  suivre  les  astres.  Elles  pèsent 
chacune  430  tonnes,  supportant  de  plus  les 
miroirs  primaire  et  secondaire  ainsi  que  les 
différents foyers optiques qui y sont installés. 
Elles  conservent  néanmoins  un  suivi  d'une 
extrème qualité. La réalisation des miroirs fut 
une  prouesse  technologique.  Lors  de  leur 
conception,  la  société  allemande  Schott  a 
utilisé  un  verre  Zérodur,  qui  permet  de 
minimiser la dilatation. Pour l'élaboration de 
chaque miroir, le verre en fusion a été coulé 
dans un moule en rotation afin de lui donner 
dès  l'origine  la  forme  parabolique  la  plus 
proche de sa version finale, permettant ainsi 
de minimiser le surplus de verre à polir.  La 
température de fusion atteignant 800°C, trois 
mois  de  refroidissement  furent  nécessaires 
avant d'effectuer le polissage. Cette opération 
réalisée  par  la  société  Reosc  en  région 
parisienne s'échelonnera sur 9 mois.
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Afin de supporter le miroir de 
28 tonnes, chaque monture est 
équipée  de  215  verrins 
hydroliques  permettant  de 
poser  le  miroir  dans  la 
position  voulue  sans  le 
déformer.

Les  dimensions  du  miroir 
secondaire  sont  également 
impressionantes : un mètre de 
diamètre pour un poids de 51 
kilogrammes  seulement.  Pour 
sa  construction,  la  société 
allemande  a  cette  fois  utilisé 
un  autre  matériau  ,  le 
bérilium.

Chaque  télescope  est 
équipé  de  trois  foyers 
appelés  Nasmyths  situés 
au  niveau  des  axes  de 
rotation  horizontale.  Pour 
que la lumière atteigne les 
instruments  intallés  sur 
ces deux premiers  foyers, 
un  troisième  miroir 
amovible a été installé.  Il 
permet  par  rotation  de 
dévier la lumière sur l’un 
ou  l’autre  ou  directement 
sur le foyer Cassegrain qui 
lui  est  situé  derrière  le 
miroir principal. Enfin, un 
dernier  foyer,  utilisant  le 
foyer  Cassegrain  mais 
coudé cette fois-ci, permet 
par  fibre  optique,  de 
transmettre  la  lumière 
reçue  vers  un  batiment 
externe et de le combiner 
avec  celle  d’autres 
télescopes  et  ainsi 
d’augmenter la résolution.
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Pour  compenser  le  retard  dans  la 
reception  de  la  lumière  entre  chaque 
télescope  lors  de  l’utilisation  en 
interférométrie, trois télescopes auxilaires 
de  1.8  mètres  de  diamètre,  ont  été 
installés  sur  rails  afin  d'obtenir  les 
meilleurs  résultats  possibles  avec 
l'interféromètre.  Le principe de l’optique 
adaptative a également été appliquée. Les 
astronomes  s'étant  aperçu  que  notre 
atmosphère déformait la lumière reçue et 
après de multiples recherches, un système 
de miroirs déformables plusieurs fois par 
seconde fut conçu afin de contrecarrer ces 
effets et permettant d'obtenir des niveaux 
de résolutions jamais atteint jusqu'alors.

Voici,  pour  conclure,  un  tableau 
récupilatif  des  differents  instruments 
installés au VLT, avec pour indications, le 
nom  du  constructeur,  le  domaine  de 
longueur  d’ondes  utilisé,  l’endroit  où 
celui-ci  a été  installé  et  enfin la date de 
mise en service.

Acronyme Construit par Modes d'observation Emplacement Installation
ISAAC ESO Imagerie et spectroscopie longue fente 

(1-5 µm)
UT 1 – Nasmyth A 1998

FORS1/2 Heidelberg,  Munich; 
Göttingen, ESO

Imagerie,  MOS,  Polarimètre  (300-
1000nm)

UT 1 / 2 - Cassegrain 1998 / 2000

NAOS ONERA,  Paris,  Grenoble, 
ESO

Bonnette  d'Optique  adaptative  pour 
CONICA

UT 1 – Nasmyth B 2000

CONICA MPE Heidelberg et Garching Imagerie à haute résolution (1-5 µm) UT 1 – Nasmyth B 2000

UVES ESO, Trieste Spectrographie  haute  résolution 
(dispersion croisée 300-1000 nm)

UT 2 – Nasmyth B 1999

FLAMES Paris,  Toulouse,  Genève, 
Australie, ESO

Spectrographie  MOS  à  fibres  et 
intégral de champ (370-1000 nm)

UT 2 – Nasmyth A 2002

VISIR Saclay, Groningue Imagerie et spectroscopie longue fente 
(8-25 µm)

UT 3 - Cassegrain 2000

VIMOS Paris,  Marseille,  OHP, 
Toulouse,  Bologne,  Milan, 
Naples, ESO

Imagerie  grand  champ et  MOS (370-
1000 nm)

UT 3 – Nasmyth B 2001

NIRMOS Paris,  Marseille,  OHP, 
Toulouse,  Bologne,  Milan, 
Naples, ESO

Imagerie grand champ et MOS (1-1.7 
µm)

UT 4 – Nasmyth B 2003

CRIRES ESO Spectrographie  haute  résolution  à 
réseau (1-5 µm)

UT 4 – Nasmyth A 2002

SINFONI MPE-Garching, ESO Spectrographie  intégrale  de  champ 
basé  sur  l'optique  adaptative  (1-2.5 
µm)

UT 1 – Cassegrain 2001
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Voyager 2 à la découverte de NeptuneVoyager 2 à la découverte de Neptune
par Simon Lericquepar Simon Lericque

En guise d'introductionEn guise d'introduction

Il  est  des  images  qui  vous 
marquent.  A travers  les  décennies 
et  depuis  l'avénement  de  la 
conquête spatiale, on voit fleurir ça 
et là ouvrages ou sites dédiés aux 
missions  interplanétaires 
accompagnées  d'un  joli  lot  de 
photographies  aussi  spectaculaires 
les  unes  que  les  autres.  Alors, 
j'aurais pu vous parler des anneaux 
de  Saturne,  détaillés  par  les 
missions  Voyager  et  plus 
récemment  par  Cassini.  J'aurais 
également  pu  m'attarder  sur  la 
Grande  Tache  Rouge  de  Jupiter, 
sur le balet  incessant de ses lunes 
galiléennes  ou  sur  les  pseudo 
paysages lunaires immortalisés par 
la  mission  Messenger  chargée 
d'étudier la brûlante Mercure, mais 
non...  Une  image  m'a 
particulièrement  marqué  lorsque 
j'ai  débuté  l'astronomie  et 
commencé à  parcourir  Internet  en 
quête  d'informations  :  la  planète 
Neptune et sa fameuse grande tache sombre. Cette formation inédite m'a toujours interpellé et n'a fait qu'attiser 
ma curiosité depuis que je l'ai découverte (pas la tache, l'image...). Peut-être est-ce le monde mystérieux de 
Neptune, qui n'apparait que comme une minuscule bille bleutée dans les instruments d'amateurs? Peut-être est-
ce la distance me séparant de cette planète à la fois éloignée et si proche à l'échelle de l'Univers? Peut-être sont-
ce les couleurs de l'image et ses discrètes nuances d'un profond bleu azur? Je n'en sais trop rien. En regardant 
des images d'Uranus, la proche "voisine" de Neptune, en apparence lisse, 
calme et reposée, on ne peut qu'être surpris en voyant une telle balafre à la 
surface  de  cette  autre  planète  bleue...  Intéressons  nous  donc  à  cette 
mystérieuse planète souvent délaissée.

Histoire d'une découverteHistoire d'une découverte

Alexis  Bouvard,  astronome  à  l'observatoire  de  Paris  fut  le  premier  à 
remarquer  que  les  calculs  de  position  de  la  planète  Uranus  étaient 
régulièrement  erronnés  et  que  son  orbite  présentait  de  nombreuses 
irrégularités de mouvement. Le célèbre François Arago imagina alors qu'un 
corps au délà de l'orbite d'Uranus pouvait pertuber la planète dans sa paisible 
traversée du ciel. C'est ainsi, après quelques intenses années de cogitations 
que John Adams et Urbain Le Verrier calculèrent indépendamment l'un de 
l'autre la position de cette planète subversive respectivement en 1843 et en 
1846.  C'est  finalement  Johann  Galle  de  l'observatoire  de  Berlin  qui,  en 
s'appuyant sur les prédictions de Le Verrier,  observa  pour  la  première  fois 
le petit disque bleu de Neptune, à moins de 1° de l'endroit prévu.
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Pour la petite histoire, 233 ans auparavant, Neptune était en conjonction avec 
Jupiter, planète alors observée par un certain Galilée qui, sur ces fameux croquis 
de la  jovienne,  avait  même fait   figurer   Neptune,   pensant   alors  qu'il   ne 
s'agissait  que  d'une  étoile parmi

d'autres.  Depuis le déclassement  de Pluton 
en  août  2006,  Neptune  est  la  planète  du 
Système Solaire la plus éloignée du Soleil. 
Avec  ses  49  822  kilomètres  de  diamètre, 
c'est également la plus petite de la famille 
des planètes gazeuses. Neptune promène ses 
17  masses  terrestres  autour  du  Soleil 
bouclant  sa  course  en  en  164  années  ! 
Aucun être  humain  normalement  constitué 
(quoique, avec les progrès de la médecine, 
on ne sait jamais...) ne peut donc contempler une révolution complète de 
la lointaine planète. Un jour sur Neptune est de 16 heures et 6 minutes, 
rotation relativement rapide si on la compare aux 23 heures et 56 minutes 
de notre planète Terre.

Des satellites...Des satellites...

Autour de la géante bleue gravitent également 
quelques  satellites.  A  ce  jour,  13  ont  été 
découverts.  Le plus gros d'entre eux, Triton, 
d'un diamètre de 2707 kilomètres, fut admiré 
pour la première fois le 10 octobre 1846 par 
William Lassel, dix-sept jours à peine après la 
"première"  observation  de  Neptune.  Seules 
deux  autres  lunes  étaient  connues  avant  le 
survol de Neptune par Voyager 2 : il s'agit de 
Néréide observée en 1949 par Gerard Kuiper 
et de Larissa qui a été découverte en 1981 lors 
d'une  occultation  d'étoile.  Les  cinq  satellites 
suivants, Naiade, Thalassa, Despia, Galatée et 
Protée,    furent   observés  pour   la   première
fois en 1989 sur les

         photographies 
transmises  par  Voyager  2.  Les 
découvertes  des  lunes 
Halimède,  Sao,  Laomédie  et 
Neso remontent  à  2002.  Enfin, 
le  petit  dernier,  baptisé 
Psamathée,  a  été  débusqué  en 
2003.  Hormis  Triton,  tous  ces 
satellites apparaissent comme de 
gros cailloux difformes, pouvant 
néanmoins atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Les 
dénominations de ces astres sont issues de la mythologie 
grecque et ont toutes un rapport quelconque avec le dieu 
Neptune  (ou  Poséidon,  dieu  des  Mers  et  des  Océans). 
Neptune partage également son orbite avec cinq satellites 
troyens définitivement confirmés en 2008.
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John Couch Adams

Triton, le plus gros satellite de Neptune



...et des anneaux...et des anneaux

Comme  toute  géante  gazeuse  qui  se 
respecte, Neptune possède également son 
lot  d'anneaux.  Certes,  ces  derniers  sont 
plus discrets que ceux de Saturne mais ils 
ont tout de même le mérite d'exister. Leur 
origine  et  leur  composition  sont  encore 
inconnues à ce jour. Les premiers anneaux 
ont été découverts en 1984 depuis le Chili, 
au milieu du désormais célèbre désert de 
l'Atacama,  par  une  équipe  américaine  et 
une équipe française dirigée,  notamment, 
par  un  certain  André  Brahic.  Les 
découvertes  de  ces  anneaux  neptuniens 
ont été réalisésse, comme souvent, grâce à 
la  technique  de  l'occultation  d'étoile.  A 
cette  époque,  les deux équipes  pensaient 
que les anneaux de Neptune n'étaient pas 
complets et ne se présentaient que sous la 
forme d'arcs. Une nouvelle fois, il faudra 
attendre les photographies de Voyager 2 pour confirmer la présence d'anneaux ceinturant totalement la planète. 
Ces anneaux portent le nom de grands observateurs historiques de Neptune : Galle, Le Verrier, Lassel, Arago 
et Adams. Notons que l'anneau Adams possède quatre zones de densité plus importante. Ces ''arcs'' portent très 
officiellement les noms de ''Liberté'', ''Egalité'', ''Fraternité'' et ''Courage" : un petit peu de République Française 
à l'autre bout du Système Solaire en quelque sorte.

A propos de Voyager 2A propos de Voyager 2

Neptune, depuis les débuts de l'ère 
spatiale,  n'a  été  survolée  qu'une 
seule  fois  en  1989,  c'était  par  la 
sonde  Voyager  2.  Après  les  400 
ans des premières observations de 
Galilée  avec  une  lunette 
astronomique, 40 ans les premiers 
pas  de  Neil  Armstrong  et  Buzz 
Aldrin  à  la  surface  de  notre 
satellite,  voici  donc  un  autre 
anniversaire  pour  cette  année 
2009,  certes  moins  médiatique 
mais tout aussi intéressant. Depuis 
les débuts de la conquête spatiale 
et  le  lancement  du  fameux 
Spoutnik  soviétique  en  1957,  le 
programme Voyager fait partie des
missions          capitales           dans

l'exploration et la connaissance de notre Système Solaire. Les deux sondes du programme Voyager affichent à 
leur  palmarès  pas  moins  de  quatre  planètes  :  Jupiter,  Saturne,  Uranus  et  Neptune  ainsi  que  48  de  leurs 
satellites. Bref, un joli tableau de chasse. Initialement prévue pour voler jusqu'à Saturne, les ingénieurs de la 
NASA décidèrent de prolonger la mission de Voyager 2 jusqu'aux deux dernières planètes, Uranus et Neptune. 
La ''petite'' sonde de 800 kilogrammes, bénéficiant d'un alignement planétaire favorable, survola ainsi la sphère 
verdâtre d'Uranus le 24 janvier 1986 révélant pour la première fois à nos yeux  ses  nuages  d'hydrogène  et 
d'hélium,  son  champ  magnétique  et   quelques   lunes.  Voyager  2   récidiva   trois  ans  et   demi   plus  tard,
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le  25 août  1989 exactement,  en rasant  à  48 000 kilomètres  la  dernière  planète 
inexplorée de notre système solaire. Voyager 2 révela alors que Neptune n'était pas 
aussi calme et tranquille qu'Uranus. Malgré la distance la séparant de son étoile et 
donc le peu d'énergie parvenant jusque là, l'atmosphère de la planète géante s'est 
avérée très perturbée : nuages, vents violents et taches suspectes, de quoi réaliser de 
spectaculaires clichés et poser de nouvelles questions... A l'heure actuelle, les deux 
sondes  poursuivent  leur  route  vers  les  confins  du  Système  Solaire.  Voyager  1, 
lancée en 1977, se trouve à 15 milliards de kilomètres, hors même des limites de 
l'héliosphère. Quant à Voyager 2, elle aussi a franchi la limite symbolique de la 
sphère  d'influence  du  Soleil  et  se  dirige  vers  la  brillante  étoile  Sirius,  qu'elle 
attendra dans quelque 296 000 ans.

Histoires de tachesHistoires de taches

La  découverte  la  plus  spectaculaire  de 
Voyager 2 est sans conteste la formation 
sombre  observable  à  la  "surface"  de 
Neptune.  Cette  grande  tache  sombre 
(dénommée ainsi par analogie à la grande 
tache rouge de Jupiter)  serait  en fait  un 
gigantesque ouragan où les vents peuvent 
souffler  jusque  2500  kilomètres  par 
heure, un record dans le Système Solaire. 
Ce phénomène, de  quelques milliers  de 
kilomètres de diamètre, serait par ailleurs 
capable  de  se  déplacer  à  plus  de  1000 
kilomètres  par  heure.  Des  nuages  de 
méthane et de glace ont également pu être 
observés  au  dessus  de  la  tache.  Une 
hypothèse  a  alors  été  emise, 
contrairement  à  l'anticyclone  sévissant 
sur  Jupiter,  il  s'agirait  peut-être  dans  le 
cas  neptunien  d'une  sorte  de  trou  dans 
l'atmosphère,   à  l'image  de  celui  de   la 

couche   d'ozone   terrestre.   Cette  théorie   n'a  pas  encore  été  infirmée  ni 
confirmée.  Lors  d'une  nouvelle  campagne  d'observations  en  1994,  réalisée 
avec l'appui précieux du télescope spatial Hubble, cette grande tache sombre 
avait  disparue.  En  revanche,  d'autres  formations  similaires,  bien  que  plus 
modestes  ont  pu  être  observées,  attestant  ainsi  que  la  météo  neptunienne 
pouvait  évoluer  rapidement.  En  1989,  d'autres  formations  sur  les 
photographies de Voyager ont surpris les astronomes. Tout d'abord, la grande 
tache sombre avait une petite soeur, un second ''orage" bien plus évolutif que 
son ainée. Initialement totalement sombre au début du survol de la sonde, la 
formation s'est  révélée au fur et  à mesure extrémement  active,  développant 
même  un  coeur  d'un  brilllant  inattendu.  Une  autre  formation  remarquable 
apparaissant également sur les images de Voyager 2. Baptisé "scooter" (car 
lors de sa découverte, il était bien plus rapide que la grande tache sombre), cet 
ovale  ressemble  comme deux gouttes  d'eau aux WOS joviens (White  Oval 
Spot). Par l'observation directe et l'étude spectroscopique, on sait désormais 
que l'atmosphère de Neptune est principalement composée de dihydrogène (85%),   d'hélium   (13%)   et  de 
méthane  (2%).  Des   traces   d'ammoniac, d'éthane, d'acétylène et d'eau ont aussi été dénichées par la sonde 
Voyager. La remarquable coloration bleutée de la planète est d'ailleurs due à l'absorption de la lumière rouge 
par le méthane. La température de Neptune a été mesurée à -214°C. Pas de quoi y passer l'été finement vêtu. 
Comme pour les autres  planètes  géantes  du  Système   Solaire,  Neptune possède une  atmosphère divisée  en 
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plusieurs couches :  troposphère, stratosphère, thermosphère et exosphère. L'instrumentation ultraviolet de la 
petite sonde a même révélé une discrète aurore polaire dans la partie non éclairée de Neptune, confirmant la 
présence d'un champ magnétique et d'une magnétosphère déjà détectée durant la phase d'approche. Bref, la 
structure de Neptune s'est  donc avérée bien plus  complexe  qu'on ne le  pensait.  Son atmosphère  agitée  et 
dynamique, sa météo changeante et ses vortex   impressionnants   gagneraient   à   être   observés de nouveau. 
Mais combien de temps faudra t'il attendre avant de pouvoir de nouveau envoyer un engin terrestre vers cette 
lointaine contrée?

Observer NeptuneObserver Neptune

Voici quelques astuces pour observer Neptune "en direct". En ce moment, la petite bille se promène lentement 
dans la constellation du Capricorne, près du trio d'étoiles 42, 44 et 45 Capricorni, de magnitudes respectives 
5.2, 5.9 et 6.  Au cours de ce trimestre, la planète, observable en première partie de nuit, ne s'éloignera guère de 
ces  trois  étoiles  qui  pourront 
aisément servir de jalon. Pour vous 
aider,  commencez le repérage par 
l'étoile  Deneb  Algedi  (δ 
Capricorni,  de magnitude  visuelle 
2.9).  Immortaliser  Neptune par le 
dessin  ou  la  photographie  est 
également  envisageable.  Si  vous 
souhaitez  mettre  en  évidence  le 
mouvement de celle-ci par rapport 
aux  étoiles  environnantes,  cette 
période  s'avère  judicieuse, 
Neptune  en  pleine  boucle  de 
rétrogradation,  montrant  alors  un 
déplacement  plutôt  original.  Pour 
se  faire,  nul  besoin  d'un 
équipement  coûteux  et  démesuré. 
En effet, de magnitude 8, Neptune 
se  voit  aisément  dans  les  plus 
modestes optiques. En revanche si 
vous souhaitez faire apparaitre des 
détails à sa surface... Bon courage ! Pour les heureux possesseurs d'instruments de gros diamètre (à partir de 
200mm  minimum),  il  faudra  pousser  le  grossissement  et  attendre  une  nuit  propice  sans  turbulence 
atmosphérique  pour  tenter  de  percevoir  un  disque.  Le  défi  est  cependant  loin  d'être  insurmontable. 
Personnellement, j'ai clairement vu le disque neptunien et sa coloration caractéristique dans un télescope de 
250 millimètres lors d'une nuit moyenne. Pour les adeptes de l'astrophotographie, je ne saurai recommander 
que l'utilisation d'une webcam modifiée. Cette dernière permet d'enregistrer de longues séquences d'images et 
atténue ainsi les perturbations engendrées par les turbulences atmosphériques. L'addition de plusieurs images 
brutes permettra de mieux définir l'aspect circulaire de Neptune, en revanche, un compositage d'un trop grand 
nombre d'images lui fera disparaitre sa belle coloration bleutée (à supposer que les acquisitions soient faites en 
couleurs bien sûr).

Quelques mots de conclusionQuelques mots de conclusion

Il est clair que peu de vocations d'astronomes amateurs sont nées de l'observation de Neptune dans une lunette 
ou  un  télescope.  Saturne  et  ses  anneaux  restent  sans  conteste  le  leader  de  ce  côté.  Peu  d'observateurs, 
proportionnellement  à  la  communauté  astronomique,  ont  déjà  pointé  la  planète.  Malgré tout,  l'observation 
astronomique telle  que je la  conçois,  c'est  aussi  une part  de rêve et  d'humilité.  Certes,  Neptune n'est  pas, 
esthétiquement parlant, une cible de choix, mais le simple fait d'avoir pu observer un astre situé à près de 4.5 
milliards  de  kilomètres  de  mon  jardin,  en  pensant  à  ce  monde  mystérieux,  aux  formations  nuageuses 
spectaculaires, aux satellites gravitant tout autour, aux discrets anneaux invisibles mais pourtant bien là, me 
rejouit. Et j'espère bien ne pas être le seul à pouvoir dire "Neptune, je l'ai vu !". Alors, à votre tour...

2121

position de Neptune, le 15 novembre 2009

Deneb Algedi

42
44

45



Du côté de FomalhautDu côté de Fomalhaut
par Michel Pruvostpar Michel Pruvost

Il  en  est  de  certaines 
régions du ciel comme des 
saisons. Après l'exubérance 
des  constellations  d'été,  le 
ciel  de ce début d'automne 
peut nous paraître bien vide 
et sans attrait.  Pas d'étoiles 
de  première  grandeur,  pas 
de  constellations  bien 
marquées,  pas  d'objets 
faciles à observer.

Voici  un  programme  pour 
l'arrière saison. Entre l'éclat 
des couleurs et la fraîcheur 
du  soir,  nous  y 
découvrirons  quelques 
beautés inattendues.

C'est plein sud, fin septembre, qu'on repèrera le Capricorne, puis le Verseau sur la gauche. Au ras de l'horizon 
brille, solitaire, l'étoile Fomalhaut.

Petite mise en garde,  par rapport  aux cartes et  aux cheminements indiqués, ne jamais  oublier  que tout est 
inversé dans un chercheur, le bas est en haut et la gauche est à droite ! C'est au nord du Capricorne, dans la 
constellation du Verseau que nous débuterons ce programme.

Catégorie moins facile : M 72 (NGC 6981)

C'est Pierre Méchain, assistant de Charles Messier, qui a découvert en 1780 M72, l'un des plus lointains amas 
globulaires situé à 53 000 années-lumière de nous. Il ne s'agit donc pas d'un objet extraordinaire mais il est 
néanmoins intéressant à rechercher.

Il  faut d'abord localiser 
les  étoiles  ε et  µ du 
Verseau (1). Ces étoiles 
se  repèrent  à  l'œil  nu. 
On peut  ensuite  s'aider 
de  l'étoile  θ du 
Capricorne  (2)  dans  la 
direction  de  laquelle  il 
faut  se  diriger  pour 
trouver  M72.  Repérez 
au  passage  les  deux 
étoiles  en  (3),  puis 
positionnez le viseur sur 
la position de M72.

Nous ne quittons pas la 
région,  au  contraire, 
c'est  à  partir  de  M  72 
que  l'on  va  rechercher 
l'objet suivant. 
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Catégorie moins facile : M 73 (NGC 6994)

C'est cette fois Charles Messier qui a découvert M73 en 1780.

M 73 est un groupe de 
quatre  étoiles.  Comme 
cet objet apparaît dénué 
d'intérêt,  il  a  été  très 
peu  étudié.  C'est  pour 
cela que les astronomes 
s'interrogent  encore  sur 
sa  nature  :  un  simple 
astérisme ou restes d'un 
très ancien amas ouvert 
datant  de  plusieurs 
milliards d'années?

A  partir  de  M  72,  il 
faudra  viser  les  deux 
étoiles en (4). M 73 est 
dans l'alignement de ces 
étoiles.

Pour le troisième objet, 
nous  restons  encore 
dans la même région du 
Verseau.

Catégorie facile : NGC 7009. La nébuleuse Saturne

NGC 7009 est la première découverte de William Herschel, en 1782.

C'est une nébuleuse planétaire dont la forme, visible dans des instruments de diamètre supérieur à 250 mm, 
rappelle la planète Saturne. Il s'agit d'un objet brillant, apparaissant comme un petit ovale sur lequel il ne faut 
surtout pas hésiter à pousser le grossissement. C'est là, si la turbulence n'est pas trop forte, que la nébuleuse va 
se révéler.

Le  plus  simple 
pour la repérer est 
de  revenir  sur  les 
étoiles  ε et  µ du 
Verseau  (1).  A 
partir  de  µ,  se 
déplacer  vers  7 
Verseau  (2)  puis 
vers ν Verseau (3). 
Positionnez 
ensuite le viseur.

Nous  demeurons 
encore  dans  la 
constellation  du 
Verseau,  pour 
découvrir,  cette 
fois,  un  très  bel 
objet.
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Catégorie facile : M 2 (NGC 7089) 

M 2 est un des amas globulaires les plus riches, mais, à une distance de 37 500 années-lumière, il n’est pas le 
plus impressionnant. Il fait quand même partie des 10 résolus en étoiles facilement dans un 200mm. Il a été 
découvert  par  Maraldi 
en 1746.

A partir des étoiles α (1) 
et  β (2)  du  Verseau 
cherchez  M2.  Après 
avoir localisé  β, pointez 
le  groupe  d’étoiles  (3) 
puis dirigez l’instrument 
vers le nord. Par chance, 
M2  est  parfaitement 
visible comme une tâche 
pâle dans le viseur.

Toujours parmi les amas 
globulaires,  faisons  un 
petit  détour  par  la 
constellation  du 
Capricorne  pour  y 
découvrir  un  des  rares 
objets  de  cette 
constellation.

Catégorie facile : M 30 (NGC 7099) 

M 30 a été découvert assez tôt, en 1764, par Charles Messier. Sa distance est de 26 000 années-lumière. C'est 
un amas qui ressemble à M 15, le gros amas de Pégase, à savoir que le centre de M 30 s'est effondré sous la 
gravitation. La moitié de ses étoiles est concentrée dans un rayon équivalent à la distance du Soleil à Sirius.

C'est  un  bel  amas  à 
observer  dont  les  étoiles 
ne  commencent  à  se 
résoudre  qu'à  partir  de 
250  mm  de  diamètre.  Il 
présente  un  centre  bien 
brillant.

C’est à partir de l'étoile ζ 
(1)  du  Capricorne  qu’il 
faut chercher M30. Après 
l'avoir  localisée,  pointez 
l'étoile  en  (2).  M 30  est 
juste à coté.
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Particulièrement difficile à trouver, nous continuons ce parcours dans le Verseau par un fantôme, cet objet 
figure pourtant parmi les plus connus et dont les photos sont parmi les plus belles. La réalité des observations 
peut parfois s'avérer bien différente de ce que l'on s'attend à découvrir.

Catégorie difficile : NGC 7293,  la nébuleuse Helix

NGC  7293  est  un  objet  très  difficile  car  extrêmement  dilué.  Cette  dilution  est  due  à  sa  faible  distance, 
seulement  450 années-lumière et  à sa grandeur qui  atteint  presque le diamètre  apparent  de la  Lune.  Cette 
nébuleuse planétaire peut être visible dans un 150 mm sous un ciel parfait et à très faible grossissement (40x). 
Dans un 200 mm, elle apparaîtra plus facilement avec un filtre OIII, comme un grand cercle légèrement plus 
lumineux que le fond du ciel, mais cela nécessitera tout de même un ciel dégagé de toute brume.

La  recherche  de  cette 
nébuleuse  commence  à 
partir de δ Verseau (1). Il 
faut  ensuite  se  déplacer 
sur  66 Verseau  (2)  puis 
vers  ν Verseau  (3).  La 
nébuleuse  est  à  coté  en 
se  déplaçant  vers  47 
Verseau (4).

Nous  quittons 
maintenant  le  Verseau 
pour  une  constellation 
très  australe  limite  sous 
nos  latitudes,  le 
Sculpteur.  Un  beau 
temps sec et  un horizon 
dépourvu  de  lumières 
parasites  sont 

indispensables  pour  y  découvrir  ses  trésors.  Au  passage,  on  pourra  saluer  l'étoile  brillante  Fomalhaut  du 
Poisson Austral à la hauteur de laquelle se trouvent ces objets.

Catégorie moins facile : NGC 253 La galaxie du Sculpteur

NGC  253  est  une  grande  galaxie 
spirale située à 11.4 années-lumière. 
Elle  est  le  membre  principal  du 
groupe  du  Sculpteur.  Ses 
dimensions  à  l'observation  sont 
impressionnantes et constitue la plus 
grande  galaxie  après  celle 
d'Andromède.  C'est  dire  si  elle 
mérite  notre  attention  malgré  sa 
faible  altitude  au  dessus  de 
l'horizon.

Pour  dénicher  cette  galaxie,  il  faut 
localiser  d'abord  l'étoile  β de  la 
Baleine (1) et l'étoile α du Fourneau 
(2). Entre ces deux étoiles, on repère 
facilement un groupe d'étoiles assez 
lumineuses.  Y  chercher  les  étoiles 
en (3) puis celles en (4). Positionnez 
alors le viseur. 

Après cette superbe galaxie, un très 
bel amas globulaire.
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Catégorie  moins  facile  : 
NGC 288

NGC  288  est  un  amas 
globulaire  peu  dense, 
légèrement  résolu  dans  un 
télescope de 200 mm.

C'est à partir de α du Sculpteur 
(1)  qu'il  faut  commencer  la 
recherche.  Se  diriger  vers 
l'étoile  en  (2)  puis  continuer 
dans la même direction.

Nous  ne  quitterons  pas  cette 
région  sans  avoir  observé  le 
troisième objet intéressant.

Catégorie difficile : NGC 247

NGC 247 est une faible galaxie assez 
étendue sans concentration centrale. 
C'est un objet réservé aux télescopes 
d'au moins 200 mm.

C'est à partir de  β de la Baleine (1) 
qu'il  faut  commencer  la  recherche. 
Se diriger vers le groupe d'étoiles en 
(2) puis se positionner en fonction de 
ces étoiles.

Bonnes observations
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Une Lune grignotée pour le réveillonUne Lune grignotée pour le réveillon
par Simon Lericquepar Simon Lericque

Cette année mondiale de l'astronomie 2009 s'achèvera le 31 décembre par une éclipse partielle de Lune. Si les 
nuages ne viennent pas gâcher la fête, cette éclipse lunaire sera observable depuis la France métropolitaine, 
ainsi que sur une bonne moitié de la planète. Cependant, seulement 8 % au maximum de la surface de notre 
lune entreront dans l'ombre de la Terre. Cela vaut-il vraiment la peine d'interrompre pour quelques instants 
votre réveillon entre amis? Les observateurs acharnés vous répondront surement par l'affirmative, les autres, à 
vous de décider...

Les horaires qui suivent ont été calculés pour 
Arras,  (50°17'N  2°46'E)  mais  elles  ne 
varieront que de très peu pour tout observateur 
situé  en  France  métropolitaine.  Le  premier 
contact  avec  la  pénombre,  difficile  à 
percevoir,  interviendra  à  18h15.  Peut-être 
noterez  vous  une  très  légère  différence  de 
luminosité  sur  le  limbe  sud.  C'est  ensuite  à 
l'heure de l'apéritif  que la Lune entrera  dans 
l'ombre de la Terre et que les choses sérieuses 
commenceront. Le premier contact aura lieu à 
19h52.  A  partir  de  ce  moment,  un 
assombrissement prononcé du pôle sud de la 
Lune  sera  alors  notable.  Le  maximum  de 
l'éclipse  est  prévu pour  20h22,  la  Lune sera 
alors  à  30°  au  dessus  de  l'horizon.  C'est  le 
moment  précis  où  il  faut  finir  son  assiette, 
vider  son verre  de  vin  et  quitter  la  table  en 
vitesse pour aller photographier le phénomène 

avec son instrumentation préalablement installée dans le jardin. Surveillez bien votre montre, le créneau est 
serré ! Enfin, le dernier contact avec l'ombre aura lieu à 20h54 et celui avec la pénombre à 22h30, mais à cet 
instant, j'espère que vous aurez déjà repris le chemin de la table et commencez à fêter dignement l'avènement 
d'une nouvelle année astronomique...
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Ombre

Pénombre

Maximum

Début de la phase partielle de l'éclipse du 7 septembre 2006La Lune juste avant son entrée dans l'ombre lors de l'éclipse du 3 
mars 2007



EphéméridesEphémérides
par Simon Lericquepar Simon Lericque

Mercredi  7  octobre  :  beau  rapprochement  de  l'amas 
ouvert des Pléiades et d'une Lune gibeuse.

Jeudi 8 octobre : dans le ciel du matin, guettez la belle 
conjonction de Saturne et Mercure.

Lundi  12  octobre :  en  deuxième  partie  de  nuit,  le 
dernier quartier de Lune et Mars se lèvent côte à côte 
dans la constellation des Gémeaux.

Mardi 13 octobre : après avoir croisé Mercure, Saturne 
recontre cette fois-ci la brillante Vénus dans le ciel du 
matin.

Vendredi  16  octobre :  splendide  rapprochement 
planétaire : la fine Lune cendrée vient rendre visite au 
duo Saturne-Vénus,  Mercure  est  un  peu  plus  bas  sur 
l'horizon.

Mercredi  21  octobre :  maximum  de  l'essaim 
météoritique  des  Orionides,  l'un  des  plus  actifs  de 
l'année.

Dimanche 25 octobre : à vos montres ! C'est le passage 
à l'heure d'hiver. A 3 heures, il sera 2 heures.

Mardi  27  octobre :  la  Lune  et  Jupiter  sont  en 
conjonction et visibles en première partie de nuit

Du vendredi 30 octobre au 3 mardi novembre : Mars, 
la planète rouge traverse l'amas ouvert de la Crèche dans 
la constellation du Cancer.

Lundi 9 novembre : nouvelle conjonction de Mars et de 
la Lune, toujours proche du dernier quartier.

Jeudi 12 novembre :  belle  conjonction  de  Saturne  et 
d'une Lune cendrée.

Dimanche  15  novembre :  encore  une  belle 
conjonction.  Le fin cil  lunaire  rencontre  l'éclatante 
Vénus dans le ciel du matin.

Mardi  17  novembre :  maximum  de  l'essaim 
météoritique des Léonides.

Lundi  23  novembre :  comme  le  mois  précédent, 
nouvelle conjonction de la Lune et de Jupiter

Mardi 1er décembre : Saturne vient raser une étoile 
de 10ème magnitude de la constellation de la Vièrge.

Dimanche 6 décembre : Mars et le presque dernier 
quartier  de  Lune  sont  proches  durant  la  deuxième 
partie de la nuit.
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Rapprochement planétaire du 16 octobre

Mars traversant l'amas de la Crèche

Saturne et ses satellites frolant l'étoile BD+01 2669



Jeudi 10 décembre : le dernier quartier de Lune et Saturne sont 
en conjonction.

Mercredi  16  décembre :  Jupiter  et  son  cortège  de  satellites 
croisent l'étoile 45 Capricorni.

Dimanche  20  décembre :  Jupiter  et  Neptune  sont  en 
conjonction : une bonne occasion de repérer la dernière planète du 
Système Solaire.

Lundi 21 décembre : la Lune et Jupiter sont en conjonction : un 
spectacle idéal pour fêter l'arrivée de l'hiver.

Jeudi 31 décembre : histoire de finir l'année sur une bonne note, 
la  Lune  a  rendez-vous  avec  l'ombre  de  la  Terre  (voir  l'article 
consacré page 27).

Visibilité des planètesVisibilité des planètes

Mercure : début octobre, la première planète de notre Système Solaire est visible au petit matin, 
elle passe d'ailleurs à l'élongation maximale le 6 et sera donc visible sans trop de difficulté dans le 
ciel de l'aube. Mais la période la plus intéressante pour Mercure est au mois de décembre. Durant 
les trois premières semaines du mois la planète sera observable dans de bonnes conditions. Le 18, 
jour de son élongation maximale, elle se couchera près d'une heure et demie après notre Soleil.

Vénus : l'étincelante Vénus est encore une planète du matin. Au fil des jours, elle se rapprochera 
inexorablement de l'horizon pour ne se lever que quelques minutes avant le Soleil à la fin de cette 
année 2009.

Mars :  la  planète  rouge  revient  illuminer  notre  ciel  nocturne.  Traversant  ce  trimestre  les 
constellations des Gémeaux, du Cancer et du Lion, elle est visible une bonne partie de la nuit et sa 
taille apparente augmente de jour en jour.

Jupiter : logée dans le Capricorne, la géante sera visible durant tout ce trimestre, quasiment toute la 
nuit  en  octobre  puis  dans  sa  première  partie  les  deux mois  suivants.  Elle  illuminera  alors  de 
nouveau les dégradés de couleurs du crépuscule. De nombreux phénomènes mutuels des satellites 
galiléens sont observables, profitez en !

Saturne : l'astre aux anneaux est de retour dans le ciel du matin. Hébergée pour quelques temps par 
la constellation de la Vierge, Saturne sera intéressante à étudier à la fin de ce trimestre. Elle sera 
alors assez haute sur l'horizon en fin de nuit et bénéficiera des bonnes conditions d'observations 
hivernales. Ses anneaux, récemment visibles par la tranche commencent à se rouvrir lentement.

Uranus : Uranus est bien visible ce trimestre. Coincée à la frontière des constellations du Verseau 
et  des  Poissons,  la  discrète  planète  est  observable  toutes  les  nuits  avec  l'aide  d'un  instrument 
optique.

Neptune : idem pour Neptune qui suit grosso modo la trajectoire de Jupiter. Elle se couchera donc 
un peu plus tôt qu'Uranus, ne tardez donc pas si vous voulez observer son petit disque bleu.
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Jupiter et ses satellites rencontrent 45 Cap



Couchers et levers du Soleil et de la Lune. Phases de la LuneCouchers et levers du Soleil et de la Lune. Phases de la Lune

Octobre

Soleil Lune
Date Lever Coucher Date Lever Coucher

1 7h50 19h26 1 18h10 4h37

5 7h57 19h17 5 19h17 9h27

10 8h05 19h17 10 23h12 15h15

15 8h13 18h56 15 4h42 17h26

20 8h21 18h46 20 11h20 19h20

25 7h29 17h36 25 14h19 23h04

30 7h38 17h27 30 15h45 3h40

Pleine Lune le 4 octobre

Dernier quartier le 11 octobre

Nouvelle Lune le 18 octobre

Premier quartier le 26 octobre

Novembre

Soleil Lune
Date Lever Coucher Date Lever Coucher

1 7h41 17h23 1 16h20 6h06

5 7h48 17h17 5 18h53 11h12

10 7h56 17h09 10 0h08 14h13

15 8h04 17h02 15 6h43 15h49

20 8h12 16h56 20 11h48 19h42

25 8h20 16h51 25 13h34 0h13

30 8h27 16h48 30 15h10 6h18

Pleine Lune le 2 
novembre

Dernier quartier le 9 
novembre

Nouvelle Lune le 16 
novembre

Premier quartier le 24 
novembre

Décembre

Soleil Lune
Date Lever Coucher Date Lever Coucher

1 8h29 16h47 1 15h47 7h37

5 8h34 16h45 5 20h29 11h27

10 8h39 16h44 10 1h56 13h12

15 8h44 16h44 15 8h04 15h35

20 8h47 16h46 20 11h07 20h52

25 8h50 16h48 25 12h24 1h24

30 8h51 16h53 30 15h19 7h37

Pleine Lune le 2 décembre

Dernier quartier le 9 décembre

Nouvelle Lune le 16 
décembre

Premier quartier le 24 
décembre

Pleine Lune le 31 
décembre
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Galerie d'imagesGalerie d'images
collectifcollectif

1 – Jupiter et l'ombre de Io. Caméra Atik 1-HS et lunette Hélios 150/1200. Courrières (62), le 12/07/09. Patrick 
Rousseau et Simon Lericque.

2 – Halo solaire. APN Canon EOS 450d et objectif Tokina 12mm. Wancourt (62), le 20/05/09. Simon Lericque.

3 – L'amas globulaire  NGC 5634.  Dessin au télescope  Vixen 200/1800.  Wancourt  (62),  le  29/05/09.   Michel 
Pruvost.
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4 – Coucher de Soleil. APN EOS 450d et téléobjectif Canon 70mm. Cayeux sur Mer (80), le 14/08/09. Simon 
Lericque.

5 – La nébuleuse planétaire Dumbbell. Caméra CCD ST2000 et télescope Célestron 9. Avion (62), le 22/08/09. 
Franck Daillet

6 – Flash d'iridium. APN EOS 450d et objectif Tokina 12mm. Grévillers (62), le 19/08/09. Simon Lericque

7 – Lever de Lune. APN EOS 450d et lunette Orion 80ed. Grévillers (62), le 14/08/09. Simon Lericque.

8 – L'amas ouvert NGC 7243. Dessin au télescope Vixen 200/1800.. Vitry en Artois (62), le 14/08/09. Michel 
Pruvost.
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	Catégorie moins facile : M 72 (NGC 6981)
	Catégorie moins facile : M 73 (NGC 6994)
	Catégorie facile : NGC 7009. La nébuleuse Saturne
	Catégorie facile : M 2 (NGC 7089) 
	M 2 est un des amas globulaires les plus riches, mais, à une distance de 37 500 années-lumière, il n’est pas le plus impressionnant. Il fait quand même partie des 10 résolus en étoiles facilement dans un 200mm. Il a été découvert par Maraldi en 1746.
	Catégorie facile : M 30 (NGC 7099) 
	Catégorie difficile : NGC 7293,  la nébuleuse Helix
	Catégorie moins facile : NGC 253 La galaxie du Sculpteur
	Catégorie moins facile : NGC 288
	Catégorie difficile : NGC 247

