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soviétique, dont on attend que l'utilisation se." poursui)te. · '... · . · ~:} • 
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32 - SATURNE DANS LE COLLIMATEUR, par Serge Brunier 
Que recèle le proche espace de la belle plànète à anneaux ? 

40 - L'ACTUALITE ASTRONOMIQUE 

42 - NOTES DE LECTURE 

44 - LA PHOTOGRAPHIE STELLAIRE, par Serge Brunier 
·Forts des nouvelles techniques, l'amateur dispose aujourd'hui de moyens 
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~3 - LE TRIANGLE D'OR., par Albert Ducrocq 
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Cher Lecteur, 
1
• Six mois durant, Espace et Civilisation a cessé de paraître ... 
~ La Société tJe_,s Editions Voudiez qui av~it pris en c~arge la publication de 
1 cette revue a du en effet, vous le savez, deposer son bilan. 
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Cette interruption, nombreux sont les amis du ciel, nombreux les passionnés 
de l'espace à l'avoir déplorée. Ils avaient enfin, écrivaient-ils dans un courrier 
dont la lecture est hautement révélatrice, trouvé la revue dl! large information 

, répondant à leurs vœux, et dont ils désiraient que la parution puisse à tout 11 

prix reprendre. 
C'est aujourd'hui chose faite et les Editions Media en assurent maintenant 

la parution. 
J 'ai demandé à l'équipe rédactionnelle dont vous aviez apprécié l'entreprise 

de poursuivre sa tâche. 
Quant à la revue elle-même nous ne cesseront pas de l'ame1iorer 

techniquement pour vous permettre non seulement une meilleure lecture, mais 
aussi un meilleur rendu des photographies, notamment celles concernant 
l'astronomie, exigeant le maximum de finesse. 
Ainsi, et vous le constaterez, Espace et Civilisation répondra de plus en plus 
aux vœux de tous ses lecteurs, c'est mon souhait le plus profond. 

Margarida Husson 
Directrice des Editions Media 
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Lyakhov et Ryoumine soumis à leur premier examen médical aux côtés du Soyouz 34 qui les avait ramenés sur la Te"e le 
19 août dernier. 

6~semestre 
d'exploitation 

par Christian Lardier 
Plus de sept mois se seront donc écoulés entre le retour de Vladimir Lyakhov 
et Valery Ryoumine - ces cosmonautes .ayant regagné la Terre en août 
dernier à 12 h 30 TU après 175 j 0 h 36 min passés dans l'espace - et le 
lancement par les Russes en direction de Saliout 6 d'un nouvel équipage dont, 

à nouveau, Ryoumine fait partie. 

Ce délai a en premier lieu été motivé 
par la nécessité de procéder à une 
étude approfondie d'un vol dont la 
durée avait pulvérisé tous les 
records,_ l'attention s'étant tout natu
rellement portée sur l'état de santé 
des deux hommes après un aussi long 
temps passé dans l'espace. 

Des précautions exceptionnelles 
avaient été prises : le 19 août, les 
médecins étaient présents sur les 
lieux de l'atterrissage, 3 min seule
ment après l'arrivée de Soyouz 34 et 
l'équipage avait subi un premier 
examen 30 min après leur reprise de 
contact avec la Terre. Les spécialis-

tes avaient alors trouvé Lyakhov et 
Ryoumine très actifs, dans un état 
quelque peu euphorique. Le pouls 
des cosmonautes battait. à 100-112 
pulsations/minute, leur pression arté
rielle était normale. Comme prévu, 
les deux hommes attribuaient des 
poids considérables aux objets avec 
lesquels ils étaient mis en contact et 
c'est sans assurance qu'ils effec
tuaient des mouvements dans le sens 
de la verticale. En outre des dérange
ments vestibulaires étaient relevés 
chez Lyakhov. 
Il ne s'agissait toutefois que de 
troubles mineurs. Trois jours allaient 
suffire aux cosmonautes pour se 
réadapter à l'ambiance terrestre. Et, 
après 12 jours, ils pouvaient quitter 
l'hôpital de Baïkonour pour repren
dre leurs activités. Les cosmonautes 
sont restés en observation six mois 
durant, leurs paramètres biologiques 
ayant tout au cours de cette période 
été minutieusement suivis. 



D'une manière générale, la réadapta
tion des deux .hommes a été beau
coup plus rapide que ce qi;,ie les 
médecins attendaient, ce ~résultat 
satisfaisant ayant été attribué à l'en
semble des mesures prises, singulière-
ment : . · 
- Une gymnastique intensive, Lyak
hov et R,youmine ayant, à bord de 
Saliout 6, effectué 2 heures et demi 
d'exercices. physiques quotidiens, y 
compris les jours de repos. Les 
appareils du mini-stade avaient été 
munis de charges plus fortes que lors 
des vols précédents. 
- Le port des costumes Pingouin 3 
(comprimant ~e corps) durant la plus 
grande partie du vol et Tchi\?is 
(attirant le sang vers les· membres 
inférieurs) durant les deux semaines 
ayant précédé le retour. 
- L'addition d'eau salée aux rations 
alimentaires peu avant le retour, afin 
de permettre aux tissus de mieux 
conserver leur contenu liquide. 
- Le port, après atterrissage, d'un 
costume anti-g,. pour éviter au sang 
de revenir trop. massivement dans la 
partie inférieure du corps. 
A l'issue du vol de 175 jours, le 
diagnostic des médecins est formel : 
la durée des vols pourra encore être 
prolongée. Il ne serait pas impossible 
de réaliser a bord d'un Saliout un vol 
d'une année, la difficulté de_ l'opéra
tion étant moins biologique que 
technique. Il s'agit en effet que le 
matériel offre une fiabilité et une 
résistance suffisante au vieillissement. 
On n'a pas oublié en effet que le vol 
de Lyakhov et Ryoumine avait été 
marqué par plusieurs incidents. 
Notamment, en dépit de leurs efforts, 
les cosmonautes n'avaient pu permet
tre au système moteur de Saliout de 
retrouver son service normal. La 
réparation de ce système avait été 
une réussite, mais jugeant que le 
fonctionnement du moteur serait 
peut-être précaire, les Soviétiques ont 
décidé de ne plus avoir recours à lui. 
Depuis la mi-1978, la station est 
manœuvrée par les véhicules spa
tiaux qui s'accouplent à elles, les 
véhicules en question se comportant 
à son adresse comme des locomoti
ves. 
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Les équipements du vaisseau cosmique Soyo~z ont été modifiés, mais sa structure 
est restée inchangée. Ce cliché nous montre une cabine en cours de construction. 

Surtout, on a encore présent à l'esprit 
l'échec de la jonction le 11 avril 1979 
entre Soyouz 33 (à bord duquel avait 
pris place un cosmonaute bulgare) et 
la station, cela parce que le moteur 
principal de ce Soyouz 33 s'était 
bloqué. 
Suite à cette panne qui obligea le 
véhicule à revenir en vol balistique 
direct (cela aurait pu avoir des 
conséquences beaucoup plus dramati
ques), les Soviétiques ont pris la 
double décision de munir le moteur 
du Soyouz de nouveaux dispositifs et 
surtout de hâter la mise en service 
d'un modèle de Soyouz plus perfec
tionné, qu'ils ont voulu tester en vol 
automatique. 
Là a été l'autre cause du temps 
d'attente observé avant la reprise des 
vols pilotés : le désir des Russes de 
procéder à une expérimentation de ce 
nouveau Soyouz. Ils l'ont lancé le 16 
décembre 1979 à 12 h 30 sous 
l'étiquette Soyouz T. 
Par rapport au vaisseau convention
nel, ce Soyouz T se caractérise 
notamment par les traits suivants : 
- Un matériel électronique beau
coup plus évolué a trouvé place à 
bord. Une banque de données permet 
en particulier au vaisseau de reconsti
tuer en permanence sa trajectoire, 
partant de décider des manœuvres à 

effectuer sans qu'il soit nécessaire 
d'en référer _au sol. 
- Les combustibles du système 
moteur et du système orientateur ont 
été banalisés, l'un et l'autre systèmes 
étant désormais alimentés par des 
composés · azotés stockables 
(UDMH et tétraoxyde d'azote) en 
provenance des mêmes réservoirs 
dont, de ce fait, les ressources se 
trouvent beaucoup mieux utilisées. 
- Des panneaux· de photo-piles ont 
fait leur réapparition sur le véhicule, 
ce qui augmente l'autonomie de vol 
(limitée à deux jours avec des batte
ries chimiques). Il serait concevable 
qu'un vaisseau cosmique ayant man
qué son rendez-vous avec le Saliout 
se replace sur une orbite d'attente 
pour une nouvelle tentative après un 
ou deux jours. 
- Au demeurant, les Soviétiques ne 
se pressent pas pour demander au 
Soyouz T d'aller rejoindre Saliout 6. 
Ils commencent par le faire ample
ment manœuvrer. C'est à sa 49e 
révolution seulement, trois jours 
après son lancement que Soyouz T 
s'accouple à Saliout 6 le 19 décem
bre à 14 h 02 : visiblement, les 
Soviétiques ont voulu au cours de 
cette période s'assurer des possibili
tés de leur nouveau vaisseau, et 
notamment de son aptitude à rejoin-
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dre la station'- quelle que soit la 
position relative des deux engin_s au 
moment du départ du Soyouz (départ 
efTectué à l'instant pour lequel les 
orbites seront coplanaires}. Le 
Soyouz T rèste alors amarré 96 jours 
durant à la pièce avant du Saliout 
dont il remonte l'orbite, son détache
ment étant commandé le 24 mars. 
Et alors, les Soviétiques ne font pas 
revènir ce Soyouz au bout de deux 
révolutions selon le scénario qui 
avait été habituel dans le passé. Ils 
laissent Soyouz T évoluer en vol 
autonome, deux jours durant afin de 
tester les capacités de ses équipe
ments, après 1 OO jours ·passés dans 
l'espace. Ils le font finalement atterrir 
le 26 mars. 
Dès le lendemain, les opérations 
préparatoires à un vol piloté peuvent 
débuter. Le 27 mars à 20 h 53, les 
Soviétiques lancent un véhicule de 
ravitaillement de la série Progress. 
Sur le moment, l'expérience sur
prend. Dans le . passé, en effet, la 
présence d~ cosmonautes à bord de 
la station avait toujours été jugée 
nécessaire aussi bien pour procéder 
au déchargement du compartiment 
orbital du Progress que pour com
mander un transfert, dans les réser
voirs du Saliout, du combustible 
nécessaire au contrôle de son attitu
de. Et pour cette raison, les sept 
premiers Progress àvaient été lancés 
en direction d'une station occupée. 
C'est vers une station vide que se 
dirige Progress 8. L'opération a un 
sens précis : il appartiendra aux 
cosmonautes d'un nouvel équipage 
de maintenance de procéder à un 
déchargement du Progress lorsqu'ils 
se seront installés dans la station. 
Mais préalablement à leur arrivée, ce 
Progress pourra constituer le module 
moteur grâce auquel la station -
dont nous savons que les Soviétiques 
ne désirent pas utiliser le système 
moteur principal - sera en mesure de 
se placer sur un_e orbite qui permettra 
à un véhicule piloté de la rejoindre 
depuis Baïkonour dans les meilleures 
conditions ... 
Ce Progress a été placé sur une 
orbite initiale 192/266 km inclinée à 
51,6° et décrite en 88,8 min. Selon le 

scénanè> ··habiiûél, la poursûite de la 
station par le véhicule se déroule.sur 
deux jours. Progress 8 s'accouple à 
la pièce arrière de. la station au cours 
de sa 33e révolution, le 29 mars à 
22 h 01. 
Et c'est le 2 avril, grâce au système 
moteur de ce camion que la trajectoi
re est corrigée : le complexe spatial 
Progress-Saliout est transféré sur une 
orbite 348/360 km inclinée à 51,6° et 
décrite en une durée légèrement supé
rieure à 91,35 min, qui se traduit par 
une très légère dérive vers l'ouest de 
la trace du satellite sur le globe 
terrestre de sorte qu'une semaine 
plus tard, la station orbitale passera 
exactement à l'aplomb de Baïkonour. 
Ce sera le moment idéal pour le 
lancement d'un Soyouz piloté, .étant 
entendu que si, pour une raison 
quelconque, le départ doit être diffé
ré, l'usure orbitale aura eu entre 
temps pour effet d'abaisser la révolu
tion de la station à la durée de quasi 
synchronisation des passages biquoti
diens avec le survol de Baïkonour, de 
sorte qu'un lancement pourra avoir 
lieu le 11 avril, pour une occupation 
de la station le 12 avril. 

La station Saliout 6 a, depuis sa 
mise en orbite le 29 septembre 1977, 
constitué la cible de 20 véhicules : 18 
l'ont atteinte. 

En fait la fenêtre du 9 avril est 
utilisée sans difficulté. Ce jour-là, 
Soyouz 35 est lancé à 13 h 45 TU 
avec à son bord Leonid Popov et 
Valery Ryoumine. Telle est la compo
sition du quatrième équipage de 
maintenance dont l'installation à 
bord .de . .la station peut intervenir dès 
le lOaayril, après que le Soyouz 35 
se soiLaccouplé à la pièce avant de la 
station au cours de sa 17e révolution 

' 

selon la formule· . traditionnellement 
retenue par. des vaisseaux occupé_s 
par des cosmonautes. 
Leonid 'Popov est un bleu de l'espa
ce. De Valery Ryoumine, on peut 
dire -qu'il se trouve à bord de la 
station à laquelle il était déjà resté 
pendant 175 jours, une station qu'il · 
connaît admirablement. .. 

PLUS DE 1 S 000 
REVOLUTIONS 

Une semaine après avoir accueilli 
son quatrième équipage de mainte
nance (les trois premiers étant restés 
à bord respectivement ~~jours, 139 
'jours et 175 jours), Saliout 6 bou
èlait sa 15 oooe révolution le . 17 
avril à 8 heures. Le lancement de la 
station était en effet intervenu le 29 
septembre 1977 à 7 h. Rien moins 
que 18 vaisseaux (8 Progress, 
Soyouz T, les Soyouz 26 à 32, 
Soyouz 34 et 35) se sont amarrés à 
ses deux pièces d'accouplement. 
D'une masse de 19 t, la station 
orbitale soviétique a été le plus 
longtemps maintenue à quelque 
345 km.Cette valeur est intéressante 
du fait que, pour une telle altitude, 
la faible densité de l'atmosphère se 
traduit par une traînée très faible 
dont la neutralisation exige une 
consommation de combustible 
réduite (6 litres environ par jour), 
sans que, pour rejoindre le Saliout, 
les vaisseaux cosmiques, automati
ques ou pilotés, soient astreints à 
des dépenses d'énergie aberrantes. 
Surtout pour cette altitude de 
345 km,.on retiendra que les révolu
tions sont effectuées en 91 ,35 min. 
Or cette durée permet à la station de 
repasser tous les deux jours exacte
ment au dessus des mêmes lieux, 
après avoir effectué 31 révolutions. 
31 fois 91,3 5 min représentent en 
e(fet 2831,8 min, soit deux fois 
1415,9 min. Or c'est en 1415,9 min 
(24 heures diminuées des 24, 1 min 
représentant la précession de l'orbi
te) que le plan dans lequel se meut la 
station retrouve la même orienta
tion par rapport à la Terre. Ainsi, 
lorsque l'on a amené le Saliout à 
survoler Baïkonour, on est sûr que 
cette situation se renouvellera tous 
les deux jours, ce qui offre autant de 
fenêtres de lancement pour les véhi
cules devant rejoindre la station. 
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PECQ 
6 

.. . par René Milleret 

Pecora 6 est le nom du symposium tenu du 13 au 17 avril au siège de l'Eros 
Data Center à Sioux Falls dans le Sud-Dakota. C'est là que les Américains 
stockent les i~ages collectées par leurs satellites de ressources terrestres 
Landsat (qui assurent une couverture de la Terre entière tous les 18 jours). 

Photographier la Terre est toutefois 
une chose. Savoir utiliser les clichés 
est un autre problème auquel, parallè
lement, les Américains se sont très 
tôt attaqués en construisant les 
machines électroniques capables de 
produire sur commande n'importe 
quelle composition colorée selon le 
thème choisi ; ils sont, dans le même 
temps, passés maîtres dans l'art 
d'optimiser les clichés qui sont 
aujourd'hui améliorés (amplification 
des contrastes), purifiés (élimination 
des artefacts), conformés (ce qui 
permet de les superposer aux cartes 
existantes). Et d'autr.e part, on a 
assisté au grand développement 
d'une science de la photo-interpréta
tion, des spécialistes étant formés de 
manière à assurer une liaison entre le 
cliché spatial et les utilisateurs. 
Dans cette optique, de nombreux 
congrès ont lieu régulièrement dans 
des universités américaines ou dans 
les centres de la NASA. 
C'est au premier rang des manifesta
tions de cette nature qu'il faut placer 
les réunions Pecora, ainsi appelées 
en l'honneur du Dr. William T. 
Pecora qui - directeur de !'US 
Geological Survey - avait été en 
1975 le promoteur d'un premier 
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grand congrès de synthèse à Sioux 
Falls où, depuis lors, les utilisateurs 
devaient prendre l'habitude de se 
réunir régulièrement. Ainsi cette 
année, la manifestation a pris tout 
naturellement le nom de Pecora 6. 
Elle était patronnée par la NASA, le 
Geosat Committee, l'US Geological 
Survey, l'American Association of 
Petroleum Geologists, et la Society 
of Exploration Geophysicists avec ce 

thème impressionnant : « L'utilisa 
tion des satellites pour déceler de: 
nouvelles ressources, des minerais 
des hydrocarbures ... » 
C'est un sujet d'une brûlante actuali 
té et la réunion de Sioux Falls : 
revêtu en outre une importance parti 
culière par le caractère internationa 
de la participation à laquelle elle : 
donné lieu. 
A l'heure actuelle, le seul réseau d1 



sate~lit#S, .ge ressources terrestres opé
ràtiorit\_e},; est américain. Et pour le 
Il)OÙieni~ après l'arrêt de Landsat 2 

· $Urvenu au début de l'année, et en 
ittendant le lancement de Landsat 4 
que la NASA estime avoir bien peu 
de chances, suite aux restrictions 
dont elle a été victime, de lancer 
comme prévu en septembre 1981 -
ce réseau se réduit au seul Landsat 3. 
Par la suite, le lancement de Land
sat 5 envisagé pour 1986, devrait 
coïncider avec la mise en service de 
l'Operational Land Observing Sys
tem. Mais d'ores et déjà, une impor
tante infrastructure expérimentale a 
été créée, les accords passés entre la 
NASA et un certain nombre de 
gouvernements ayant aujourd'hui 
permis à sept pays de recevoir directe
ment les images de Landsat (images 
qui, faute de cette délivrance immé
diate, auraient été le plus souvent 
perdues en raison de la capacité 
forcément limitée des mémoires d'un 
satellite). Ces sept pays sont : 
- Le Canada qui, historiquement, a 
été le premier pays en dehors des 
Etats-Unis à recevoir les images 
Landsat ; il possède aujourd'hui 
deux stations. 
- Le Brésil qui dispose depuis 1975 
d'une station à Culala, station à 
laquelle au cours des années écoulées 
des utilisateurs se sont intéressés en 
nombre croissant, notamment pour 
aménager au mieux l'Amazonie en 
ne procédant à des déboisements 
qu'à bon escient. 
- L'Argentine, dont la station de 
réception des Landsat est en service 
depuis décembre 1979. Un matériel 
de traitement des images a été instal
lé à Buenos Aires, ces images, com
me celles de la station brésilienne, 
concernant l'ensemble de l'Amérique 
du Sud vis-à-vis de laquelle, en vertu 
d'un accord passé avec les Etats
Unis, l'Argentine s'est engagée à 
jouer le rôle de distributeur. Des 
seminaires pour la formation de 
spécialistes ont. par ailleurs été orga
nisés en \Argentine et au Brésil à 
l'instigation des Américains. 
- L'Italie, dont le centre de Fucino 
(près de Rome) est depuis 1975 au 
service de l' Agence Spatiale Euro-

Ci-dessus : la vallée du Colorado et les gisements d'uranium de /:Utah. Page- de gau
che, en haut : le lac Tanganyika a été créé par le Rift : le satellite le montre entouré de 
failles révélatrices de richesses minières dépassant largement ce que l'on -soupçonnait. 
Au-dessous : vue depuis l'espace, la région de Salar de Coiposa : les structures de la 
partie gauche designent une minéralisation de zinc et de plomb. La formation obser
vable au centre de l'image correspond très sensiblement aux contours d'un gisement 
d'argent. 

péenne, cette dernière pouvant par 
ailleurs compter sur les services de sa 
station de Kiruna. 
- L'Inde, qui dispose d'une station 
(à Haïderabad) depuis août 1979. 
- Le Japon, dont la station de 
Ohashi est entrée en service en juillet 
1979 mais dont l'utilisation n'a pas 
été aussi aisée qu'on avait pti l'espé
rer, en raison d'interférences avec des 
émissions originaires du territoire 
nippon. 
- La Thaïlande. Dans ce pays, les 
Américains ont entrepris un effort 
tout particulier d'une part en favori
sant la construction de la station de 
Thaï, entrée tout récemment en servi
ce, d'autre part en faisant de Bang
kok - où sont organisées de nom
breuses réunions - une véritable 
capitale asiatique de la télédétection. 
A ces sept partenaires - qui bénéfi
cient de la technique des Américains 
mais viennent en retour leur apporter 
une connaissance des conditions loca
les - trois nouveaux pays s'ajoutent 
ou vont s'ajouter : la Suède, le Japon 
et la Chine. Cette dernière - qui 
avait envoyé un observateur à Peco
ra 6 - entend en effet bientôt utiliser 
la station Landsat en cours de cons
truction à Pékin. · Et justement, un 

sujet prioritaire est, pour les Chinois, 
la contribution des satellites à une 
détermination de leurs ressources 
pétrolières. 
Or sur ce point les communications 
présentées à Pecora 6, et les discus
sions auxquelles elles ont donné lieu 
ont permis que soient dégagées un 
certain nombre de c:mnditions, dans 
l'ensemble très positives. 
Bien entendu, depuis l'espace, on ne 
voit pas le pétrole, ce serait trop 
beau. Au demeurant, comment 
serait-ce possible alors qu'à la surfa
ce de la Terre on peut se promener 
sur un terrain sans savoir que le 
sous-sol recèle des hydrocarbures ? 
Là apparaît toutefois l'atout de la 
photographie spatiale. Cette dernière 
ne permet pas de voir de petites 
formations ; à défaut, elle met très 
bien en évidence les failles et d'une 
manière générale un certain nombre 
de structures qui peuvent avoir un 
rapport étroit avec le contenu du 
sous-sol. 
Il est arrivé que grâce au cliché 
spatial des gisements soient décou
verts là où l'on n'aurait absolument 
pas songé à les chercher. Tel est le 
cas d'une mine de cuivre trouvée au 
Pakistan dans la région Saindak. 
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Un atlas spatial de l'Afrique du Sud a été constitué. Sur une image Landsat, un 
calque localise au Transval aussi bien les villes (Pretoria au nord, Johannesburg au 
s,ud? que les ressources en cuivre, graphite, antimoine, fer, nickel, p{omb, chrome et 
etam. · 

Et à Pecora 6, les spécialistes se sont 
accordés pour admettre que, dans 
l'avenir, avec le développement de 
satellites à très nombreux canaux et à 
haut pouvoir résolvant, il devrait être 
possible de jeter les bases d'une 
prodigieuse science des « patterns » : 
du fait que la nature des roches se 
trahit toujours de quelque manière 
au niveau du sol, que ce soit par la 
végétation, par la couleur du terrain, 
par l'aspect de mini-failles ou de 
mini-plissements, il est plausible d'es
pérer qu'un jour on sache lire le 
sous-sol depuis l'espace. 

par des forages ou par un début 
d'exploitation que l'on ·ést capable 
d'évaluer l'importance du gisement 
dont elles relèvent. Avec le cliché 
spatial, cela devient possible. On voit 
en effet quelle physionomie offre un 
site recélant une certaine ressource et 
il est facile, sur le cliché, en considé
rant la formatfon dont ce site fait 
partie d'avoir immédiatement d'un 
seul regard une idée de l' iipportance 
probable du gisement. Mieux : l'ima
ge fait connaître les directions dans 
lesquelles le gisement s'étend, par
tant les nouveaux endroits où il 
convient d'effectuer des prospections. 

Vers une détection des 
gisements pétroliers 

La méthode a été appliquée avec 
profit pour les hydrocarbures, singu
lièrement en Alaska, cet Etat (qui 
jusqu'à 1958 était resté un territoire, 
à peine prospecté) constituant pour 
les Américains le grand banc d'essais 
des techniques de 'la télédétection. En 
l'occurrence, la séquence des événe-

On n'en est pas là à l'heure actuelle, 
ce genre de prouesse ne pouvant être 
accompli qu'assez exceptionnelle
ment. 
Dans l'immédiat, en revanche, les 
satellites offrent un intérêt inestima
ble lorsqu'on leur demande de photo
graphier des régions où l'on sait que 
le sous-sol contient certaines ressour
ces. 

Dans la partie droite de cette image apparaissent entre Calville River et les lacs, les 
K terrasses en V ,11 associées à la grande région pétrolière d'Umiat. 

A quoi bon recueillir des images de 
10 

ces régions, direz·vous, si l'on sait 
déjà qu'elles recèlent des gisements ? 
Entendons-nous. Ce n'est pas parce 
que l'on a reconnu l'existence d'une 
certaine matière, dans le sous-sol, 

ments aura été très révélatrice. A la 
suite des recherches effectuées par 
des services de la marine américaine, 
l'existence d'hydrocarbures avait été 
mise en évidence entre 1945 et 1952 



Le réseau de failles de la région de 
Brooks Range (Alaska) a été mis en évi
dence depuis l'espace. Ce cliché permet 
de faire la différence entre terrains vieux 
et terrains jeunes, avec désignation des 
régions où le pétrole a pu s'accumuler. 

dans une région proche d'Umiat qui 
avait reçu le nom de « Petroleum 
Reserve N° 4 ». Mais il avait été 
impossible d'avoir une idée de l'im
portance du gisement. Cela étant, à 
partir de 1973, le cliché spatial allait · 
constituer une véritable révélation. 
Les images recueillies dans le proche 
infrarouge faisaient en effet apparaî
tre en noir les lacs de la région 
d'Umiat : on connaissait leur existen
ce mais leur forme, leur aspect 
d'ensemble apparaissaient pour la 
première fois : on constata que ces 
lacs étaient tous allongés parallèle
ment à Colville River comme si la 
région avait été l'objet d'un plisse
ment avec formation, entre ces lacs 
et la rivière d'un vaste bassin sédi
mentaire dont l'étendue et les structu
res apparaissent remarquablement 
sur les clichés Landsat, désignant les 
roches· qui avaient pu retenir le pétrole. 
Il devait par la suite se révéler que 
l'alignement mis en évidence fait 
partie d'une formation géante 
incluant le site de Prudhoe Bay : le 
contour d'une province pétrolière, 
beaucoup plus riche que tout ce que 

l'on avait imaginé, se trouvait dési
gné. 
Ce témoignage du cliché spatial fut 
déterminant dans les décisions qui 
allaient conduire à construire le 
pipe-line de 1' Alaska en dépit de 
toutes les difficultés matérielles aux
quelles son installation devait se 
heurter. Par la suite, c'est le conti
nent américain tout entier qui se 
mettait à l'école de 1' Alaska. Du 
pétrole était découvert en Basse-Cali
fornie, dans les Antilles, sous le 
bouclier argentin. Surtout l'examen 
des images Landsat allait très vite 
convaincre les spécialistes de l'impor
tance gigantesque des réserves d'hy
drocarbures détenues par le Vénézue
la, avec la ceinture de !'Orénoque. Il 
ne s'agit pas de pétrole convention
nel, mais essentiellement d'huiles 
lourdes qu'aujourd'hui on sait trai
ter, leur volume dépassant peut-être, 
estime-t-on, 300 milliards de tonnes, 
de sorte que ce seul gisement repré
senterait un siècle de consommation 
mondiale sur les bases actuelles ... 
Et l'aventure de l'Alaska a été vécue 
à nouveau dans d'autres régions du 
monde. En particulier, le cliché spa
tial a révélé, au nord-ouest de l' Aus
tralie, la dynamique du chapelet 
d'îles prolongeant Yampi-Sound : 
c'est une grande structure pétrolière 
qui a été mise en évidence. Il s'agit 
d'un pétrole offshore dans une région 

tes, l'estimat~on des ressourcés devra 
être révisée en hausse. Non contente 
de disposer par ailleurs, avec ses 
charbons et ses métaux, de fabuleu
ses ressources en matières prèmlêrès; · 
1' Australie figurera demain sur la 
liste des pays pétroliers •• 

" ' La meme remarque vaut pour cet. 
autre privilégié de la géographie que 
représente l'Afrique du Sud, un pays 
qui également fait ~ujourd'hui appel 
sur une grande ·échelle au cliché 
spatial : il ne le regrette pas car il va 
de surprise en surprise. Il se savait 
riche ; il comprend qu'il l'est immen
sément. 
Bien entendu le Moyen Orient n'est 
pas indifférent à ce mouvement. 
L'Arabie Saoudite a eu la curiosité 
de voir comment se présentent depuis 
l'espace ses régions pétrolières. Et là, 
il faut le dire, les spécialistes ont eu 
un choc : ils se sont aperçus que 
l'étude des terrains était rendue diffi
cile sur le cliché spatial en raison de 
panaches de fumée, émanant des 
installations, qui couvrent de voiles 
des distances considérables. De là à 

' ' 
.; )· ~ , ,, ,-1: 

.1 . ~··.'):; 
ti3 - .. ....~t ~(' 

8. La côte nord-ouest de l'Australie: une 
région où l'on voit, côtoyant une épine 
granitique, les roches sédimentaires du 
dévonien. Fer, étain, pétrole ont été iden
tifiés. 

où des hydrocarbures avaient déjà 
commencé à être exploités (la plus 
grande partie du pétrole australien 
vient aujourd'hui de la mer), mais 
dont, on le comprend avec les satelli-

~ . '-e'; . li . ' ••• , 

! -.;.1 ~· ,,,, ~ .. . ~. ' 
~ ;. • . ~· • • • \' 1 
Q.. .... y - • 

9. Voici le très déconcertant aspect que 
revêtent depuis l'espace les régions pé
trolières de l'Arabie Saoudite. 

conclure qu'il faudrait momentané
ment arrêter l'exploitation du pétrole 
pour pouvoir étudier les terrains 
dans de bonnes conditions, il n'y 
aurait qu'un pas ... 

11 



·.·· .... 

IARONDE 
DES 

SATELLITES 

12 

Viking 2: 
mission accomplie 

Arrivée le 3 septembre 1976 sur le 
site martien Utopia Planitia, la 
sonde américaine Viking 2 avait été 
conçue pour une mission nominale 
de trois mois. Or l'engin aura en fait 
fonctionné plus de trois ans en dépit 
des conditions extrêmement dures. A 
la différence de Viking 1 qui avait 
atterri dans une plaine martienne 
( Chryse Planitia) proche du tropi
que dans l'hémisphère boréal (par 
22,27° N), Viking 2 s'était en effet 
posé relativement haut dans le même 
hémisphère (par 4 7 ,97° N), cela 
parce que les scientifiques désiraient 
étudier une région ( Utopia Planitia) 
qui aurait pu être détrempée au 
printemps par la fonte de la calotte 
polaire de Mars, à coup sûr partielle
ment constituée de glace. Cette arri
vée de Viking 2 avait eu lieu en plein 
été martien : l'engin avait survécu à 
son premier hiver (au cours duquel il 
avait enregistré une température de 
- 144° C et vu des plaques de givre 
carbonique se former sur le sol). Son 
second hiver, en revanche, lui a été 
fatal ; la chaleur produite par ses 
deux radiogénérateurs SNPA-19 con
tenant chacun 1,2 kg de plutonium 
238 n'auront pas assurer un échauffe
ment suffisant à un matériel qui avait 
déjà . beaucoup souffert, la remarque 
valant au premier chef pour les 
batteries (quatre accumulateurs cad
mium-nickel de 28 V) que ces SNAP, 
producteurs de 35 W électriques 
rechargeaient. Au mois de mars 
1980, les images transmises par la 
sonde devenaient très mauvaises; les 
techniciens comprenaient que ses 
batteries étaient à peu près hors 
d'usage. 
Viking 1 continue en revanche à bien 
fonctionner, et il ne serait pas impos
sible que son· service se poursuive 
pendant dix années, la NASA s'étant 
paradoxalement heurtée à ce problè
me : l'absence d'un budget de mainte
nance. Les Allemands ont offert de 

•Le moteur à hydrogène de /'Orbiter fonc
tionna à pleine poussée (213 t) pendant sa 
durée nominale de service (530 s). 

prendre en charge l'engin dont les 
indications seront à coup sûr extrême· 
ment importantes pour nous aider à 
comprendre la météorologie martien
ne sur une longue période. 
On rappellera enfin que si un Orbiter 
est tombé en panne en juillet 1978, 
l'autre fonctionne toujours, le~ Amé
ricains économisant au maximum les 
réserves de gaz qui assurent ·sa 
stabilisation. 

Navette: 
vers le rollout 

La nouvelle procédure adoptée par 
les Etats-Unis a permis d'accélérer 
sensiblement l'opératipn de fixation 
des tuiles de protection thermique 
sur Orbiter 102 : le rythme de 
2000 tuiles/mois a été sensiblement 
dépassé. 
Compte tenu d'autre part du compor
tement satisfai;;ant des moteurs qui 
ont pu fonctionner seuls et groupés, 
dans les conditions d'un vol nominal 
(pendant _520 s) . aussi bien qu'en 
simulation · d·'un vol exceptionnel 
(pendant ·823 s, dans l'hypothèse 
d'une mission avortée), les responsa
bles de la NASA n'excluent pas 
qu'un « rollout » de la navette (trans
port du lanceur vers la plate-forme 
36) puisse intervenir durant l'été. Si 
l'opération était effectuée avant le 
1er septembre, l'engin pourrait être 
lancé avant le 31 décembre. Tel est 
du moins l'objectif. Il apparaît peut
être plus réaliste d'envisager pour 
janvier ou février 198 1 le vol de 
Young et Crippen, nombreux étant 
les spécialistes aux yeux desquels le 
temps des grandes difficultés peut 
être considéré comme révolu, de 
sorte que l'espace américain serait à 
la veille d 'un redémarrage avec les 
extraordinaires moyens que lui assu
rera la navette. 

Satellite suédois 
Depuis 1976, les Suédois placent des 
instruments sur des satellites soviéti
ques. On apprend qu'un nouveau pas 
dans la coopération entre la Suède et 
l'URSS sera franchi avec le lance
ment par les Russes d'un satellite 
météorologique à vocation scientifi-



que, de fabrication entièrement sué
doise. Dénommé M-Sat, il sera, dans 
deux ans, placé sur une orbite 
6000/18 000 km en vue d'étudier 
spécialement la climatologie des 
régions de haute latitude, ce problè
me intéressant au premier plan à la 

fois la Suède et l'Union Soviétique. 
Le satellite sera contrôlé depuis la 
station de Kiruna, en Laponie et les 
Suèdois transmettront les informa
tions receuillies aux chercheurs sovié
tiques. On attend de M-Sat une large 
étude des aurores polaires. 

LES 
NOUVELLES 
MISSIONS 

ESA 
L' Agence Spatiale Européenne envi
sage l l missions scientifiques nouvel
les. Elles vont faire l'objet d'études 
approfondies avec l'objectif que l'une 
d'elles au moins donne lieu à un 
programme dès 198 l. 

Ces missions se répartissent en trois 
catégories selon cette ventilation : 

1. Espace circumterrtre (4 missions) 
- Une étude submillimétrique de 
l'atmosphère terrestre grâce à un 
ensemble de détecteurs infrarouges 
particulièrement performants. Tel est 
le sens du projet SIAM (Submillime
ter Infrared Atmospheric Monitor). 
- Une cartographie du champ 
magnétique terrestre grâce à un satel
lite EISCA T-SA T (European Incohe
rent SCA Tter SA Tellite) qui serait 
placé sur une orbite excentrique et 
opérerait en combinaison avec un 
réseau de stations terrestres. 
- Un satellite qui irait se placer au 
second point de Lagrange du systè
me Terre-Lune, pour proâder, lors 
de ses passages dans l'ombre de la 
Terre, à une étude de la couronne 
solaire. 
- Un satellite de recherche climatolo
gique dit HERACLIDE (Hydrology 
and Earth Radiation Analysis for 
CLimate Dynamics Experiment) qui 
serait placé en orbite basse héliosyn
chrone. 

2. Système solaire (trois missions) 
- Lancement possible par Ariane 
d'une sonde qui irait observer de près 
quatre ou cinq des petites planètes 
qui gravitent entre Mars et Jupiter. 
- Lancement possible par Ariane 
d'un véhicule HAPPEN (HAiley 
Post ·Perihelion ENcounter) en direc
tion de la comète de Halley. 
- Envoi sur Mars en coopération 
avec la NASA, d'un ensemble de 
ballons ayant 6 m de diamètre qui, 
poussés par les vents, rouleraient à la 
surface de la planète rouge, avec la 
possibilité d'effectuer des mesures 
géologiques ou atmosphériques.-

3. Astronomie et astrophysique 
- Un satellite pour une étude tempo
relle des sources X (sources variables 
et les sursauts X) 
- Un satellite pour une étude spatia
le des sources X dans une large 
bande spectrale. 
- Un observatoire infrarouge dit 
ISO (Infrared Space Observatory) 
porteur d'un télescope infrarouge à 
cryostat pour une étude des objets 
célestes tièdes. 
- Un télescope rapide grand angulai
re (télescope de Schmidt) pour une 
surveillance en ultraviolet du ciel 
nocturne. A la différence des trois 
précédents instrument dont une fusée 
Ariane assurerait la satellisation, ce 
télescope serait embarqué sur le 
spacelab. 

de la lunette astronomique 

•ëiâ;;i• 
(à partir de 800 frs env.) 

aux merveilleux télescopes 
Celestrone 

(à partir de 4200 frs) 

30 MODELES A DECOUVRIR 

NOM _ _______ _ _ 

PRENOM --------
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par A Zain Soue hier 

Lors de son premier lancement - intervenu depuis Kourou le 24 décembre à ; . 
17 h 14 min 38 s TU - la fusée Ariane ne transportait aucun satellite. Avee 
cette opération dite LOI, le lanceur avait essentiellement pour mission dé . 
transmettre des informations sur lui-même. Grâce aux capteurs dont il était 
doté, l'engin put avec ses émetteurs de télémesure, rendre compte du 
comportement des différents systèmes dont il était constitué. Et sous la coiffe 
(radio-transparente), à côté d'une masse de 1600 kg jouant le rôle de lest, une 
charge appelée CAT (Charge Ariane Technologique) avait été disposée afin 
de faire savoir l'ambiance à laquelle seront soumis les satellites dont la fusée 
européenne devra assurer le lancement. 

Dès la fin du vol propulsé, il était acquis 
que le comportement d'Ariane avait été 
parfait, le respect de son programme 
d'assiette ayant dépassé les prévisions 
les plus optimistes. Une orbite nominale 
201,8/ 35 749 km avait été visée: la 
vitesse finale ayant été atteinte à 3 m/ s, 
la partie supérieure d'Ariane fut placée 
sur une orbite 202,6/35 996,2 km 
inclinée à 17,55°. 
Et par la suite les techniciens se sont 
employés à dépouiller les enregistre
ments, ces derniers ayant confirmé le 
bon fonctionnement du lanceur, la seule 
ombre - légère - ayant été l'apparition 
d'un effet POGO lors du fonctionne
ment du second étage. Ainsi les spécialis
tes dénomment une instabilité due à une 
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irrégularité dans le fonctionnement du 
moteur, irrégularité qui tend à aller en 
s'auto-amplifiant. Cet effet POGO a 
plusieurs causes et les constructeurs 
d'Ariane ont prévu divers moyens de le 
combattre, mais sans doute - comme il 
apparaît assez peu grave - atten
dront-ils le troisième tir de la fusée pour 
prendre sur ce point une décision. 
Le second tir d'Ariane est en principe 
prévu pour le 23 mai. Cette opération 
L02 sera une réplique de l'opération LOI 
à cette différence près que le lest sera 
cette fois remplacé par un couple de 
satellites, en l'occurence Firewheel - un 
satellite allemand conçu par l'Institut 
Max Planck pour étudier la magnétos
phère - et Oscar 9 (les satellites de cette 

série Oscar étant, on le sait, lancés à 
l'intention des radio-amateurs). 
Le programme prévoit au total quatre 
tirs expérimentaux. Les techniciens 
avaient à l' avance annoncé qu'ils 
seraient satisfaits si deux d'entre eux 
étaient couronnés de succès, et c'est dire 
que si ce deuxième tir d'Ariane se 
déroule aussi bien que le premier, la 
situation se présentera sous le jour le 
plus favorable que l'on puisse imaginer. 
Avec la mission L03 (qui verra la mise 
en orbite du satellite Meteosat 2) débute
ra une nouvelle phase des opérations de 
qualification, les événements s'étant 
déroulés exactement comme les respon
sables l'avaient annoncé au temps loin
tain où Ariane s'appelait encore L III S ... 



Opération LOI: le très majestueux élancement d'Ariane dans le ciel de Kourou le 
24 décembre 1979. 

Une fusée 
nommée Lill S 

Le 20 décembre 1972, M. Charbonnel, 
Ministre de l'industrie et du Développe
ment scientifique, déclare à la Conférence 
Spatiale Européenne à Bruxelles que la 
France est attachée au développement de 

lanceurs européens. lis lui apparaissent 
nécessaires pour éviter une dépendance 
trop marquée de l'Europe à l'égard de 
l'URSS et des USA. Cette dépendance 
risque de devenir pesante alors que les 
études de prospective annoncent un be
soin en 30 à 50 lancements entre 1980 et 
1990 de satellites d'application, télécom
munications, télématique (le terme 
n'existe pas encore à l'époque), météoro
logie, navigation aérienne et maritime. 

Les implications commerciales de l'utilisa
tion de ces-satellites freinent consi<;lérable
ment les pdssibilités d'utilisation de lan
ceurs étrangers par l'Europe. 
Considérons le cas des satellites de télé
communication. Le 9 octobre 1 972 le 
Président Richard Nixon annonce que les 
Etats-Unis sont prêts à fournir des lan
ceurs à tous pays et organisations interna
tionales pour mettre en orbite des satelli
tes à but pacifique qui serai.ent compati
bles avec les accords internationaux en 
vigueur. En ce qui concerne les satellites 
de télécommunications internationales, 
trois cas sont retenus : · 

1) « Les USA fourniront les s~rvices de 
lancement appropriés pour les systémes 
de satellites à propos desquels Ihtelsat 
(organisme international de télécommupi
cations par satellites géré par.Ja soèlété 
privée américaine COMSA T) fera une 
recommandation favorable conformément 
à l'article 14 des accords définitifs (d'Intel
sat). » 

2) « Si les services de lancement sont 
demandés en l'absence de recommanda
tion favorable d'Intelsat, les USA fourni
ront les services de lancements pour les 
systèmes que les Etats-Unis auront soute
nus dans lntelsat aussi longtemps que le 
pays ou l'organisation internationale de
mandeur considerera de bonne foi qu'il a 
satisfait aux obligations de l'article 14 des 
accords définitifs. » 

3) « Dans le cas où les services de 
lancement seraient demandés en l'absence 
de recommandation favorable d '/ntelsat et 
de soutien des Etats-Unis, ceux-ci pren
dront une décision sur une telle demande 
après avoir pris en considération la façon 
dont le système pourrait ètre modifié en 
fonction des facteurs ayant conduit à 
l'absence d'approbation par !ntelsat. » 

Et en ce qui concerne les autres satellites 
d'application opérationnels, « les USA 
considéreront favorablement les deman
des de lancements lorsqu'un large consen 
sus international sera obtenu ». 
L'article 14 des accords définitifs d'Intel
sat, invoqué dans la déclaration améri
caine, s'oppose à la réaiisation de tout 
système de satellite de télécommunica
tions internationales qui pourrait faire 
subir un préjudice financier « significa
tif » à l'organisation Intelsat. 
Pour un satellite de télécommunications, 
une recommandation favorable d'Intelsat 
est donc nécessaire pour que le lancement 
ne tombe pas dans la catégorie 3 qui le 
soumet au bon vouloir avoué des Etats
lJ n is. Une telle recommandation est 
émise par le Conseil des Gouverneurs 
d'Intelsat composé d'une vingtaine de 
membres représentant chacun un pays 
membre de l'organisation. Au sein d'Intel
sat, chaque pays se voit attribuer un 
quota proportionnel en principe à la part 
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du trafic ,de télécommunications interna-
. tionales acheminé par les satellites de 
l'organisation pour son compte. Les 
Etats-Unis, principal utilisateur, ont un 
quota de 38,3 % et sont obligatoirement 
membres du Conseil des Gouverneurs, le 
quota d'admission au Conseil étant fixé à 
1,65 % . Les décisions du Conseil se font à 
la majorité des deux tiers des voix, chaque 
membre possédant plus de 33,3 % des 
voix peut empêcher l'adoption d'une 
décision. C'est le cas des Etats-Unis et des 
Etats-Unis seuls, le pays suivant, la 
Grande-Bretagne ne possédant que 
10,9 % des voix. · 

Dans tous les cas, le lancement par les 
Etats-Unis est donc contrôlé par les Etats
Unis. 
Quant aux satellites d'application non 
destinés aux télécommunications (météo, 
navigation, ressources terrestres, océano
graphie, transmission de données) ils sont 
lancés lorsque la condition mal définie -
d'un « large consensus international » est 
réalisée! 

Quotas des principaux 
membres d'lntelsat en 1973 -
u n'en demeure pas moins que la proposi
tion américaine est relativement ouverte, 
un porte-parole de la Maison-Blanche 
ayant même déclaré qu'elle était applica
ble aux pays communistes, Chine et 
URSS compris. Certains milieux alle
mands, en particulier le ministre fédéral 
de la Recherche Scientifique, M. Klaus 
von Dohnanyi s'appuient sur cette propo
sition pour ·s'opposer au développement 
d'un lanceur lourd européen afin de 
mieux se consacrer à la production de 
satellites et à une coopération avec les 
USA dans le programme navette : Space
lab s'appelle alors « Module de Sortie ». 
Telles sont les positions en .Présence lors 
de la Conférence Spatiale Européenne de 
décembre 1972. 

Pays Quota % 
1. USA 38,3 
2. Grande-Bretagne 10,9 

' 
3. Australie 4,32 
4. Japon 4,11 
5. Canada 3,12 
6. France 2,98 
7. Italie 2,49 
8. Allemagne 2,38 
9. Pakistan 2,37 

10. Espagne 1,85 
11. Israël 1,76 
12. Philippines 1,65 " 

-· 

S'il le· faut, la France est prête à dévelop. 
per seule un lanceur lourd de la classe de 
l'Europa III B qui a :perdu l'appui alle
mand (7 50 kg en orbite géostationnaire). 
Un lanceur sans étage cryogénique de 
performances légèrement inférieures 
(500 kg en orbite géostationnaire) a été 
étudié par le CNES à l'atitomne 1 972. 
L'objectif est de développer un lanceur 
qui reviendrait moins che~ qu'Euro
pa III : l 7 50 millions de francs contre 
2 400. 

Au début 1973, le projet èst affiné par le 
CNES et les industriels français SNIAS, 
SEP, MATRA et Ait Liquide. Le lanceur 
proposé à l'Europe est un trois étage 
pourvu d'un étage supérieur cryogénique 
qui a reçu . le nom provisoire de L III S 
pour lanceur de me génération de Sub· 
stitution (par rapport à Europa III). Le 
l O mai 197 3 le- projet est présenté à 
l'industrie européenne à Paris alors que le 
30 avril, le lanceur Europa III vient d'être 
officiellement abandonné. 

Le L Ill $ : caractéristiques 

Le L III S a pour mission de satelliser 700 
à 800 kg en orbite géostationnaire, il doit 
être opérationnel en .1980 avec un coût 
d'utilisation comparable aux lanceurs 
américains de taille analogue. Il est conçu 
pour utiliser au moiris les technologies 
déjà développées et sûres. Cette contrainte 
fige ses caractéristiques : les travaux de 
!'Air Liquide exécutés de 1962 à 1970 sur 
des réservoirs cryogéniques limitent à 
2,60 m le diamètre du troisième étage 
cryogénique. Les travaux de la SEP sur 
les moteurs cryogéniques de 4 et 7 tonnes 
de poussée, HM 4 et HM 7, et par MBB 
sur les chambres de combustion condui
sent au choix du moteur HM 7 pour la 
propulsion de ce troisième étage. Celui-ci 
est, de ce fait, limité à 10 tonnes d'ergols 
ce qui implique pour obtenir les perfor
mances voulues d'utilisation de deux 
étages inférieurs à ergols classiques alors 
qu'Europa III B avec - son gros étage 
cryogénique de 20 tonnes se contentait 
d'un étage inférieur à ergols classiques. 
Les étages à ergols classiques étant dé
signés L et à ergols cryogéniques H avec, 
associé, un chiffre désignant la masse 
d'ergols en tonnes, on étudie les combi
naisons L l40/L35/H6, Ll40/ L33 / H9, 
Ll40 / L31/HIO, Ll44/ L3l/H6, 
et LI42 / L31/H8 et L140/ L33 / H8. 
Cette dernière' est finalement retenue. 
Le L 140 est une version allégée du L 150 
premier étage d'Europa III B, utilisant les 
mêmes ergols peroxyde d'azote (N20J 
comme oxydant et dymethyl-hydrazine 
assymétrique (désigné UDMH) comme 
carburant et les quatre mêmes moteurs 
Viking 2 de 60 tonnes de poussée au sol. 



Mise au banc de la baie G 1 
le 5 octobre 1976. 

Le deuxième étage est propulsé par une 
variante à long divergent conique du moteur 
Viking 2, adapté au fonctionnement dans le 
vide, le Viking 4 qui développe 71,3 tonnes 
de poussée dans le vide. 

Le L 140 a un diamètre de 3 ,80 m et une 
longueur de 18,4 m. Les réservoirs 
comme ceux du L 150 sont en acier 
ISCDV 6 ; ils font appel à une technologie 
éprouvée lors des programmes antérieurs. 
Les deux réservoirs sont strictement iden
tiques, les consommations volumiques 
des moteurs étant sensiblement les mêmes 
côté N204 et côté UDMH. Cette particula
rité permet une simplification des outilla
ges et une interchangeabilité entre réser
voirs en cas de détérioration accidentelle 
d'un exemplaire. L'utilisation d'acier per
met une pressurisation par gaz chauds à 
une température de l'ordre de 300° C 
dans les réservoirs par simple prélève
ment de gaz dans les générateurs qui 
entraînent les turbines des moteurs Vi
king. Les gaz neutres et contenant 80 % 
d'eau sont légèrement refroidis et déten
dus avant leur envoi dans les réservoirs. 
Le maintien d'une pression de 5,75 à 4,75 
bars est nécessaire dans ces réservoirs 
pour éviter la cavitation des pompes du 
moteur Viking et pour éviter l'écrasement 
de l'étage sous l'effet de la masse des 
étages supérieurs. Le bâti moteur qui 
transmet la poussée des 4 moteurs Viking 
est circulaire. Les moteurs sont protégés 
par 4 carénages qui portent. des empenna
ges destinés à améliorer la stabilité aéro
dynamique de l'ensemble du lanceur. 

Le diamètre du deuxième étage a été 
choisi identique à celui du troisième : 
2,60 m. Pour réduire la masse, les réser
voirs sont en aluminium A25 G à fond 

commun entre Je N 20 4 et UDMH. Cette 
dernière caractéristique qui autorise un 
allégement de 600 kg, rend la mise en 
·œuvre plus délicate puisque la moindre 
différence de pression dans le sens 
convexe vers concave du fond commun, 
suffit à le retourner comme un gant avec 
les conséquences que l'on imagine en cas 
de fuite, les deux ergols N 20 4 et UDMH 
s'enflammant spontanément par simple 
contact. Par rapport à l'utilisation de 
réservoirs en acier le gain procuré par 
l'utilisation de l'aluminium est de 320 kg 
à condition de disposer d'un moteur 
Viking dont les performances en cavita
tion soient améliorées par rapport à la 
première version qui équipait l'étage 
L 150, et d'utiliser un système de pressuri
sation à gaz froid, l'aluminium ne pou
vant supporter la température des gaz 
chauds utilisés pour la pressurisation sur 
le 1 cr étage. Un peu en contradiction avec 
les objectifs d'utilisation du maximum de 
technologie et éléments déjà développés, 
ces deux points exigent des modifications 
de matériels existants (Viking) ou création 
de matériels nouveaux (système de pres
surisation à gaz froids en l'occurrence 
hélium stocké à température ambiante 
sous 300 bars). 

La pression de 3,5 bars maintenue à 
l'intérieur des réservoirs participe comme 
sur le 1 cr étage à la tenue structurale. 
Le bâti moteur retenu est conique. 
Sur le 1er étage, le pilotage en tangage 
roulis et lacet peut être assuré par 
l'inclinaison autour d'un seul axe de 
chacun des 4 moteurs Viking. Sur le 2• 
étage, l'inclinaison du moteur Viking 
autour des deux axes d'un cardan permet 
le pilotage en lacet et tangage mais un 
système supplémentaire est nécessaire 
pour contrôler le roulis : ce contrôle est 
assuré par un ensemble de deux tuyères 
horizontales qu'utilisent des gaz chauds 
issus du générateur du Viking 4. 

Les mouvements du Viking 4 sont com
mandés par des servomoteurs identiques 
à ceux du 1 cr étage qui fonctionnent aussi 
à partir des gaz chauds produits par le 
générateur du moteur. 
Comme sur le 1 cr étage, un réservoir 
torique contient l'eau nécessaire au fonc
tionnement du générateur Viking. 

Le 3c étage est long de 8,35 m, son 
réserv;:iir en aluminium A 25 G comporte 
un fond commun qui implique la même 
mise en œuvre délicate que sur le 2" étage. 
Les réservoirs sont isolés thermiquement 
par une couche de Vlegecell recouverte de 
liège, les ergols hydrogène et oxygène 
liquide étant respectivement à des tempé
ratures de - 253° Cet - 183° C. La pressu
risation est assurée côté hydrogène par de 
l'hydrogène gazeux prélevé à la sortie du 
circuit régénératif de la chambre de 

combustion, et côté oxygène par de 
l'hélium stocké à froid (- 173° C) sous 
200 bars .. puis détendu et réchauffé avant 
d'être envoyé dans le réservoir. La pres
siqn du réservoir d'oxygène est fixée à 
2 ,1 bars et celle du ·réservoir hydrogène à 
3 bars. Comme le Viking 4 du 2c étage, le 
moteur HM 7 du 3c étage est :monté sur 
un cardan ce qui lui permet, actionné par 
deux servomoteurs beaucoup plus petits 
que ceux des étages inféri~urs, d'assurer le 
pilotage en lacet et tangage. Un système 
annexe, le système de contrôle d'attitude et 
de roulis - composé de deux modules 
comportant trois tuyères chacun, impla.ntés 
aux deux extrémités d'un diamètre de l'étage 
- assure le contrôle du roulis pendaat ra 
phase propulsée en éjectant de l'hydrogène 
prélevé sur le circuit de pressurisation du 
réservoir par quatre tuyères horizontales. 
Dans chaque module ces tuyères · sont . 
disposées selon un trièdre trirectangle ca·r le 
système assure aussi le confrôle d'attitude 
complet, lacet, tangage, roulis- de l'ensemble 
H8-satellite après l'extinction dµ moteur 
jusqu'au largage du satellite dans l'attitude 
choisie. 

Au-dessus du H 8 la case à équipeme.nts, 
cerveau du lanceur, est constituée d'un 
tronc de cône cerclé d'une plateforme qui 
reçoit les équipements, centrale inertielle, 
gyromètre, calculateur digital, bloc de 
pilotage, batteries. 
Les chaînes électriques sont au nombre 
de 5: 
• Pilotage-guidage 
• Séquentielle 
• Sauvegarde 
• Télémesure 
•Servitude 

Dans la chaîne de pilotage-guidage, une 
centrale inertielle 4 axes dont les informa
tions sont traitées par le calcul digital 
fournit les informations d'attitude et 
d'accélération. Ses informations sont 
composées pendant le vol du l cr étage. 
avec celles d'un bloc accélérométrique 
situé dans le 2c étage, pendant le vol du 
1 cr et du 2c étage, qui donne les vitesses de 
rotation du lanceur, et pendant le vol du 
3c étage avec celles d'un autre bloc 
gyrométrique situé dans la case. 
Pendant le vol du l er étage et le début de 
vol du 2• étage, le lanceur est simplement 
guidé. L'attitude est préprogrammée et le 
calculateur de bord envoie les comman
des nécessaires aux servomoteurs du l cr 
puis du 2c étage, par l'intermédiaire d'un 
bloc de puissance et d'une électronique de 
puissance, pour que le lanceur soit le plus 
proche possible de cette attitude program
mée. Avant la fin du vol du 2c étage, le 
lanceur est guidé c'est-à-dire qu' il recher
che la trajectoire optimale pour atteindre 
les conditions d'injection désirées en 
vitesse et position à l'extinction du H8. A 
l'époque du Lill S cette phase de guidage 
est prévue à partir de l'allumage du 
3c étage, 5 ans plus tard elle a avancé 

17 
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Pour simuler un lancement retardé après que le 
réservoir d 'Ariane ait été rempli, le joint est 

resté 21 jours ilurant en présence du 
comburant (peroxyde d'azote}. Avant 

démontageJes performances d'étanchéité 
n'aÎiaient pas été altérées. 

jusqu'au début de régime établi du 
2e étage. 
La chaîne séquentielle élabore et envoie 
les ordres de séparation des étages, de 
largage de la coiffe et de la charge utile, de 
blocage du pilotage des moteurs pendant 
les phases de séparation des étages, de 
commande des vannes pour la mise en 
œuvre des systèmes propulsifs des étages. 

Les ordres sont élaborés à partir des 
indicateurs accélérométriques, les séquen
ces de séparation des étages 1 / 2 et 2 / 3 
étant initiées à la détection de la chute de 
poussée des moteurs due à l'épuisement 
de !'ergol dans l'un des deux réservoirs. 
La séquence d'extinction du 3° étage H8 
est commandée lorsque la vitesse d'injec-

tion èst atteinte. La centrale inertielle et le 
calculateur, éléments connus de la chaîne 
de guidage-pilotage et de la chaine sé
quentielle, assurent une précision de 
5 m/ s sur les 9 7 60 ml s de cette vitesse 
d'injection. 

La chaîne de sauvegarde reçoit du sol 
l'ordre de destruction du lanceur lorsque 
celui-ci s'écarte dangereusement de la 
trajectoire prévue et réalise cette destrue
tion au moyen de cordeaux détonants qui 
découpent les réservoirs. La destruction 
est également commandéé automatique
ment en cas de séparation intempestive 
des étages. 

La chaîne télémesure permet une surveil
lance complète du lanceur pendant le vol 
par recueil d'informations de pression, 
températures , tennoirs , courants, 
contraintes au moyen de capteurs, par 
conditionnement de ces signaux et re
transmissions au sol. Les mesures les plus 
importantes seront prises non seulement 
s'ur les premiers vols expérimentaux mais 

aussi sur les vols opérationnels suivants et 
sont désignées pour cette raison mesures 
opérationnelles (1 chaine PCM ). Les 
autres mesures ne seront prises que lors 
des vols expérimentaux et sont désignées 
mesures technologiques (3 chaînes FM au 
standard IRIG et 1 chaine PCM). 
La chaîne . servitude fournit et distribue 
l'énergie électrique aux équipements, le 
stockage étant 1l5suré par des batteries. 

La coiffe a été dimensionnée pour offrir 
un volume compatible avec celui des 
satellites Intelsat V, c'est dire qu'elle est 
du type Atlas Centaur. Elle offre un 
diamètre utile de 3 m pour une hauteur de 
4 m. A sa base, elle englôbe la case à 
équipements et ses dimensions totales .. 

sont 8,65 m de long {:-Our LW m dt· l<:rf."' 
Sa structure métalliqce e::1 111ur!.i :~ • 
panneaux transparents aux. orùr·;;s faec
tromagnétiques pour uu1.>xin Ir. r•··;. p 

· tion des signaux du sc-t'?ll it.e EUe est 
larguée quand les effets aéi uù ·nami",µes 
deviennent faibles pendant lt vo: •·du 
2• étage à une centaine dn kilom\!tres 
d'altitude. 

Ici l'aspiration d'un mélange détonant dans 
l'épaisseur du carénage par des trpus de mise à 

l'air libre, a produit une explosion à la fin de 
l'essai lorsque des flammes en provenance des 
moteurs sont remontées le long de l'engin. Les 
effets de l 'explosion se sont toutefoi~ limites à 

ce seul caréjiage. 

~ 
:'\ 
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L'organisation financière 
et industrielle. 

Le 3ljuillet 1973 la Conférence Spatiale 
Européenne prend la décision ambitieuse 
et sage pour l'avenir de l'Europe spatiale, 
d'adopter les programmes LIII S,. Space
lab (laboratoire habitable satellisé par la 
navette américaine) et Marols (satellite de 
télécommunications maritimes). Le 1 cr 

août, le programme LIH S est déclaré 
projet spécial du CERS/ ESRO (Centre 
Européen de recherche Spatiale/ Euro
pean Space Research Organisation) c'est
à-dire que chaque pays est libre d'y 
participer ou non. En mai, la France 
propose de prendre à sa charge 60 % du 
financement du programme, celui-ci de
vant coûter 2 060 millions de francs aux 
conditions économiques de janvier 197 3. 

Une marge de 20 % pour aléas porte le 
coût du programme à 2· 4 72 millions 
reportés sur 7 ans. Les négociations sur 
les participations financières des différents 
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.!=@.ys: :nonnenr: finJ<t 97 3 les répartitions 
~hœntesien<pou1çentage : 

-q~~ i 102; ;oj f . 

l1$Fr'!r.~ ~\1:.1.~.iine Belgique Roly
1
aume Pays 
n1 Bas :"J} I h ~ "'{} -{tJ 

tt1~· ~ ?~·12 5,00 2,47 2,00 
\' ( . < . 

Espagne Ïtalie Suisse Suède Danemark 

2.00 1,74 1,20 1,10 0.50 

• Plus 1.37 °11 provisoirement pris en compte par la France. 

Pour la France le financement supporté 
est équivalent à la construction de 20 à 
40..km d'autoroutes par an et représente 
25 % du budget ·spatial français. 

Dans l'a rrangement final qui entre en 
vigueur le 28 d~cembre 1973, le gouver
nement français s'engage à couvrir les 
surcoûts éventuels du programme jusqu'à 
concurrence d~ 35 % au-dessus des 2 472 
millions. Au,delà de ce plafond, il est 
convenu que les états partïcipants se 
concerteront sur la suite à donner au 
programme, chacun étant libéré de ses 
engagements. 

En août 1973, le projet relève de la 
responsabilité du CERS/ESRO puisque le 
CECLES/ELDO, organisme européen 
chargé des lanceurs a été dissous en 
même temps que le projet Europe III B, 
mais on prépare la création d'une Agence 
Spatiale Européenne. ou ESA (European 
Space Agency) pour l'année 1974, avec la 
fusion des équipes ESRO et ELDO. Le 
6 décembre 197 3, la responsabilité du 
projet désormais appelé non plus LIII S 
mais Ariane, est confiée au CNES par 
l'ESRO, le protocole d'accord étant défini
tivement signé le 7 février 1974. 

Conscient des écueils d'organisation sur 
lesquels avaient buté les programmes 
européens précédents de lanceur, le 
CNES établit avec la SNIAS, désigné 
« architecte industriel » du projet, des 
« spécifications de management» desti
nées à donner un langage commun aux 
quarante firmes des d,jx pays qui vont 
participer au projet. Les scientifiques 
définissent : 
- l'organisation des responsabilités in
dustrielles ; 
- la décomposition du lanceur et du 
programme de développement en maté
riels et tâches, décomposition qui sert de 
base au contrôle des délais, coûts, au 
contrôle de la configuration (voir ci
dessous) et à la gestion de la documenta
tion ; 
- les moyens par lesquels sont coordon
nés les travaux (revues, approbations par 
le CNES ou les industriels de documents 
ou étapes-clés) ; 
- les moyens par lesquels est et restera 

Essai pendant une durée de 92 s, du moteur 
H 8, le 8 février 1978. 

. ;; 

définie la configuration de tous les élé
mènts matériels ou non (par exemple 
programmes informatiques) du lanceur. 
Sont ainsi définis les documents types de 
définition des matériels ou des interfaces 
entre matériel et les méthodes pour 
modifier ces matériels qui permettront 
d'éviter que le matériel A modifié ne se 
monte plus sur le matériel B, cauchemar 
propre à tout système complexe ; 
- des moyens pour garantir la qualité 
des matériels ; 
- les "travaux à effectuer pour obtenir 
une bonne fiabilité des matériels ; 
- les moyens de gestion des coûts et des 
délais; 
- les règles de gestion de la documenta
tion; 

L'ancêtre d 'Ariane à partir duquel il a été 
possible de mettre au point le moteur Viking : 

la fusée Europa Ill. 

Cï'n~~ pJ-inci_~~nt p~sés avec 
des fu(t~ franç\l'S : • . 
1. La SNJAS pour un rôle d'architecte 
industriel comportant la responsabilité 
des études e( .ess~is au niveau s~~tème ..,;.. ~ 
lanceur compfet inclua~t les .6~rayfrS ge_ ~·; 
vérifiëation finale d'..,'f1ane .aux .fyfüreaux. · 
avant son envoi e~~.!1yane· p,pur. .\ance-
ment. . . 
2. La SNIA~c~pü~Pi.11tégrafioll.~;s 
trois étages et la rç~~:(igrr_des ttrp~lires 
des deux,..premieiS ·~&ges. cfu. la"oo1tfc;_ et_ 
d . ~ . ,, ' ( . l es mteretages. · . ,,.. · . :.: . 
3. La .s~, c9n_trat .Lé. )>~ltÏ~Î~popa)1~ 
financière'iheri~'fl?Yf,.'1~> ~~?.~ e!-; de 
développement (ihclua?t tE!s es~~i .~u. sol) 
des ensembles ~·rop1_1ls1fs des fil'.•~ efages, 
l'intégration mecamque <;lu fi" etage, la 
fourn iturè de la base de pr~ulsion du 
1er étage. . 
4. L'A ir Liquide pou.r le développement 
des réservoirs cryog~iques du 3e étage. 
5. La Matra pour le Î:léveloppement de la 
case à équipement. 
Un sixième contrat sera passé avec la 
firme belge ETCA pour la fou rniture des 
bancs de contrôle destinés au contrô le du 
lanceu r complet aux Mureaux d'abord, en 
Guyane ensuite. 

Le premier modèle de vol (L 01) du premier 
étage L 140, au site d ' intégration SNIAS. aux 

Mureaux. 

"' 
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• · .~uatre rnoi~~· ,. 1: ·~· · 'Je pr~mier 
~- etage · un · ' · · y ~ .'. , .. -:_... .; .· ..... : .. _ ~, ,~.su r le 
.... deux1eme etage equipent la fusee.Ariane. 
. '.Ce· Viking" /!St le iS~esseur des '. m'oteur.s 

qui furent '.<l-9is· uÙlise~sur les Véro
nique e~ '-:e~}!l~.Jexln_ê.t . Valoi~ (1 cr étage 
des lance-satellites Diamant A et B) 
Coralie (2c étage .Europa' J et 2) dont l~ 
développement a ~ommen~ il y a 25 ans 
aù LRBA de Verrion. Lah1ise au point du 
Viking a été poursuivie à partir d'octobre 
1971 par la Société Européenne de 
Propulsion qui a repris les activités 
propulsion de l'établissement militaire de 
Vernon. . · 

. Le Viking est un moteur à turbopompe à 
la différence de ses prédécesseurs sur 
lesquels l'alimentation en ergols de la 
chambre de combustion était assurée par 
la pression qui régnait dans les réser
voirs : les gaz nécessaires à l'établissement 
de cette pression étaient fournis par un 
générateur qui brûlait des ergols, solides 
ou liquides, refroidis par de l'eau. Cette 
technique convient particulièrement, par 
sa simplic ité, à de petits engins. Cepen
dant lorsqu'on augmente la pression dans 

· 1es réservoirs pour accroître la pression de 
combustion, donc l'impulsion spécifique 
ou ISP ( 1 ), on est obligé d'utiliser des 
réservoirs plus épais donc plus lourds. Le 
gain en ISP est vite compensé par 
l'augmentation de poids à vide de l'engin 
et l'utilisation de turbopompes s' impose. 
Dans ce cas la pression maintenue dans 
les réservoirs sert seulement à éviter la 
cavitation des pompes ou l'effondrement 
du lanceur sur lui-même et ce sont les 
pompes qui fournissent la pression é levée 
nécessaire à l'alimentation de la chambre. 
Les études sur ce type de moteur com
mencent à Vernon en 1966. Il s'agit alors 
du M 40 (40 tonnes de poussée) dont les 
premiers essais avec un moteur complet 
ont lieu en juin 1969. Dix-sept essais dont 
deux de 1 OO s sont réalisés jusqu'en 1970. 
A cette époque, le M 40 sert de base à 
l'établissement du projet Europa III B : 
quatre M 40 assurent la propulsion du 
1er étage L 120. Par la suite, le projet évolue: 
on envisage bientôt l'utilisation de 5 
moteuts M 40 puis de 4 moteurs de 55 
tonnes de poussée, enfin de 4 moteurs de 
60 tonnes alors que la masse d'ergols du 
1er étage passe de 120 à 150 tonnes. Pour 
répondre à cette évolution sont dessinés 
puis construits le moteur Viking 1 (55 
tonnes de poussée) et le moteur Viking 2 
(60 tonnes). 

(!)Vitesse d'éjection divisée par l'accélération de la 
pesanteur. 

'1() 

~ 

Lorsqu'Europa III est remplacée par le 
L Ill S, le nouveau projet utilise au 
maximum l'acquis de mise au point en 
conservant le Viking du 1 cr étage dont la 
masse d'ergols est réduite de 150 à i 40 
tonnes et en l'introduisant sur le 2• étage 
L 33. Les pompes du moteur sont amélio
rées par addition d'un inducteur pour 
év_iter la cavitation avec les pressions 
faibles des réservoirs du L 33. Avec un 
long divergent galbé adapté au fonction
nement dans le .vide, un cadran pour 
permettre l'orienta.tion du moteur suivant 
toutes les directions P<?Uf le pilotage en 
lacet et tangage du L 33, et une modifica
tion des angles d'entrée des ergols vers les 
pompes, le moteur Viking 2 prend le nom 
de Yiking 4. La version avec divergent 
c~mque pour essais au sol est désignée 
Viking 3. Plus tard le Viking 2 adoptant 
un divergent galbé de performances légè
rement supérieures deviendra Viking 5. · 

. , 
Essai de l'ensemble propulsif Drakkar du 
premier étage L 140 sur le grand banc PF 20 de 

Vernon. · ·. 

Les ergols 
Le moteur Viking est le plus puissant 
développé en Europe à ce jour. 
Il utilise trois ergols: N 2 0 4 (peroxyde 
d'azote), UDMH (dyméthyl-hydrazine as
symétrique) et eau. Trois vannes montées 
sur les canalisations d'alimentation isolent 
les réservoirs du moteur. Entre celles-ci et 
l'entrée des pompes, des tibias autorisent 
les mouvements du moteur nécessaires .au 
pilotage. Les trois pompes sont montées 
avec la turbine à deux étages sur un arbre 

Le tore d'eau M A N de l' ensemble propulseur 
Drakkar d u premier étage d'Ariane. 

u~i;ue et ;ourne~t lt~llfü~~~tesse 
(9 600 tours par minu~; la ~'t.9ru1: des 
pompes une faible p~[(:~ l'l.Ï'J>~ et 
du N 2 O~ ~t envoy~e. ~'îlf to~e if eau 
vers Je generat~ur ou 1 ts -,}tod~~eqt des 
gaz à 600° Cet 33 bars. 1'1l .~ di: c~s gaz 
sont utilisés pour pressurt~r .l'i!s ,féser
voirs et actionner le5 vérins et·li;~:..s~vitu
des. Après détente · Jes 90 !Jb rf&tant 
entraînent la turbine et sont'iéje!és à. 
l'extérieur par deux tuyères dQnt la ' 
pous~e - 700 kg daps le vide -7 vient 
s'ajo~ter à la po~, .. ~cie Ja . tuyère 
prmc1pale. .. '. ~ ., 
Les 97 ,6 % du débif~_q;J°f pa5se d~ns les. 
pompes sont env<tÇs 'vèrs · l'injecteur . 
cylindrique et brûl~nt dans 1à chambre 

. sous une pression if{ 55-"bars -et à une" 
température cfe 2 &.50° C. l 5 9& du débit 
d'UDJ\1H.est i1'1jectieri film à Ja .pase.de ; 
l'injecteur· protégeant ainsi fa tuyère de la ... 
températ1ire ·.é!evée des gaz ·de combus~ 
tion . . En fortçtidnne;Ï'jent la tuyère vire··: 
cependant a.li; rqugcht atteint 1 1 Ü-0° C. · ~ :· 
Le ~ystème 'çlé ' régÜ~tiQp est h'ydrb9neu~ .. 
mati~ue et ,rempli\tâ~ux fo nctions. La ;: 
fixation du· niveau- cl~ p~}.l~sée .est obtenue 
par asservissement · d~ la preSsion de 
combustion sur un.é pJ<!ssion de référence 
ou pression pilote-.él} joi:ù~nt sur .l'alimen
tation du géMF~t~ "tionc la vitesse· ·de 
rotation 'de ·14 tûf bôpompe. La fixation du . 
rapport de mélange incombe à un régula
teur d 'équilibre qui égalise les pressions 
d' injection des deux ergols dans la cham
bre de combustion. 

Démarrage du moteur Viking 3 lors du premier 
essai de qual ification de l'ensemble propulsif 

L 33. Le moteur est allumé en position inclinée 
afin de simuler la phase de réorientat ion du 

L 33 après les perturbations d 'attitude qu 'ont 
causées la séparation du L 140 et du L 33. 

Démarrage 
Le moteur démarre sous l'effet de la 
pression qui règne dans les réservoirs. 
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CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES ·OES MOTEURS ARIANE 

Viking 2 

Etage Ariane. 1" étage 
équipé en essais 

au sol 

Poussée totale 
au sol (kN) 591 

Poussée totale 
dans le vide ( kN) 698 
Impulsion 
spécifique sot(s) 239,3 . 

Impulsion spécifique 
dans le vide (s) 282,4 

Pression de 
combustion au sol (bar) 53,45 

Pression de 
combustion da·ns 
le vide (bar) 

Durée de combustion 
en vol (s) 

Vitesse de rotation 
turbine (t/ min) 9600 
Hauteur du moteur ( m) 3,028 

Masse (kg) 82 8 

Ci-cont re, le premier mot eur de t ype Viking 4 . 

Ci-dessous, la série des mot eurs V iking 101 à 
104 (Viking 2). 

' 
Vikin·g 5 Yiki'lQ· ~ · ::. fiiviv ;: (°. 

. \ ... ·-~ .. 
1" ét . . f ; .t·~ ,.. :·!) ·· 3• 1t rl • age. • • . . . ., .. ..,,... . age 

en es511j d.tr" i . r en'4iilr:· i/""".. ., . 
; , .. .i. 

qual ificatiù~ : · ... Ensuitesou$ .• ~~· · ". · 1. -
et v01 • : ~e:111.eet'\; .., ~ \.,. .. • ""·. :1 . ;(~ .::. ..... _?'! .· : .. :•ff 1 

l ' .. ~ . 
... .. ,. . " . . . -

6 ll· ~· -· •'· li ... . .. .· '!'; .. ~ -~~!· :: ,, ·~. , ... ..... . . .• à , . 
692,8 . ~ ... •;/ 4 ' .... - . .6:Ï ,:! . 

. . .. ~· . .. 
247 ,5 i' 

280,6 295,0 ' • 442,6 
.. 
• .. 

54,4 

54,4 52,6 30,5 

142 136 563 

9700 9420 60500 

3,028 3,684 1.813 

818 905 152 

D'abord, l'installation de la pression de 
référence, seule commande nécessaire au 
démarrage, ouvre les vannes. Chassés par 
la pression des réservoirs, les ergols 
parviennent dans la chambre principale ét 
dans le générateur où ils s'allument 
spontanément car ils sont hypergoliques. 
Le régime de rotation monte ensuite en 
1,3 s à la valeur fixée par la régulation. 
L'extinction peut être commandée par 
suppression de la pression de référence, ce 
qui referme les vannes, ou par épuise
ment de l'un des ergols. 
Par rapport à des moteurs de performan
ces équivalentes, le Viking se caractérise 
par sa simplicité de construction et de 
mise en œuvre : trois vannes seulement ; 
un arbre unique donc pas de réducteur ni 
de système de lubrification associé ; un 
refroidissement par fùm de la chambre 
principale qui, par rapport au refroidisse
ment régénératif, évite l'emploi d' une 
tuyère ouble paroi ou formée de tubes, 
dont la réalisation est délicate ; un démar
rage autonome et n'utilisant qu'un seul 
ordre ; un système de régulation qui fixe 
la poussée à la valeur voulue sans longs 
étalonnages préalables et garde un rap
port de mélange constant pendant le vol 
malgré les variations d'accélération et de 
niveau de liquide dans les réservoirs ; un 
générateur capable de fournir aux réser
voirs N104 et UDMH les gaz de pressuri
sation nécessaires. Cette simplicité en
traîne une fiabilité élevée. 

(à suivre) 

·.r_,\ 
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, . COMÈTES 
EN VEDETTE 

•' : . 

par Charles Bertaud 
Observatoire de Meudon 

Alors qu'on avait noté l'apparition de 19 comètes en 1977 et de 18 en 1978, 
l'année 1979 s'est montrée moins prolifique puisqu'elle n'a permis d'en 

observer que 12 (v. tableau ci-dessous). 

Les comètes de l'année 1979 

Désignation Nom 
provisoire 

1979 a P/Kowal 2 
1979 b P/Daniel 
1979 c Bradfield 
1979d P/ Russell 
1979 e Torres 
1979 f P/Holmes 
1979 g P /Schwassmann-

Xachmann 3 
1979 h Kowal 
1979 i Meyer 
1979 j P/Reinmuth 1 
1979 k P /Schwassmann-

Wachmann 3 
19791 Bradfield 

Sur les 12 comètes de ce tableau, 5 
sont des comètes non périodiques 
nouv.~lles (Bradfield 1979 cet 1979 l, 
Torres, Kowal et Meier), 2 sont des 
comètes à courte periode nouvelles 
(P/Kowal 2, de période 6,51 ans et 
P/ Russell, de période 6, 13 ans) et 5 
sont des comètes dont on attendait le 
retour. 

Deux 
vieilles connaissances 
La comète P/Schwassmann- Wach
mann 3, dont la période est de 

22 

Date de 
Magnitude découverte 

( 1 re photographie lors de 

ou découverte la 
visuelle) découverte 

27 janvier 17 
2 février 19 

. 24 juin 10 
16 juin 17 
26 juin 18 
20 juillet 19,5 

13 août 13 
24 juillet 19 
20 septembre 

' ' 

11,5 
22 octobre 20,5 

14 décembre 20,5 
24 décembre 5 

5,32 ans, est l'une des comètes qui, 
comme la comète Lexell, sont pas
sées très près de la Terre au cours de 
leur histoire. L'année de sa découver- -
te, en 19 30, elle passa le 30 mai à 

. 8,45 millions de km de nous. Elle fut 
alors observée par Fernand Baldet 
avec la grande lunette de 83 cm 
d'ouverture çie l'observatoire de Meu
don comme il avait déjà observé la 
comète périodique Pons-Winnecke 
trois ans plus tôt, dans des circons
tances analogues. Les grossisse
ments utilisables d'après la qualité 
des images au cours de trois nuits 

Instant du passage 
au périhélie 

(au centième de jour 
,-:près) 

·-
1979 janvier 13,74 
1978 juillet 8,44 . 
1979 juillet 23,26 
1979 mai 26;99 
1979 juillet 16,46 
1979 février 22,64 

1979 septembre 2,81 
1978 août 23,28 
1979 octobre 17,40 
1980 octobre 29,80 

1981 mars 1 7 ,08 
1979 décembre 21,61 

allaient jusqu'à 540. La comète se 
présentait comme une nébulosité 
allongée de l ' sur 5' et le noyau, qui 
est toujours d 'aspect stellaire même 
dans les plus grands instruments, 
n'était pas visible, contrairement à 
celui de la comète Pons-Winnecke 
qui, lui, était apparu comme un point 
brillant. Cependant le noyau nébu
leux formé des gaz et des poussières 
entourant Je noyau solide était bien 
observable, légèrement elliptique 
avec un diamètre de quelques secon
des seulement. Il occulta d'assez 
nombreuses étoiles de la 11 e à la l 5 e 



grandeur, les plus faibles disparais
sant complètement derrière lui. Deux 
étoiles de magnitude 13 ont été vues 
encore fort bien. De ces observations 
Baldet déduisit que le noyau stellaire 
ne dépassait certainement pas la 
magnitude 14 et qu'il était peut-être 
plus faible. Il était alors possible de 
fixer une limite supérieure à ses 
dimensions, ce qui donnait une 
valeur de. 400 mètres. 
Parmi les comètes du tableau, on 
peut encore mentionner la comète 
P/Schwassmann.-Wachmann 2 
découverte en 1929, elle aussi par les 
deux astronomes cie Bergedorf dont 
elle porte les nomsYSa période est de 
6,50 ans. Alors qu'elle a été retrou
vée en décembre 1979, elle ne passe
ra à son périhélie que le 17 mars 
1981. Elle a en effet ·~ette particulari
té d'être observabl~ pendant une 
partie importante de son orbite 
autour de son périhélie. C'est ainsi 
qu'à son dernier retour, en. 1973-74, 
elle a pu être suivie pendant 21 mois 
et demi. ., 

La dixième 
comète Bradfield 
La dernière et la plus brillante des 
::omètes de 1979 a été trouvée le 24 
:lécembre par Bradfield, l'amateur 
mstralien d'Adélaïde qui en est ainsi 
i. sa dixième découverte. Il possède 
naintenant à son actif les comètes 
.uivantes: 1972. Ill, 1974 Ill, 
. 975 V, 1975 XI, 1976 IV, 1976 V, 
978 VII, 1978 XVIII, 1979 c et 
:elle qui nous occupe 1979 1. 
..a • comète~ Bradfield ( 1979 1) se 
roÙvait dans la constellation du 
:corpion et descendait vers le 
ud-ouest. Passée à son périhélie 
·ois jours avant sa découverte, elle 
'écartait du Soleil mais elle se 
:ipprochait de la Terre. Elle passa à 
Jn périgée le 26 janvier dernier, à 
0 millions de km de nous. Après 
:re descendue jusqu'à la déclinaison 
80°, dans !'Octant, elle est remon

:e vers notre hémisphère dans lequel 
le est entrée le 3 février. Quittant la 
Jnstellation de la Baleine, elle a 

parcouru la constellation du Tau
reau, montant très rapidement en 
direction des Pléiades. Elle était alors 
observable en France et à la portée 
des astronomes amateurs qui l'ont 
suivie visuellement et photographi
quement. 
Le 21 janvier, les deux observateurs 
néo-zélandais A.C. Gilmore et P.M. 
Kilmartin, de Wellington, l'estimè
rent de magnitude 4,7. Elle possédait 
une faible queue fine de 2° de 
longueur. La tête avait un diamètre 
de 20'. 
Vers cette . époque, R.M. West et 
G.F. Schur ont obtenu une série de 
poses courtes avec le télescope de 
3,60 m de l'Observatoire Européen 
Austral (La Silla, Chili). Ces photo
graphies montraient un noyau nébu
leux de l" de diamètre, ce qui 
représentait 150 kilomètres à la dis
tance de la comète. Des spectrogram
mes ptis au tube-image par C.B. 
Cosm·ovici et S. Ortolani avec les 
télescopes de 120 et 182 cm de 
!'Observatoire d' Asiago, les 4 et 12 
février, ont permis d'identifier dans le 
visible et le proche infrarouge les 
bandes brillantes des molécules de 
carbone C2 et C3 et de cyanogène 
CN. La molécule d'eau ionisée H2 Q+ 
était présente ainsi que la raie de 
l'oxygène neutre à 6330 angstroms. 
La comète était alors de magnitude 
7,0. Le 21 février, elle n'était plus que 
de magnitude 9. Elle s'affaiblissait 
ensuite rapidement et De Young 
l'estimait de . magnitude 11,0 le 
4 mars. La tête avait alors un 
diamètre,'de 3'5 . 
D'après les calculs basés sur les 
premières observations, il semblait 
que la comète Bradfield puisse être 
identifiée avec la comète 1770 II 
dont'l'orbite avait été calculée à cette 
époque par le chanoine Pingré. Il 
fallut par la suite abandonner cette 
hypothèse. B.G. Marsden, à partir de 
14 positions précises mesurées du 26 
décembre 1979 au 10 janvier 1980, a 
obtenu une orbite elliptique d'excen
tricité 0,988 qui est parcourue dans 
le sens rétrograde, l'inclinaison du 
plan orbital étant égale à 148,60°. A 
son périhélie, la comète était à un peu 
plus de 81 millions de km du Soleil. 

( 1 . .l un nouveau 01s1r 
à la portée de tous 

l'astronolnie 
notre catalogue général. · •': . tf;.it vous guidera .l · 

· ' 
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LE 
QUASAR DOUBLE 

• • • premier mirage • • 1 9rav1tat1onne 
par Suzy Collin-Souffrin et Jean Schneider 

astronomes à /'Observatoire de Paris-Meudon 

Les quasars constituent wie classe d'objets parmi 
les plus intéressants de l'Univers. 
Depuis leur découverte, en 1963, 

ils n'ont cessé de réserver des surprises 
La dernière en date aura été la mise en évidence, 

il y a exactement un an, 

Mais avant d'exposer en détail les 
propriétés de cet objet étrange et de 
discuter les problèmes qu'il soulève, 
il n'est peut-être pas inutile de rappe
ler ce que sont les quasars. 

Aux confins de l'Univers 
observable 
Sur des photographies du ciel prises 
avec de grands télescopes, les qua
sars apparaissent comme de faibles 
étoiles très bleues. La spectrographie 
révèle que leur rayonnement est riche 
en ultraviolets et que leur spectre pré
sente des raies brillantes assez larges. 
Celles-ci sont décalées vers les gran-
24 

du quasar double 09S7 + S61 A,B. 

des longueurs d'onde par rapport à 
leurs longueurs d'onde habituelles 
« au laboratoire ». Par exemple, la 
raie bien connue 813 de l'hydrogène, 
au lieu de se trouver à 4861 angs
trôms, est reportée à 6000, 7000 ou 
10 000 angstrôms. Ce décalage vers 
le rouge, ou redsbift, est caractérisée 
par la lettre z qui mesure la diffé
rence entre la longueur d'onde obser
vée ( À ) et la IVngueur d'onde au la
boratoire ( À o ) divisée par À o : 
z = \;Ào . La valeur maximale de 
z obser'3ée jusqu'à présent est 3,8. 
L'origine de ce décalage a suscité 
beaucoup de controverses, mais on 
admet maintenant généralement qu'il 
s'agit d'un redshift « cosmologique » 

traduisant comme pour les galaxies, 
l'expansion de l'Univers. Il est con
forme à la loi de Hubble, c'est-à-dire 
que z est proportionnel à la distance 
de l'objet. Ainsi lorsque z est voisin 
de l'unité, comme c'est le cas pour la 
majorité des quasars, la distance est 
de plusieurs milliards d'années
lumière. Les quasars étant très éloi
gnés, ils sont intrinsèquement très lu
mineux : ce sont en fait les seuls ob
jets de l'Univers suffisamment lumi
neux pour être vus à des distances 
aussi' grandes. La puissance d'un 
quasar moyen est de 1 Q39 à 1 ()40 W, 
ce qui correspond à 100 ou 1000 ga
laxies comme la nôtre, ou à 1013 ou 
1014 soleils. 



- - ----- :.. _ --- Image A 

Observateur Quasar 

--- --- :- ------ --Image B 

Objet 
déflecteur 

Figure 1 - Effet d'un objet massif jouant le rôle de lentille gravitationnelle. 

D'où vient l'énergie ? 
Après la découverte des premiers 
quasars, on a constaté avec surprise 
que leur rayonnement est générale
ment variable, émis sporadiquement 
par « bouffées » se produisant à inter
valles irréguliers d'une année tout au 
plus. Par la suite, on a mis en évi
dence des variations en l'espace d'un 
mois, d'une journée, ou même d'une 
heure. Or, si une augmentation ou 
une diminution importante du rayon
nement, par un facteur 2 par exem
ple, se produit pendant un temps T, 
cela signifie que l'objet émettant ce 
rayonnement, s'il a une unité, a une 
dimension inférieure ou de l'ordre de 
c x T, c étant la vitesse de la lumière. 
On trouve ainsi que les quasars ne 
doivent avoir que quelques jours
lumière de diamètre. Le problème 
fondamental des quasars est alors 
posé : comment des objets aussi pe
tits peuvent-ils produire une telle 
quantité d'énergie ? Rappelons pour 
mémoire que le système solaire a un 
rayon de quelques heures-lumière. 
La réponse se trouve peut-être dans 
une théorie qui est en cours d'élabo
ration à l'heure actuelle : . celle du 
«trou noir » très massif. Lorsqu'un 
corps de masse M s'effondre sur lui
même (une étoile qui a épuisé ses res
sources nucléaires par exemple) et 
que son rayon, en kilomètres, devient 
plus petit que 6.1033 x M (M étant 
~xprimé en grammes) ce corps de-

vient un « trou noir », car le champ 
de gravitation à sa surface est si in
tense que les rayons lumineux ne 
peuvent s'en échapper. On pense que 
les quasars contiennent de tels trous 
noirs, dont la masse serait d'environ 
un mHliard de fois celle du Soleil. Les 
phénomènes se produisant dans le 
voisinage du trou noir seraient la 
cause des bouffées de rayonnement 
observées. Une étoile passant à pro
ximité du trou noir est attirée, dislo
quée et réduite en miettes sous l'effet 
d'une marée gigantesque, avant d'être 
définitivement aspirée. Ces miettes 
très chaudes - 10 milliards de degrés 
environ - émettent du rayonnement 
x ; ultérieurement dégradé en rayon
nement visible. 
Or préci.sément, les quasars émettent 
une grande partie de leur énergie 
sous forme de rayons X, ou de parti
cules relativistes (c'est-à-dire ayant 
des vitesses presque égales à celle de 
la lumière). Ils émettent aussi du 
rayonnement infrarouge, mais par 
contre, leur rayonnement visible ne 
représente qu'un aspect relativement 
peu important de leurs propriétés. 
Les particules relativistes éjectées 
par les quasars, baignant dans un 
champ magnétique, émettent du 
rayonnement « synchrotron » (le 
même que celui qui est observé dans 
les grands accélérateurs appelés 
«synchrotrons»). C'est lui qui donne 
aux quasars leur couleur très bleue 
(l'émission ayant lieu dans le do-

Fig. 

maine visible ou dans le proche ultra
violet). Une partie du rayonnement 
synchrotron est également produite 
sous forme d'ondes radio ; les radio
télescopes détectent alors des « sour
ces radio » généralement doubles, 
dont les tailles s'échelonnent depuis 
unee année-lumière ou moins jusqu'à 
plusieurs millions d'années-lumière ! 
Une découverte en apparence surpre
nante, concerne les couples de très 
petites sources radio : dans certains 
cas, elles paraissent s'éloigner l'une 
de l'autre avec une vitesse supérieure 
à celle de la lumière. En fait, il s'agit 
là d'une vitesse apparente, ou « vi
tesse de phase», qui n'est pas liée à la 
propagation d'énergie ou de matière. 
Enfin, il faut mentionner que les 
spectres des quasars présentent non 
seulement des raies brillantes « en 
émission », mais aussi des raies som
bres « en absorption ». Celles-ci sont 
très fines, contrairement aux raies 
brillantes ; de plus, elles ont la pro
priété d'être plus faiblement décalées 
vers le rouge que les raies brillantes : 
cette observation a constitué une dé
couverte inattendue, qui a suscité de 
nombreuses discussions. 
On admet généralement que ces raies 
en absorption sont créées par des ga
laxies se trouvant sur la ligne de visée 
du quasar, entre lui et nous. Du fait 
de leur plus grande proximité, elles 
ont, conformément à la loi de Hubble 
citée plus haut, un redshift plus faible 
que celui du quasar. 
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tion, de ·décalage un wu plus faible · 
que celui des ..;taies:-~.~n ~ê*1.~ion : 
z = 1,39. Rien d'anormal 'à cela, 
comme on l'a vu. Cependant, si l'on 
admet que ces raies sont produites 
par une galaxie située sur la ligne de 
visée des quasars, sa distance à la 
Terre est presque la même que celle 
des quasars (les redshifts sont peu 
différents). On en déduit qu'elle doit 
couvrir · une surface d' au moins 
200-000 années-lumière de dimen
sion, plus grande que celle de la plu
part des galaxies connues. 
De plus, les raies en absorption ont 
exactement la même intensité dans 
les deux quasars, ce qui revient à ad
mettre que la galaxie qui les cause a 
el(actement la même épaisseur en 
tout point. .. 
Devant cet ensemble d'anomalies, on 
est plutôt conduit à conclure que ces 
raies ne sont pas produites par une 
galaxie, mais sont intrinsèques aux 
deux quasars. Dans ce cas, se pose de 
nouveau le problème de leur simili
tude trop parfaite qu'il est difficile de 
comprendre. 

Deux images 
du même objet 'l 
La deuxième hypothèse envisageable 
- elle fut proposée par les auteurs 
même de la découverte du quasar 

Figure 4 - La po
sition réelle du 
quasar, calculée 
en tenant compte 
de la déflexion par 
la galaxie (G) et 

dOuble - ~st.,la. . suivante: le& deux 
quasars seraient en fait l'image d'un 
seul et même objet, dédoublée par un 
« mirage » gravitationnel. En effet, les 
rayons lumineux passant à proximité 
d'un objet très massif, subissent une 
déflexion comme !or~ de la traversée 
d'une lentille de verre dont l'indice de 
réfraction est différent de celui du 

, vide. On peut alors observer deux ou 
plusieurs objets au lieu d'un seul, 
comme le montre la figure 1. 

0 

De tels mirages sont prévus théori
quement depuis longtemps, mais 
n'avaient encore jamais été observés. 
Dans le cas du quasar double, on cal
cule qu' il faut, pour créer l'effet ob
servé, un objet d'environ 10 13 fois la 
masse du Soleil, soit une galaxie 
géante, soit la région centrale d'un 
amas de galaxies. Dans le cas d'une 
galaxie on s'attend alors à un objet 
de magnitude 23 ou 24, qui devrait 
être observable. De plus, il y a quel
ques mois, on pensait que la galaxie 
devait se trouver au milieu des deux 
images, pour expliquer qu'elles aient 
le même éclat. Or la recherche d'une 
galaxie à cet endroit se révéla néga
tive, ainsi d'ailleurs que les premières 
recherches d'un amas de galaxies. 
Enfin, les observations dans le do
maine radio semblent contredire l'hy
pothèse du mirage gravitationnel. La 
structure radio, montrée sur la figure 
2, est extrêmement complexe. Deux 
sources (A et B) coïncident avec les 
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~A 
I 
I 
I 
I w 

par l'amas, dont le 
centre est en C. L e 
cercle ouvert re
présente la posi- E 
lion de l'image 
due seulement à 
l'amas. 
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deux quasars. Mais ces sources ne 
présentent apparemment pas la 
même distribution spectrale du 
rayonnement, ni la même intensité. 
De plus, le quasar A semble être à 
l'origine des sources - dont l'une très 
intense - situées respectivement au 
nord-est et à l'ouest, tandis que le 
quasar B ne présente pas de telles ex
tensions. 
La différence de spectre et d'intensité 
peut toutefois être expliquée dans 
l'hypothèse du mirage. La figure · . i 
montre en effet que les trajets de la 
lumière entre le quasar et nous ont 
des longueurs différentes suivant 
l'jmage observée. Supposons que la 
différence des trajets soit égale à L 
(quelques mois-lumière) : si la source 
radio associée au quasar est variable 
dans le temps (ce qui est communé
ment observé avec les quasars), cette 
variation sera perçue avec un délai 
de L/c entre les deux quasars. En ob
servant régulièrement les quasars 
dans le domaine radio, on devrait 
donc noter des variations identiques ' 
décalées de quelques mois. Par con
tre, la différence de structure des 
sources radio associées aux deux 
images est incompatible avec l'hypo
thèse du mirage gravitationnel, au 
moins dans le cas où celui-ci est dû à 
une source unique et ponctuelle: 

Une énigme bientôt 
levée 'l 
On en était là - c'est-à-dire dans une 
impasse apparente - jusqu'à ces der
niers mois, quand plusieurs astrono
mes du Caltech (California lnstitute 
of Technology) joignirent leurs ef
forts pour réaliser et interpréter une 
observation absolument cruciale per
mettant de résoudre le problème. 
Au moyen de la caméra CCD déjà 
mentionnée, ils ont obtenu une pho
tographie très fine de la région entou
rant les deux quasars. Elle révèle 
d'abord la présence d'un amas de ga
laxies très riche de redshift z = 0,39 
dont le centre est situé à environ 15 
secondes d'arc de la ligne de visée du 
quasar B. 



Par ailleurs une observation spectro• 
graphique également obtenue avec 
une caméra CCD a montré qu'une 
galaxie elliptique géante de redshift 
aussi égal à 0,39 est superposée exac
tement à la composante B du qua
sar : cette galaxie est d'ailleurs vi
sible directement sur la photographie 
du quasar, dont elle déforme légère
ment l'image (fig. 3). L'erreur était 
donc .de croire qu'un seul objet - ga
laxie ou ·amas de galaxies - produi
sai~ la déviation des rayons lumi
neux. En tenant compte à la fois de la 
galaxie et de l'amas, ainsi que de leur 
extension, les astronomes américains 
ont alors pu montrer que l'ensemble 
fonctionnait effectivement comme , 
une lentille grayitationnelle, et pou- · 
vait en particulier expliquer l'aspect 
différent des· sources radio associées 
aux images A et B. La figure 4 
montre ainsi l'ùne des positions pos
sibles du quasar réel, au centre de 
l'amas, et de la galaxie, ainsi que les 
deux images A et B, bien que la solu
tion ne soit pas unique. Les masses 
de la galaxie et ·de l'amas sont tout à 
fait normales pour des objets de ce 
genre. 
En définitive, on est en présence 
d'une série d'arguments relativement 
forts ·'en faveur d'une lentille gravita
tionnelle ; cependant, le test décisif, 
qui n'a pas encore été effectué, sera 
d'observer des fluctuations temporel
les du rayonnement des quasars A et 
B et de vérifier qu'elles sont identi
ques, avec un décalage de quelques 
mois .. 
S'il s'agit effectivement d'un mirage 
gravitationnel on doit s'attendre, 
maintenant que le nombre des qua
sars observés augmente rapidement, 
à découvrir de nombreux autres spé
cimens du même type. De plus, le té
lescope spatial qui doit être mis sur 
orbite en 1984, permettra de résoudre 
des structures 100 fois plus petites 
que les instruments au sol et fournira 
certainement aussi une importante 
moisson de mirages, dont certains se
ront non seulement doubles mais 
multiples. Des rènseignements pré
:ieux sur la structure de l'Univers à 
~rande échelle pourront ainsi être ob
:enus. 
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VÉNUS DANS 'LES 

par Pierre Croix 
,' 

Vénus brille actuellement avec sa plus grande magnitude (- 4,2). La planète, 
en effet, se rapproche rapidement de la Terre, ce qui la conduit à prendre un 
diamètre apparent de plus en plus grand, mais ·en nous présentant un 
croissant qui devient chaque jour plus mince. i 

Nous contemplons Vénus à l'ouest 
en fin d'aprés-midi : sur la voûte 
céleste, sa trajectoire est très sensible
ment celle du Soleil avec un retard 
qui aujourd'hui est légèrement infé
rieur à 4 h (le 8 mai, le Soleil et 
Vénus se couchent respectivement à 
19 h 15 et 23 h 07 TU): ainsi on voit 
Vénus dans le ciel là où le Soleil se 
trouvait quelque 4 heures plus tôt. Ce 
retard va toutefois aller en diminuant 
rapidement au cours des prochaines 
semaines : il sera de 3 heures seule
ment Je 20 mai, pour tomber à moins 
de 2 heures avant 1.a fin mai et 
finalement à 0 au milieu du mois 
prochain. 
C 'est en effet le 15 juin à 7 h qu'aura 
lieu la conjonction inférieure de la 
planète voisine de la Terre : Vénus 
passera alors à environ l 0 sous le 
Soleil. Et selon le scénario bien 
connu des astronomes, elle deviendra 
ensuite un astre du matin. 
Les scientifiques vont intensivement 
profiter de cette période pour sonder 
la planète au radar, notamment 
depuis Goldstone et Arecibo : les 
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grands radiotélescopes amencains 
avaient naguère permis de produire 
la carte qui , à l'heure actuelle, repré
sente la meilleure couverture généra
le de toute une partie de l'hémisphère 
de Vénus tourné vers la Terre au 
moment des conjonctions inférieures, 
cet hémisphère étant toujours pres
que le même du fait que la révolution 
synodique de Vénus (temps séparant 
deux conjonctions inférieures de la 
planète) vaut 583,92 jours soit pres
que exactement cinq jours vénusiens, 
le jour de Vénus durant, on le sait 
116,73 jours (1). 
Les techniciens de l'espace seront, en 
revanche, en · vacances vénusiennes 
cette année. Pour eux, en tout état de 
cause, le temps des expériences est 
déjà passé. On sait en effet que les 
tirs en direction de Vénus doivent 

(1) - Vénus effectue en effet sa révolution 
autour du Soleil en 224,70 jours, alors que 
la planète tourne sur elle-même en 242,95 
jours par rapport à l'espace sidéral et cela 
dans le sens rétrograde. Or 1 /224,70 _ 
Or 1/224,70 + 1/ 242,95 = 1/ 116,73. 

; . 

f 
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intervenir 2 à 3 mois avant la 
conjonction. Aucune expérience n'a 
eu lieu. Les Russes en particulier ont 
renoncé à envoyer des sondes lors de 
chaque fenêtre vénusienne comme 
telle avait longtemps été leur habitu
de. Désormais ils n'utilisent plus 
qu'une fenêtre sur deux, cette déci-

La montagne Bêta au pied de laquelle s'était 
posé (légèrement au-delà du limbe) la sonde 
soviétique Venera JO. 



Lors de la précédente conjonction inférieure de Vénus (novembre 1978) le grand radiotélescope d'Arecibo avait déjà décelé sur la planète 
la présence de fissures révélatrices d'une puissante activité tectonique. 

sion ayant été prise à la foi s pour des 
raisons d'économie et pour tenir 
compte de la beaucoup plus grande 
longévité des engins actuels. 
Ainsi on retiendra que la sonde 
Venera 12, partie de la Terre le 14 
septembre 1978 fonctionne toujours 
à l'heure actuelle sur l'orbite solaire 
que la mécanique céleste lui avait 
assignée après son survol, le 21 
décembre 1978, de la planète voisine. 
Venera 12 étudie les sursauts gamma 
en combinaison avec d'autres engins 
tels que la sonde germano-américai
ne Helios 2 et la sonde américaine 
Pioneer/ Venus qui, elle, fonctionne 
toujours en orbite vénusienne. D'au
tre part les Soviétiques ont comman
dé l'orientation de Venera 12 afin 
que les instruments de l'engin permet
tent une étude de la comète Bradfield 
1979 1 (observée par ailleurs depuis 

l'espace circumterrestre par le satelli
te européen IUE). 
C'est à l'occasion de la prochaine 
fenêtre vénusienne que les Russes se 
proposent de lancer, ·en octobre 
1981, leurs sondes Venera 13 et 
Venera 14. Et à nouveau la fenêtre 
vénusienne suivante (mars 1983) 
sera inutilisée : il avait autrefois été 
prévu que cette fenêtre de 1983 
permette l'exécution · du programme 
de coopération franco-soviétique dit 
Venera 83. Mais avec les nouvelles 
dispositions qui ont été prises, ce 
programme est devenu Venera 84 : 
deux engins seront en l'occurrence 
lancés dans les derniers jours de 
l'année 1984 pour la plus importante 
mission d'étude vénusienne qui ait 
jamais été préparée. Chaque engin 
comportera en effet un Orbiter et un 
compartiment d'entrée atmosphéri-

que muni de deux parachutes pour le 
largage à quelque 50 km de Vénus de 
ballons de 9 m. Ces ballons seront 
prévus pour un service de 100 h, ce 
qui leur permettra de faire le tour de 
la planète (compte tenu du mouve
ment de l'atmosphère qui effectue en 
4 jours sa révolution autour de 
Vénus) : il s seront construits par les 
français qui en outre fabriqueront un 
parachute, et seront associés à !'Orbi
ter, le report du projet devant permet
tre l'embarquement d'un matériel 
très élaboré et en particul ier le 
placement sur cet Orbiter d'un viseur 
qui sera dirigé vers le Soleil au 
moment où ce dernier sera sur le 
point de disparaître sous l'horizon, 
une analyse de son rayonnement et 
de la façon dont il sera a ltéré devant 
fournir de précieuses informations 
sur l'atmosphère vénusienne. 



LE NOUVEL ANNEAU 
DE SATURNE. . . 

par Serge Brunier 
assistant d'A udouin Dollfus, astronome 

titulaire de !'Observatoire de .Paris-Mèud'on 

. ' 

· L'observation télescopique des planètes depuis la Terre est toujours d'un 
grand intérêt scientifique, malgré l'avènement . des sondes : spatiales. La 
campagne d'observation de la planète Saturne, de 1979~80 est à ce titre un 
magnifiquè. exemple de coopération entre les deux formes de recherche 
astron~mique. 

Le passage de la Terre et du 
Soleil dans le plan des 
anneaux de Saturne. 

Les années 1979-80 voient notre 
connaissance de Saturne s'enrichir 
considérablement. Le sommet sera 
atteint en novembre, lorsque Voya
ger 1 croisera la merveilleuse planète 
aux anneaux. Paradoxalement, pen-

dant cette période, les astronomes 
amateurs découvrent en observant 
Saturne une planète ... ·sans anneaux ! 
On sait en effet que l'équateur de 
Saturne, comme celui de la Terre, est · 
incliné sur le plan de fürbite. Ce 
phénomène responsable des quatre 
saisons sur la Terre, nous permet 
d'observer. Saturne et ses anneaux 
sous différentes inclinaisons au cours 

Le nouvel anneau photographié le 4 mars 1980 . 

• 
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d'une révolution saturnienne qui vaut 
29 de nos années. Ainsi, ~ux équi
noxes, tous fos 15 ans à peu près, les 
anneaux de Sl:\forne se présentent, 

: vus depuis la Terre, par la tranche. 
La période actuelle est donc assez 
rare et présente un grand intérêt pour 
les astronomes qui observent divers 
phénomènes pendant envi~9n 10 
mois. 

. ... 



Tout d'abord l'incti'naison · des · 
anneaux a diminué · régulièrement 
depuis 1973, date de plus grande 
ouverture, pour atteindre une valeur 
nulle le 27 octobre 1979 : la Terre est 
alors passée dans le plan des 
anneaux. Depuis, comme le montre 
la figure 1, la Terre se trouve 
du côté non éclairé des anneaux. On 
peut encore observer ceux-ci avec de 
puissants instruments, les innombra
bles particules qui les constituent. 
diffusant la lumière du Soleil. Obser
vés par transparence, les anneaux 
sont considérablement plus faibles 
que lorsqu'ils sont vus par réflexion. 
I.e 3 mars 1980, lors du passage rlu 
Soleil dans le plan . des anneaux, 
ceux-ci ont été de nouveau observés 
par réflexion et de ce fait, par tous les 
amatel,Jrs d'astronomie. Le 14 mars, 
la Terre passait. de -nouveau du côté 
de la face obscure des anneaux qui 
s'observaient par ditTlf$>ion et cela 
jusqu'au 23 jufllet' 1980, date du 
dernier passage avaf.tt .. ~ 1995. Ces 
diverses présentations des anneaux 
sont mises à profit par les astrono
mes qui mesurent les changements de 
valeur d'albédo, de facteur de diffu
sion, etc, pour mieux déterminer la 
nature des anneaux, leur composi
tion; leur épaisseur. 
De plu's, la magnitude très faible des 
anneaux qui semblent littéralement 
s'éteindre pendant cette période per
met de rechercher très près de leur 
bord les petits satellites, faibles et à 
courtes périodes, qui sont noyés par 
la brillance des anneaux lorsqu'ils 
sont plus inclinés et qu'ils réfléchis
sent directement la lumière du Soleil. 

Les passages de 1966 

L'intérêt que portent les astronomes 
à ce phénomène date du dernier 
équinoxe, en 1966, lorsque quelques 
équipes observèrent la planète pour 
mieux comprendre la nature des 
anneaux et découvrir de nouveaux 
satellites. En France Audouin Doll
fus à l'observatoire du Pic du Midi, 
photographia Saturne en masquant 
le globe à l'aide d'une bande de 
gélatine de densité 2, placée au foyer 

Figure 1. 

de 1966 à 1979 

-27 octobre 1979 

du 2 7 octobre au 

• J 

Les positions relatives 
du Soleil et de la Terre 

par rapport au plan 
: ·des ann_eaux de Saturne 

-0= ==-=====° 
3 mars 

12 mars 

* 0 -o----============ë~=== 

* 
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23 juillet * 0 

du 23 juillet à 1995 -* --0--
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La contribution de Pioneer.11 
En septembre 1979, après un ·voyage 
de 6 ans, la sonde spatiale amédc~
ne Pioneer 11 s'approchait jusqu'à 
20 000 km de Saturne et les informa~ 
tions transmises par son photopolari
mètre permirent à la NASA de 
reconstituer des images de la planète 
et de ses anneaux. Notons que la 

"ii, · sonde survola la face obscure des 
. . anneaux. Aussi les anneaux A et B 
:r-\~e~i.$Jùs ,brillants e~ les plus denses 

sont-1ls apparus tres sombres, l'an-
?n~u Cappelé l'anneau de crè~. très 

diffus, apparaissait au contraire très 
brillant, comme d'ailleurs les divi
sion~ des anneaux comme Cassini ! 
(voir figure 2). Cela s'explique 

- trè; .fbien, les anneaux étant observés 
· pllr diffusion de la lumière solaire, 
.celle-ci traverse mieux les matériaux 

Fig. 2 - Vue en plan du globe et des anneaux de Saturne. 
r 

les moins denses et les moins réflé
chissants... Pioneer 11 mettait en 
évidence la divisiop de Lyot, très 
controversée jusqu'alors et surnom· 
mée « French division ». La sonde 
découvrit un nouvel anne~u appelé F 
.séparé de l'anneau .A par une divi· 
sion « Pioneer ». Par contre, elle ne 
confirma pas l'anneau D, anneau de 
Guérin ou anneau intérieur, ni d'ail· 
leurs l'anneau extérieur de Feibel-

du télescope de 107 cm, afin de 
diminuer d'un facteur 100 l'éclat du 
globe. De longues poses permettaient 
de photographier les anneaux, d'éclat 
très faible et tous les satellites. 
Audouin Dollfus découvrit ainsi le 
dixième satellite de Saturne : Janus. 
Obtenant d'autre part grâce aux 
observations réalisées au Pic du 
Midi et à l'observatoire de Meudon, 
une bonne photométrie des anneaux, 
il estima avec H. Focas l'épaisseur 
de ceux-ci à environ deux kilomètres. 
Aux Etats-Unis Fountain et Larson 
annonçaient la découverte d'un onziè
me satellite qui demandait une confir
mation. 

Un autre américain W .A. Feibelman 
photographiait Saturne à Alleghany 
Observatory, avec une lunette de 
66 cm et l'on pouvait apercevoir sur 
l'un de ces clichés, un très faible 
ligament lumineux noyé dans l'auréo
le de diffusion de la planète et situé 
dans le prolongement de l'anneau. 
Cette observation fut très controver-
34 
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sée et l'on ne put déterminer s'il 
s'agissait d'un phénomène de diffrac
tion ou d'un faible anneau. Il fallut 
attendre 1980 pour mieux connaître. 
le système saturnien. · 

Fig. 3 - Le coronographe focal. 

man. La sonde spatiale enregistra 
aussi l'image d'un nouveau satellite 
de faible éclat, très proche des 
anneaux. 



Fig. 4 - Le CORF? C démonté: on voit le masque de Lyot et la bande qui cache 
le globe de Saturne... ·. . ·· 

. •1 J 

Lès passages de 1979-1980 la turbulence atmosphérique. Le gui
dage durant les poses s'effectue à 
l'aide d'un oculaire réticulé latéral. 
Les po~es durent de 15s à 12 min sur 
film plus X Kodak 103 aE et 103 aO 
et filtres, pour obtenir une photomé
trie des anneaux en deux couleurs. 
La période intéressante durant dix 
mois, nous avons utilisé le télescope 
de 1 m de !'Observatoire de Meudon 

-·et la 'gt·'1J'!~ 1~.n~tf_f. ,d~·83· cm. Nous~_, 
avons séjourné trois fois au Pic du 
Midi où l'on utilisait le télescope de 
107 cm. Le passage du 27 octobre 
n'a pu être observé, le mauvais temps 
ayant été généralisé. Au Pic du Midi 
le ier novembre à 3h TU, nous 
pouvions enfin pointer Saturne, l'agi- : 
tation était faible, les anneaux très 
fins \ie magnitude 13 environ. Satur
ne étant très bas à l'horizon' à Pt~s de 
six mois de l'opposition, nous avoris 
pù pbotographier la planète pendant 
une heure, avant que l'aube n'illumi
ne le ciel. Avant le lever du jour, la 
qualité des images permit d'observer 
visuellement la division de Cassini 
comme deux :-nodosit~s brillantes 
dans les anneaux. Le dépouillement 
ultérieur des clichés nous permit de 
retrouver ces nodosités sur des photo
graphies posées pendant 4 à 5 min 
(voir figure 5). · 

Le nouvel anneau 

Mais ces deux clichés montraient 
surtout de part et d'autre de l'anneau 
A un faible ligament lumineux ! 
C 'est en « compositant • ces clichés 
que l'observation du nouvel anneau 
de Saturne put être annoncée à 
l'Union Astronomique Internationa
le. Afin de mettre bien en évidence le 
nouvel anneau, nous avons utilisé le 

Aux Etats-Unis et en France, de 
nombreuses équipes se sont prépa
rées depuis les découvertes de 1966 
pour «couvrir• la période favorable 
de 1979-1980. A l'observatoire de 
Meudon, Audouin Dollfus a élaboré 
et mis au point un instrument photo
graphique basé sur le coronographe 
de Lyot. L'image de la planète reçue 
au foyer du télescope est masquée 
par une bande de gélatine de densité 
2, fixée sur une lentille de champ qui 
projette une image des miroirs et de 
l'araignée du télescope sur un mas
que de Lyot. Ce masque élimine 
totalement les effets de diffraction 
instrumentale dont le plus connu est 
la fameuse «aigrette » due à l'arai
gnée du miroir secondaire. Enfin, 
derrière cette pupille de Lyot, un 
objectif focalise l'image finale obser
vée avec un oculaire ou photogra
phiée avec un boîtier 24 x 36 (voir 
figures 3 et 4 ). Ce coronographe 
focal baptisé CORFOC permet d'uti
liser de longues poses sans que 
l'image du globe de Saturne ne 
diffuse sur l'émulsion. La seule diffu
sion résiduelle qui subsiste est due à 

Fig. 5 - Les nodosités brillantes de la division de Cassini dans l'anneau. 
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~ ff auteur angulaire. dy JPoTeil 
• èt, de -.la Terre au-dessus du 
~plan de_ l'anneal,i d'.(;.Satu,r.ne, 

· ~ -, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~uru~obser~~ur saturn~ 
-:;. 1 JNr{. 1 JUIL. 1 JNN. 1 Jl!ifl. 1 'JNN, centrique en 19 79-:~et . f 980. 
!° 1979 1979 1980 191). 19111 («.L 'Astronomie») 

:" micro--densitomètre de l'Observatoi
: • re· de "Meudon, en diminuant I~ .bruit 

de fond dû aux fluctuations de la 
, · gràiiulation à l'aide d'une fente lon-
"gu~, de largeur un peu inférieure à 
l'anneau, le balayage s'effectuant 
parallèlement aux -. anneaux. Nos 
mesures microphotom~t_riques permi
rent à Audouin Dollfus d'estimer la 
magnitude de l'anneau E, par unité 
de seconde d'arc à envirqn 16,5. Par 

côntre ces tout premiers clichés ne 
permettaient pas de bien ·définir la 
limite extérieure de l'anneau E. 
Dé novembre 1979 à mars 1980 
nous avons observé Saturne avec le 
télescope de 1 m de Meudon et la 
grande lunette de 83 cm qui nous 
,per-mit une nuit d 'observer les 
anne·aux de Saturne comme sur les 
clichés de Pioneer 11 . En plus des 
nodosités de Cass_ini, on pouvait voir 

23 h 45 

0 h 45 

.. -~ . 

. . ·• . 
Déplacement des satellites de Saturne 

durant une heure d'observation 
le soir du 3 mars 1980 

à 23 h 45: de gauche à droite: Rhéa, Encélade, Téthys, Mimas, 
Dioné 

à 0 h 45: Mimas est visible dans l'anneau 

Pose 1 min sur film 103 aE au 
télescope de 1 m du Pic du Midi. 

Saturne au lever du jour le i er novembre 
1979. 

Les anneaux éclairés p ar réflexion le 4 
mars 1980. Tél. de 1m. F = 16 m. Pose 
30 s sur film Ektachrome 400. 

Saturne sans anneaux avec Titan et 
son ombre sur le disque. 
Tél. de 1 m. F = 34 m. Pose 1/ 30 s sur 
film F.ktnrhrnwio Jrlfl 
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distinctement une largè <liYWi~IG noi,[ 
re aµ niveau de l'anneaudt~µi es_t 
l'annèau. le plus opaque ~~ ~~si li. 
plus' réfléc!Jlssant. Il fallql;f!Ulc;ndre lq" 
29 janvier pour obtenir d'exceJt~nte~f 
images · avec le télescope. _de it'k• ni.>f 
Cette nuit-là la transllrence atmos11 
phérique' était bonne, Çt en utilisanh 
un film J03 aE dont le 1naximum <;le 
sensibilité spèctrale est vers . 62(5' nm, 

. . . 'fll.'· ~ . 
le fond de ciel' devenait assez ~u 
génant.:; D'è.xcellents èlichéS fu(.éht 
obtenùs,. .. dorit ·plusieurs .· iIÎontraièn~ 
l'an.nêau E d'autant mieux q\f un èbi€~ 
de Saturne était absolument déWt:Îr
vu' . dè satellites (figure .; 6). · En 

·i « compositant ». plÙsieurs d~ :ces . clic 
chés nous avons · P%Vriesllrer . la 
largeur. de- l'anneau :f: :qui ."s'étend 
jusqu'à 400 000'. k.m · dÛ' .ëentre de la 
. planète ~oiL. pJùS. gue .«4i i< qistance> 
. moyenne Tèrre:tunè~ ·• ~:: ·:·./ . 

• - En mars, -à VObservatoire:-Ou Pic du 
r Midi, nous avons obtenu :,de rio.ni

breux cli~hés du ~oi:{v.~l a~~~ dans 
deux domaines de longueurs"-'d'O.nde 
différents. De plus, et c'est très 
important nos clichés montrent l'an- · 
neau E sous diverses condition!> 
d'éclairement : l'incidence de la 
lumière solaire varie, la hauteur de la 
Terre sur le plan de l'anneau varie 
aussi, et surtout l'anneau E est vu 
soit par transparence (c'est-à-dire 
par la face obscure) soit . par 
réflexion. Les variations photométri
ques de l'anneau E, en fonction de 
ces nombreux facteurs, permettront 
d'établir un modèle du riouvel 
anneau. Celui-ci avait jusqu'ici 
échappé à l'observation, du fait de la 
faiblesse de son éclat, même lors des 
meilleures ·conditions de visibilité 
comme c'est le cas cette année. 
Lorsque les brillants anneaux A et B 
présentent une inclinaison notable, 
comme s~r les photos class~ques de 
Saturne, leur brillance croît énormé-

1. Le Pic du Midi au clair de Lune 

2. Le télescope de 1 m de l'observatoire 
de Meudon. 

3. Le télescope de 1 m du Pic du Midi. 



m~nt · .. lon; (pe l'anneau E beaucoup 
moins deni-se ·voit son éclat diminuer 
drns df>s pro}lortions égales ! 
Mais ta .:r.écouverte de l'anneau exté
rï ~ur. de Saturne pose .un problème 
uuv~.:u aux théoriciens de l'astrono
r · ~ie : c'est en effet la première fois 

· Gue l'on observe dans le système 
solaire des · satellites bouclant leur 
orbite dans · le plan même d'un 

·" ai1n~au. Les satellites intérieurs enco- · 
: re ·:m;il .Gonnus ainsi .que · Mim!ls, 
·pn~lade, Théthys et Dioné ~irculent . · 

:·à l'intérieur de l'anneaµ E ... Leurs 
orbites étant légèrement inclinoos de 
0° à l 0 5, l~s satellit.es «traversent»' 
littéralement l'anneau deux fois · à 
chacune .de leur révolutions ! Il reste 
à déterminer si ces passages créent 
dans l'anneau E des ·discontinuités, 
des divisions et même si celui-cr n'est -. · 
pas deformé par les pertûrbations 
gravifiques des satellites ... _ 

·.= • . , 

· .. 

Les;·~ouveaux satellites 

Les:;anneaux ne constituent pas le 
seul but d 'observation des nombreux 
astronomes travaillant sur Saturne 
durant les passages de 1979-1980. 
On slfit depuis 1975 que plusieurs 
petit's satellites orbitent près de l'an
neau 'A, (et dans l'anneau E) ; l'extinc
tion 'des anneaux cette année a 
permis ,à des équipes américaines et 
françaises de photographier ces 
petits corps mal connus. Au Pic du · 
Midi, Audouin Dollfus et Serge 
Bruniet .ont réalisé quelque 150 cli
::hés sur lesquels 3 objets de magnitu
je 14 à 16 sont visibles. Il faudra 
1ttendre la confrontation de toutes 
es observations pour mieux connaî
re les paramètres orbitaux de ces 
1ouveaux corps. 
Jn grand pas devrait être franchi en 
.ovembre prochain avec l'arrivée de 
1 oyager 1 dans le domaine satur
ien, évènement que les astronomes 
ttendent avec une extrême curiosité 
ar nous devrions alors être fixés 
uant à la structure de l'anneau et 
uant au nombre de satellites dont 
atume est entourée ... 

.. 
. - !Intense aetivité solaire en avril l980. .. . ' . l ~ · .~ ' . . " . . . . ' ' , ·\• 

La premièr~ ... ~emaine ·d'avril . a · permis à de. no_µij)~ux observatoires .d~ . ..,, . 
constater urie~ activitè solaire as~?:;' spectacul~re . .f· ·~· ..,. t • .,,,.. 

Le 11 '~vril,. n~tamment, .d~~ :~a~· ~om~'tf;S de.taches et une grande qùantit~ . . ·. . · 
· de facu'ies -eta1ent obsetv'ables~. . . · - .·, , . ( · · . 
·· La plus grande des taçh:;s solaires fiÎes~rait prés~de: 4o OQd Ittn de'diamètre':.et~; : · · 

une dizaine avoisinaleb.t .les 30 000 km, la longueur du p}Vs grô..s amas étant 
· · d'environ 200 000 km ~ - ' - . . ' " · 

D'ailleurs avec un simpie verre fumé~ on pouvait facilement~~stinguer ces 
.:. formations à l'œil nu. · , 

"" .... 
. . 

• ·: Photo du Soleil prise le_ l.l avril à:J4 }\TU par Serge Deconihout au télescope 
de 260 mm - Observatoire de Triel (78). · 

'; •. . 
":~ 



par Alexandre G.edilaghine 
~~ 

Ùne nuisance inattendue en radioastronomie. 
,Le$ radiations . élJlises par les ·fours ·à micro-ondes, dont 
l'emploi se répand de plus en plus, constituent une nuisancé 
sérieuse en radioastronomie. Telle est, · du moins, la 
conclusion à laquelle ~ont parvenus récemment trois 
chercheurs britanniques travaiJ.lant à l'observatoire d~ 
Jodrell Bank : Brian Anderson, Bob Pritchard et Barrie 
Rowson, Selon ces trois chercheurs, les micro-ondes émises 
par un four peuvent être détectées par un radiotélescope dans 
un rayon d'environ 25 km, et bien qu'une minorité seulement 
de ces radiations se situent dans une portion du spectre 
intéressant la. radioas~ronomie, leur présence s'avère particu
lièrement gênante pour les instruments opérant au voisinage 
de 1,4 GHz, le bruit de fond des antennes pouvant dans 
certains cas être multiplié par un facteur 12. 

Un projet d'étude des trous noirs. 
Un programme commun de recherches portant sur l'étude 
des ondes de gravitation qui pourraient émaner d'événements 
astronomiques extrêmement violents vient d'être mis au 
point par le Caltech (California Institute of Technology) 
d'une part, et l'universit.é de Moscou d'autre part. Les 
chercheurs, dirigés du côté américain par Kip Thorne, 
professeur de physique théorique au Caltech, et du côté 
soviétique par Wladimir Braginsky, astronome à l'université 
de Moscou, estiment que la détection d'ondes gravitationnel
les émises lors de phénomènes tels que des explosions de · · 
supernovae, des naissances ou des collisions de trous noirs, 
apporteraient des informations du plus haut intérêt sur ces 
cataclysmes de l'Univers. Jusqu'à présent, on n'a pu mettre 
en évidence qu'une manifestation indirecte de l'émission 
d'ondes gravitationnelles : la diminution de la période du 
système binaire dont l'une des composantes est le pulsar 
PSR 1913 + 16. (Espace et Civilisation n° 8, juin 1979, p. 
21 et suiv.) 

Un superamas de galaxies dans la 
constellation de la vierge? 

Le dépouillement par des chercheurs de l'université . de 
Berkeley des enregistrements de mesures faites à bord 
d'avions U-2 sur l'isotropie du fameux rayonnement de fond 
de ciel à 3 K, semble indiquer l'existence d'un superamas de 
galaxies, qui pourrait compter plusieurs millions de mem
bres, dans la constellation de la Vierge, déjà connue pour 
abriter un amas très riche d'au moins un millier de galaxies. 
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La présenÇ.C: dans cette région de l'espace, d'un très grand 
nombre dl' galaxies invisibles optiquement est également 
corroborée par les observations en rayonnement X du 

!' satellite astronomique britannique Ariel 5. 
Cçtte concentration de galaxies aurait une densité de 35 % 
supérieure à la moyenne et pourrait représenter environ l % 
du nombre total de galaxies de l'Univers. 

Les cc Superanr\ÈÎ'a,ux » de nébuleuses 
de certaines galaxies spirales. 
En étudiant toutes les possibilités théoriques d'une collision 
entre une galaxie et un nuage de gaz neutre, l'astrophysicien 
G. Tenorio-Tagle est arrivé à une explication possible des 
« superanneaux » de nébuleuses observés dans de nombreu-
ses galaxies. , 

· Certaines galaxies spjtales présentent en leur sein des 
· «trous » entourés de nébuleuses brillantes de gaz ionisé, 

disposées en un immense anneau dont le diamètre peut 
atteindre 3 000 années-lumière. Jusqu'à présent, on expli
quait mal la formation de telles structures. D'après G. 
Tenorio-Tagle, l'impact d'un nuage de gaz sur une galaxie-ci
ble, à une vitesse de 100 à 200 km/s, engendrerait au sein de 
la galaxie une zone de forte compression dans laquelle se 
formeraient ensuite des étoiles. Le rayonnement ultraviolet 
issu de ces nouvelles étoiles io11iserait alors le gaz environ
nant, donnant naissance à une couronne de nébuleuses 
brillantes et fortement ionisées. 

.Météorités antarctiques 
309 météorites, d'une masse totale de 300 kg, ont été 
ramassées dans !'Antarctique par des scientifiques améri
cains et japonais entre novembre 1978 et janvier 1979, ce qui 
a considérablement accru les collections déjà existantes de 
météorites antarctiques. 
Cette impressionnante moisson a été transportée à Houston 
où son analyse est en cours. Son importance confirme la 
théorie de Cassidi, de l'université de Pittsburg, selon laquelle 
les glaces de !'Antarctique constituent un lieu de concentra
tion privilégié pour les météorites. Parmi les échantillons 
ramassés, qui présentent l'avantage d'être très bien conser
vés, se trouvent une météorite ferreuse de 136 kg et deux 
petites chondrites de 5 g chacune. 
Outre les informations de choix qu'elles apportent sur le 
premier âge du système solaire, ces météorites fournissent de 
précieux renseignements sur le continent antarctique lui-mê
me. Les analyses isotopiques ont notamment permis d'établir 
que l'une d'elles se trouvait sur la Terre depuis 1,54 millions 
d'années, et trois autres depuis des durées allant de 30 000 à 
300 000 ans. 



Une gigantesque bulle de gaz chaud dans la 
Voje Lactée ., · 

Une révélation des plus inattendues a été récemment fournie .: 
par les images prises en rayonnement X par le satellité 
américain HEAO 2. " • 
Webster Cash, de l'université du Colorado, et Philip 
Cbarles, de l'université de Berkèle.y, ont annoncé, .,à la 
mi-janvier, la découverte d'une énoqne bulle de gaz située à 
une distance d'environ 6 000 années.lumière, dans l'un des 
bras de la Voie Lactée. Selon les mes\}res;,ce nuage possède 
un diamètre de 1 200 années-lumière. Ma1s·c'est surtout sa 
température étonnament élevée, de l'ordre de 2 000 000° C, 
qui surprend les astronomes. Une telle température, qui 
requiert dix fois plus d'énergie que le Soleil n'en a produit 
depuis 4500 millions d'années ne correspond a aucun 
phénomène connu de la Galaxie . . 
En fait, les astronomes avaient déjà repéré auparavant, entre 
autres grâce aux images de HEAO 1, des parties de fa bulle 
mais sans en percevoir la totalité : elle est en partie· cachée 
par un nuage dense de gaz et de poussières dans la 
constellation du Cygne. 
W. Cash et P. Charles expliquent la formation de cette bulle 
par l'explosion d'une supernova qui eut pour effet de 
comprimer le gaz et la poussière, permettant ainsi la 
naissance d'étoiles. Une dizaine d'entre elles devinrent des 
supernovae. qui en explosant à leur tour, produisirent un 
immense nuage de gaz en expansion constante. Probable
ment, d'autres bulles gazeuses analogues se trouvent - elles 
éparpillées à travers notre Galaxie. 

Des précisions sur Capella 
· · Une description complète de l'étoile double Capella vient 

d'être obtenue par trois astronomes français : L. Koechlin, 
D. Bonneau et F. Vakili. 
La composante la plus brillante a ûn diamètre de 0,006" la 
plus faible de 0,004". Leur distance relative a pu être 
déterminée avec une précision de 0,0004" dans la direction 
Nord-Sud et de 0,004" dans la direction Est-Ouest. Ces 
résultats remarquables dans l'étude des étoiles doubles ont 
été obtenus par interférométrie optique. Les astronomes ont 
employé deux petits télescopes de 25 cm d'ouverture mobiles 
sur une base N.-S. variable de 5 à 35 m. Les faisceaux 
lumineux provenant de ces deux télesc9pes se combinent 
entre eux et lorsque la différence de marche est très faible, on 
observe la formation de franges d'interférences. C'est ainsi 
qu'ont pu être mesurés, entre autres, les diamètres angulaires 
des deux composantes. 
Dans le cas d'une étoile double on peut, en observant à 
différents moments de la nuit, réussir à obtenir l'orientation 
du système ainsi que la séparation entre ses composantes. 
Cependant, l'utilisation de deux télescopes seulement limite 

l'application de la ·méthode à des objets simples comme 
Capella. Pout des èas plus complexes, il faut disposer d'un 

;:·nombre plus grând de télescopes interconnectés. 
. -· 

Observation d'importantes quantités 
de carbone dans des m~ages -moléculaires: 
Grâce à des 'Observations effectuées par la ,NASA, · T .G. 
Phillips, P.J. Huggins, T.B. Kniper et S.C. Miller viennent de 

. découvrir l'existence d'importantes quantités de carbone 
· atomique dans huit nuages moléculaires. Cela signifie, que 

ces nuages n'ont pas atteint l'équilibre chimique et qu'il y 
reste encore beaucoup d'atomes de carbone non transformés 
en molécules CO. ~ 
En effet, la densité de ces nuages est · très faible et leur 

. température très basse ce qui rend les réactions chimiques en 
leur sein extrêmement lentes. Rappelons que l'on connaît 
aujourd'hui quelque 50 molécules différentes peuplant 
l'espace interstellaire, et que la formation de molécules 
simples comme CO est bien connue. Ainsi, la théorie prévoie 
que dans un nuage moléculaire en équilibre, le carbone doit 
se trouver essentiellement sous la forme CO. . 

Cartographie des satellites galiléens 
Grâce aux photographies recueillies par les deux sondes 
Voyager en 1979, une équipe américaine dirigée par· Merton 
E. Davies a établi un réseau de contrôle géodésique pour 
chacun des quatre satellites galiléens de Jupiter. Ce réseau 
qui comprend 307 points pour lo, 86 pour Europe, 227 pour 
Ganymède et 291 pour Callisto permettra désormais de 
localiser avec précision sur des planisphères les formations 
remarquables observées à la surface des satellites. 
Merton E. Davies et son équipe ont également déterminé 
avec précision le rayon de chacun des satellites galiléens, Io : 
1816 ± 5 km, Europe: 1563 ± 10 km, Ganymède: 
2638±10 km, Callisto: 2410±10 km. 

Prochaine conférence 
de la Société Astronomique de France 

à l'Institut Océanographique 
195, rue Saint-Jacquu 

75005 PARIS 

Mercredi 21 mai à 20 h 30 

Source• et pul1ar1 en a1tronomie gamma 
par Jean-Loui1 Ma1nou, 

Chargé de recherche• au C.N.R.S. 

entrée libre ... 
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A la suite de la création de la commission de recherche des supernovae, 
sous le contrôle de Charles Bertaud de I' Observatoire de 

Meudon, Serge Brunier et René Gouzy, les deux animateurs de 
cette commission, ont reçu un important courrier de lecteurs intéressés. Parmi 

ceux-ci quelques-uns ont déjà une longue expérience photographique et ont déjà 
commencé cette passionnante recherche ; mais il apparaît que nombre 

de possesseurs d'instruments valables pouvant réaliser de bons clichés .galactiques 
ne. possèdent pas ~ncore la technique élémentaire de I~. photographie stelJàire. 

Serge Brunier, dans del:lx numéros d'Espace et Civilisation, va donc 
s'attacher à développer la technique stellaire afin de ~.ouvoir compter dans 

un bref avenir, un· plus gralild norhl;>re d'amateurs p~rmi les chercheurs 
de supernovae. Jean-Paul Trachier. 

L'astrophotographie 
stellaire 

L'étude qui suit a pour but de familiariser 
l'astronome amateur avec les problèmes 
que pose la photographie des objets 
stellaires faibles et lointains. 

l'image détaillée d'une galaxie spirale ou 
d'une nébuleuse diffuse inobservable vi
suellement, provoque une rare émotion ... 
De plus, cette technique permet d'accéder 
à des travaux de recherches utiles à 
l'astronomie professionnelle *. 
Contrairement à la photographie plané-

taire qui enregistre toujours une image 
moins détaillée que l'observation visuelle, 
la photographie stellaire a un rendement 
énorme par rapport à l'observation vi
suelle. La raison en est simple : la 
faiblesse de luminosité et de contraste de 
la plupart des objets stellaires est telle que 

Cette branche de la photographie astrono
mique est peut-être la plus captivante. 
Découvrir sur ùn négatif développé 
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a) Réglage dans le plan méridien 
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L'étoile monte vers le sud : déplacer la partie 
supérieure de laxe horaire vers louest. 

b) Réglage en latitude. 
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L'étoile monte vers le sud. Relever la partie 
supérieure de laxe horaire. 
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L'étoile descend vers le nord, déplacer la 
partie supérieure de l'axe horaire vers l'est. 

/ 

/ 
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J \ // .-· .·· 1 
L'étoile descend vers le nord. Abaisser la 
partie supérieure de l'axe horaire. 

Méthode de Bigourdan 

l'œil n'y enregistre aucun détail ou 
presque, et, dans de · nombreux cas, il ne 
volt même rien du tout ! Le gain en 
pouvoir séparateur n 'est donc pour ainsi 
dire pas chiffrable, le gain en magnitude 
étant bien connu : de l'ordre de 4 magni
tudes· pour un télescope de 200 mm soit 
l'accès à des étoiles quarante fois plus 
faibles ... La magnitude visuelle accessible 
à un télescope est donnée par la formule 
Mv = 5 log D + 2. La formule de ·la 
magnitude photographique est fonction 
de très nombreux facteurs : 
Mpg = 
5 log D - log F + 1,45 log T + 8,4 + (v + r) 
avec D : diamètre, F : focale, T : temps de 
pose, v : facteur dépenc!Mt d.e Îa sensibi
lité du film, r : absorption en fonction de 
la hauteur de l'étoile, 8,4 étant une 
constante de sensibilité. 

L'astrophotographle stellaire exige une 
technique parfaitement au point car la 
prise d'un seul cliché demande parfois 1 à 
2 heures de manipulation. 
Nous allons donc tenter de passer en 
revue les différents facteurs susceptibles 
d'influencer la qualité d'un cliché de 
« deep sky object ». 

La mise en station 
C'est par là que doit commencer tout 
amate4r désireux de se lancer dans la 
photographie du ciel en longue pose. 
Notons que la mise en station doit être 
d'autant plus précise que le champ de 
l'instrument photographique est impor
tant. Le cas le plus critique étant évidem
ment celui de la chambre de.Schmidt. 
Un instrument équatorial est mis ·en 

~tation lorsque son axe polaire est paral
lèl~ à l'axe polaire (ou axe .de rotation) de 
la Terre. 
Une approche rapide consiste à diriger 
l'axe· polaire de l'instrument vers l'étoile 
polaire (alpha Petite Ourse). A partir de là, 
il faut appliqu~r la méthode de Bigourdan 
pour obtenir une mise en station satisfai
sante. .. , 
Ce~ régl~ge s'effectue· en deux étapes. 
D'abord on cherche à confondre l'axe 
polaire du télescope avec le plan méridien 

{le plan méridien contient l'axe Nord-Sud 
de la Terre et est perpendiculaire au plan 
équatorial). Pour cela il faut pointer une 
étoile proche de l'équateur cèleste (0° de 
déclinaison) et :passant au méridien. L'qb
server avec un oculaire réticulé dont un ! 
des deux fils sera oriènté selon le mouve
ment sidéral en lais5ant l'étoile « filer » 

· dans le champ. Ensuite il suffit d'observer 
la dérive verticale de l'étoile. Si l'étoile 
« descend » dans le champ inversé de 
l'oculaire, il faut faire pivoter la monture 
équatoriale dans son ensemble vers 
l'ouest et inversement.. . 

Le réglage effectué, il faut encore rendre 
l'axe polaire instrumental parallèle à l'axe 
de rotation de la Terre, c'est-à-dire l'incli
ner selon un angle égal à la latitude du 
lieu d'observation. Pour cela, il faut 
diriger le télescope à 6 h. du méridien et 
vers 45° de déclinaison. Là encore, la 
dérive Nord-Sud d'une 'étoile commande 
la correction à apporter en latitude : si 
l'étoile « descend », l'axe polaire de l'ins
trument est dirigé en-dessous du pôle 
vrai, il faut donc augmenter l'angle de 
latitude et inversement. Ainsi par appro
ches successives, on peut obtenir une 
mise en station convenable, à savoir 
environ 5 min sans dérive appréciable 
pour un instrument à faible champ 
comme le télescope de 200 mm à F/ D 6 
ou 10, et 20 min pour les chambres 
photographiques ou les chambres de 
Schmidt qui peuvent couvrir l 0° x l 0° 
dans le ciel. 

Un éventuel défaut de mise en station est 
doublement génant pour le photographe : 
d'abord il doit effectuer de fréquentes 
corrections de guidage en déclinaison, 
d'autre part les clichés pris en longue pose 
montrent les étoiles sous la forme de 
petits arcs de cercles centrés sur l'étoile 
guide .. . 

Conditions atmosphériques 

Le problème de la mise en station réglé, 
nous devons étudier l'influence des condi
tions atmosphériques sur un cliché stel
laire. 
Le premier élément de réussite est la 
transparence du ciel. Le contraste d'un 
cliché d'objet faible comme une grande 

• ( Voir fapace el Ci1•i/isa1i1111 11" 1/). 



galaxie SC .ou . ' les nébuleuses de la· · à c9ndition cf utiliser 9~1 {Htres ·et films-, _Jent l uriiquème'nt lorsque l'agitation · se 
Dentelle du Cygn.e, dâpend ·uniquement particuliers rèt des rapports F ID assez stabilise entre 1 et 2. Mais 1'agitation 
de ce facteur. Des essais effectués à importants. · atmosphérique peut aussi altérer 1a q,ua-
l'observatoire de Triel, montrent que le Et la turbulence lité des clichés stellaires pris avec des 
temps de pose exigé pour l'obtention d'un atmosphérique in~tru.men~ d'ama~urs. Des essais effec-
tel cliché peut être multiplié par trois en · · tues a l'aide de télescopes de 200 mm 
fonction de la transparence d'une belle On sait qu'elle pose de graves problèmes d'ouverture montrent qu'une focale de 
nuit typique. Par contre, les objets bril- aux photographes planétaires qui trav.ail- 1 m s'accomode d'images stellaires mé-

L'amas M 12 photographié avec un télescope de 200 mm ouvert à F/ 5, sur film 103 AO. A gauche, pose de 25 min par 
ciel brumeux ; à droite, pose de 25 min par ciel ·clair. On notera la grande différence du nombre d'étoiles. 

Ci-dessous, la galaxie M 51. Pose 30 min sur film 103 AF avec un télescope 200 mm ouvert à F/ 5. Le cliché est bon, 
la mise au point réussie. Les détails· « sortent_» convenablement. 

Pour obtenir tous renseignements, 
programme d'observation, liste 
des galaxies, etc., pour la recherche 
des supernovae, écrire à : 
Serge BRUN/ER 
Commission de recherche.des 
Supernovae 
22. rue du Hameau 
75015 Paris 

lants comme les nébuleuses planétaires ou 
les amas globulaires s'accomodent mieux 
d'un fond de ciel diffusant ou absorbant. 
A tel point que la photographie de 
noyaux d'amas ou de brillantes nébuleu
ses planétaires comme NGC 6826 peut 
être tentée lorsque la Lune est levée, si la 
diffusion est faible. J'ai pu réussir de tels 
clichés un à trois jours avant et après la 
Pleine Lune avec un rapport F / D de 10 et 
le temps de pose de 2 à 10 min. 
Cela nous amène au problème de la 
photogaphie en pose dans les centres 
urbains où la pollution industrielle pro- .:.'! 
duit une diffusion d'ensemble aggravée · 
par l'apport de lumière de l'éclairage 
public... Cela dépasse le cadre de cet 
article et fera l'objet d'une étude appro
fondie dans un prochain numéro. Disons 
simplement que l'astrophotographie est 
possible au centre des plus grandes vîlles, 

.1f; 

diocres (turbulence 5 à 4) ·et que les 
focales supérieureS{de 2 à 4 m) exigent au 
moins des· imagês ·mqyennes (turbulence 
Jà2). . 
L'étalement des images stellaires par la 
turbulence a en outre une influence sur la 
magnitude limite des clichés. 
Un autre fléau de la photographie à 
longue pose, très fréquent dans nos 
campagnes, est difficile à combattre : la 
condensation d'humidité sur les lentilles 
et lames de fermeture. La plupart du 
temps, la buée se dépose sur les optiques 
lentement et, de ce fait, est difficile à voir 
sur les lentilles par nuit noire. Le résultat 
est une sous-exposition totale du cliché, 
quelque soit la longueur du temps de 
pose. 
Les télescopes Newton sont relativement 
peu sensibles à la buée, mais les chambres 
photo, les télescopes à lame de fermeture 
et les lunettes doivent être protégés. 
La meilleure solution consiste à prolonger 
l'instrument par un tube de carton ou de 
papier à dessin noir, doublé intérieure
ment par une feuille de buvard noir. Ce 
montage dont la longueur devra être 
d'environ deux fois le diamètre de l'ins
trument, est très rapide à confectionner. 
Pour limiter au maximum le problème de 
la condensation, il est courant de sècher et 
de chauffer la lame de fermeture ou 
l'objectif avec un sèche-cheveux juste 
avant le commencement de la pose . 



~· 

Un bel exemple de photographie prise au clair de Lune, par ciel clair. La nébuleuse planétaire NGC 6826 dans le Cygne. 
Pose 2 min sur film 103 AF avec un télescope de 200 mm ouvert à F/ 10. La Lune en était au 1s• jour. La nébuleuse est 
surexposée. 

Ci-dessous, l'amas M 2, photographié au telescope de 1 m du Pic du Midi. 16 m de focale. Pose 30 min sur film 103 AF. 
On notera le u flou 11 des étoiles dû à une turbulence de 2. 



48 

L'amas M 56. photogra.phié avec un télescope de 200 mm ouvert à F/5, sur film 
103 AO. La mise au point est défectueuse ; on notera «l'empâtement>> des 
étoiles qui nuit à la définition de l'amas. Ci-dessous, l'amas M 10. Pose 20 min 
sur film 103 AO avec un télescope de 200 mm ouvert à F/ 5. La mise au point est 
correcte, les étoiles fines ressortent et l'amas est bien défini. 

Léi.'Jocalisation 

Cette question n'est pas sans intérêt. Il 
suffit de voir les quelques clichés stellaires 
que reçoivent les revues d'astronomie 
d'amateur : la plupart des photographies 
montrent des objets facilement observa
bles à l'œil nu ou avec de petits instru
ments ... 
Peu d'entre nous se lancent dans · la 
photographie d'objets invisibles visuelle
ment. Pour localiser à coup sûr un objet 
extrêmement faible, il suffit ·de trouver 
sur un atlas céleste une étoile brillante et 
suffisamment proche aux coordonnées 
connues. En affichant sur l'index fixe 
d'ascension dreite les coordonnées équa
toriales de l'étoile, il faut ensuite faire 
pivoter l'instrument jusqu'aux coordon
nées de l'objet à photographier. Le prin
cipe est le même sur le cercle de déclinai
son, après étalonnage de celui-ci sur 
diverses étoiles de déclinaisons très diffé
rentes. 
Un test absolu pour vérifier la bonne mise 
en station de l'instrument et la précision 
des cercles, consistè à pointer selon la 
méthode indiquée, un objet très brillant 
tel que. M 42, M 13 ou M 31. Si après 
pointage on trouve la nébuleuse centrée 
dans le champ de l'instrument, il n'y a 
aucune raison pour qu'une galaxie de 15° 
magnitude ne soit pas localisée par la 
même méthode. 
Exemple : localisation du célèbre Quintet 
de Stephan 
Pointer d'abord la spirale NGC 7 3 31 de 
magnitude 9,6; de là il faut apporter une 
correction d'une minute (l 5' d'arc) vers 
l'ouest et 20' d'arc vers le sud. Noter que 
NGC 7331 peut être localisée à partir de 
la brillante étoile alpha de Pégase. 

La mise au point 

La précision de mise au point pour des 
instruments d'ouverture F / D 3 à F / D l 0 
est de l'ordre de quelques microns à 
quelques centièmes de millimètre. Dans le 
cas le plus répandu du boitier ré
flex 24 /36, il est très difficile de faire une 
mise au point correcte sur le dépoli qui 
assombrit notablement les images. Malgré 
tout, certains observateurs utilisent le 
disque des planètes pour réaliser leur mise 
au point. Le seul procédé efficace consiste 
à utiliser la méthode de Foucault utilisable 
sur les boitiers dont le système de visée est 
interchangeable. Rappelons que le sys
tème de visée le plus intéressant pour 
l'astrophotographie stellaire est le système 
dit « à visée aérienne » qui consiste en 
deux groupes optiques : d'abord une 
lentille plan-convexe où se forme l'image 
focale. La face plane de cette lentille 
comporte le plus souvent un réticule 
gravé. L'image focale est ensuite observée 
par une loupe classique. Si on observe 
l'image d'une étoile brillante directement 



œil 

1 

plan du réticule 

plan 
du film 

œil 

"-~-.:~.;;;.~~ ... I-.-~~ :,.-_, ~;v'~/._:\~ .... : , ' <·}· ,-.'t~L~"i~-~~:~~)- ,:. 

2 

foyer confondu 
avec réticule 

foyer . 
confondu 
avec plan 
du film 

lorsque le foyer du télescope n'est pas confondu avec le 
plan du réticule (conjugué du plan-film), le réticule 
apparaît devant la brillante image de l'étoile. 

la mise au point réalisée, le réticule agit comme un 
couteau de Foucault : l'extinction de l'étoile est immé
diate. 

derrière la première lentille, en enlevànt la 
loupe d'observation, le faisceau tuirlineux 
arrive, divergeant sur l'œil et on voit 
directement l'image objective, soit une 
grande plage lumineuse circulaire avec, 
éventuellement l'ombre du miroir secon
daire et des araignées. Lorsque l'image de 
cette étoile n'est pas confondue avec le 
foyer du télescope, on voit le trait sombre 

du réticule en surimpression de la tache 
lumineuse. Par contre, lorsque la mise au 
point est parfaite, le réticule se comporte 
comme un couteau de Foucault : à l'aide 

. -du rappel d'ascension droite ou de décli
naison, on l'approche de l'étoile et 
l'extinction de l'étoile est uniforme et très 
rapide. Avec un peu d'expérience, cette 
manipulation délicate est très vite réalisée. 

Rappelons que la bonne précision de la 
mise au point est primordiale. Des images 
d'étoiles étalées peuvent faire perdre quel
ques précieux dixièmes de magnitude sur 
le cliché. 

Prochain article: Le guidage, les films, la 
pose, le développement, le tirage. 

lA COMMISSION DES METEORES COMMUNIQUE: 
Le nombre important d'observations de météores reçus à loccasion des Perséïdes 1979 

confirme l'intérêt porté à cette étude. L'effort de chacun est d'autant plus méritoire 
que beaucoup ont eu à souffrir de conditions météorologiques souvent déplorables 

Rappelons que notre but principal a été de 
réunir un nombre important d'observa
tions exploitables statistiquement Pour 
cela une procédure stricte de notation des 
paramètres caractérisant le météore a été 
demandée. Il est remarquable de constater 
la grande unité des observations, qui sont 
maintenant directement comparables. 
De plus, nous avions conseillé de suivre 
l'évolution du radiant sur plusieurs jours 
et là encore, notre appel a été entendu. 
On peut citer, entre autres, les observa
tions de Pierre Baudoin qui a observé de 
la nuit du 12 au 13 août jusqu'à la nuit du 
14 et 15 , ou encore Jean-Pierre Banach du 
10 au 14 août, mais aussi les études de 
grandes qualités de René Zanni, Gabriel 
Grill, Jean-Christophe Mériaux, P.-Y. 
Ducrest, Jean-Charles Girauda, André 
Sylvain ... 

et que la Lune a été fort génante. 

Une mention spéciale pour Pascal et Joël 
Robert, pour leur étude très soignée et 
pour la superbe observation de Stéphane 
Verrand_ 
Notons aussi quelques envois de !"étran
ger comme ceux de Jésus R_ Sanchez 
Luque (Espagne) Giovanni Pascalicchio 
(Suisse) ou Yvon Thirionet. Secrétaire du 
Cercle Astronomique de Bruxelles_ 
René Drapier nous a communiqué une 
observation radio des météores qui est 
loin de manquer d'intérêt 
Le dépouillement de tout ces documents 
est en cours actuellement. un compte 
rendu détaillé sera donné dans le numérn 
de juin d'Espace et Civilisation, ainsi 
que le d~veloppement futur de cette 
observation. 

Christian Buil 
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éphé1~1éridès 
Attention, les heures 1e>nt en temps universel (TU), c'est-à-dirè heure Jocale - 2 heures. 

MAI f LE SOLEIL ET LES PLANETES 
Lever '"C:Ouch!IJ" 

Phénomènes des satellite• 

·;; 0. le 10 4 h 17 19 fi 1. 7 Qll,server les taches très nombreuses 
galiléen• de Jupiter 

Mai h m 
8 0 2 

0 en le 20 4h4 T9 h 3T < 

8 21 22 
9 19 42 
9 22 13 

11 20 27 

!!! 

0 la 8 
. .. ' ;t . 

::J 4 h 10 18 h 42 Observable à la fin du mois très basse sur l'horizon, 1 / 2 ... 
li; 

la 20 4 h 21 20 h 25 heure après la coucher du Soleil :E / .. . . 
11 23 53 
12 23 49 
14 22 28 
14 23 42 
15 0 34 

.. 
Q la 8 6h3 23 h 7 Splendide astre du soir; se coucha 4 heures apràs·la Soleil ::J 

c: 
~ la 20 5 h 40 22 h 33 haute dans la Ciel observer la phase (croissant) 

. 
15 19 43 
15 23 17 
16 20 26 
16 21 58 

!:! CJ 1810 11h53 f h 59 Bian observable la première moitié da la nuit. Mars forma .. 
:E la 20 11h34 1h25 avec Jupiter et Regulus la Triangle d'Or 

16 22 17 
18 , . 2248 
19 " 0 26 
20 20 44 

-.:! 
7L; la 10 11h47 1h53 Comma mars, Jupiter est bien observable la première moitié ïS .. .. la 20 11 h 11 1h15 da la nuit ..., 

22 2138 
23 20 5 
23 21 6 
23 22 1 
23 22 20 

.. 1) la 10 13 h.33 2 h 38 Visible presque toute la nuit Observer ses satellites (pas-E 

~. 
;:! la 20 12 h 54 1h58 saga devant la planète) .. en 

25 2 147'.' 
25 23 15 
29 2140 
29 ,·_" 2p9 

.. 
Ill .. 

Située dans la balance ; le 20, elle passe au méridien à 23 c: la 20 18 h 45 3 h 58 !!! 
:::::1 h 19 coordonnées a = 15 h 24 ô = - 18' 20 

29 23_33 
30 

..... 
20 46 .. .. 

30 22 0 
30 23 1 

.. lJ) c: 
::J 

le 20 21h5 5 h 39 Située dans Ophiuchus ; la 20 alla passa au méridien à 1 h ~ • 24 coordonnées a : 17 h 25; ô = 21'47 z 
31 21 36 

Le 1 
Le 10 
La 20 
I.e 31 

Laver 
3h36 

10h22 
20h54 

PHENOMENES ASTRONOMIQUES 
OCCULTATIONS D'ETOILES PAR LA LUNE 

N.L. le 4 à 4 b 20 
P.Q. le 10 à 22 h 22 
P.L. le 19 à 0 h 4 

LES CONJONCTIONS 
Le 4 
Le 17 
Le 21 
Le 22 
Le 23 

Mars avec Jupiter 
Vénus avec la Lune 
Jupiter avec la Lune 
Mars avec la Lune 
Saturne avec la Lune 

LES ETOILES FILANTES 
Les Aquarides du 1er au 10 mai, maxi
mum le 5 
Larges et rapides 
Radiant : a = 22 h 24 o = 0° 
Ces météores peuvent être associés à la 
queue de la Comète Halley 

50 

La 26 
Le 26 
Le 31 

40 m 

i • i 
1 

• j 
1 

i 1 

. 
1. 
1 . . 
1 

i-
! 12 6~~c 
1 • ' : IK. 43 
1 1 • • 
1 

L 

Magnitude lmmarsfon 
étoile 65 de la Vierge 5,9 0 ~ 18 
étoila 66 da la Vierge 5,8 1 h 7 
étoila ~1 du Sagittaire 5 

35m 30m 25m 20m 
• • . . • . 

• . . 
1 l . . 

i 
1 

' 

~ . . 
60ÉC 

• • • 

Positions d'Uranus en 1980 

I. 0.f. 
1 E.f. 

IIP.f; 
II 0.(. 

III 0.c. 
III 0 .f. 
IVE.c. 

I. P.c. 
I. o.c. 
Il lm. 
Ilm. 
I. E.f. 
10.f . 

II O.c. 
II P.f. 

III P.f. 
III O.c. 
IV P.c. 

I lm. 
10.c. 
I P.f . 

II P.c. 
I 0.f. 

·. II E.f. 
IIIP.c. 
IV E.f. 
III E.f. 

I lm. 
.I P.c. 
10.c. 
I P.f. 
I E.f. 

Emersion 

23h25 

15m 15 h 
- 17° 



L'observation du ,. · 
ciel aux jumelles 
Mai est le meilleur mois pour observer le constellation 
d1 la Grande Ourse. En effet, alla 11 trouve pratique
ment au zénith vers 21 h. Nous y ajouterons la cons
tellation des Chiens de Chasse. 
La Grande Ourse 
Magnifique ~nstallation de 1 300 degrés carrés ran
ftrmant une quantité importante de galaxies dont 
trois facilement observables: M 81. M 82 et M 101. 
M 81 et M 82. Ces deux galaxies sont très proches 
l'unHe l'autre. M 81 apparait comme une tach1 ftou1 
avec condensation centrale. M 82 est une sorte da fu
seeu assez lumineux. C'est une galaxie irréguliàra. 
Cas deux objets sont faciles à trouver. Suivra l'axe des 
6toiles 'Y et a d'environ la mima distance 'Y - a et 
vous les observe11z toutes las deux dans le champ da 
vos jumallesaM 82 étant eu-dissous da M 81 (inver
sement si vous utilisez une petite lunette astronomi
que). 
M 101 . Il faut une très belle nuit, sans lumière para
site pour l'aparcavoir. C'est une très grande galaxie 
spirale très diffusa. 
Pour la chercher, prendre las deux étoilas· T/ et t° 
comme base d'un triangle pas tout à fait équilatéral 
dont 11 pointa sera M 101. 
Etoi ... doubles 
Magnifique étoile double : couple très brillent C'est le 
2' 6toila en partent de la gauche da le queue d1 le 
Gr1nda Ourse. 

LES CHIENS DE CHASSE 
Située au-dessus de la queue de le Grande Ourse clttl 
constalletion est également remarquable par le nom
bra d'objets intéressants · qu'alla ranflrm1. 
Notons en deux : le grande g1l1xii M 51 et 11 bll 
amas globulaire M 2, ces deux objets 11111gnifiques 
6t1nt observables a_ux jumelles. 

Comment las trouver? 
M 51 . D'abord bien repérer l'étoila 21. Ciiia-ci forma 
un triangle avec las deux darniàras 6toi11s da le queue 
da la Grande ourse. Une fo is qua vous l'aurez bien si
tuée, M 51 forma un triangle avec cette 6toil1 et la 
dernière étoile de le queue da le Gr1nd1 Ourse. M 51 
vous 1pperaltr1 comma un double objet flou : 1n lffat. 
vous apercevrez las deux noyaux brillants d1 la gala
xie. 

JUIN 1 LE SOLEIL ET LES PLANETES 

8 
lMr · r.ouch• 

j lt lÔ 3 h 49 19h 51 A ........ ponicul*-t - 1n• du muinum d'1divit6 - nomllrou• tldlll 11 
.li 11 20 3 h 49 19 h 51 ftcolfta. li jour lt pl"' loftl "" lt 19 

" 0 il ..,._bit plus ftciltmtnt 6 11 fin dll moia. A couchent 1 h tpril lt Soltil, n61n-• :Il lt 9 5h 22 21 h45 meins • conjondion tvte Wnus lt 1• juin, tllt 1t11 flcillnitnt "'611Wt w 11,... lt 21 5 h42 21h19 ximit6 dt W.us 

l Q 
lt 9 4 h 28 20 h31 ObMlvt~lt tu d6but du mols lt _soir, tel 11 matin 6 lt fin dt juin. Fin cnllltnl 
lt 21 3 h 27 18h 55 

j CJ lt9 11h 4 0 h 20 Olllomllft "' d6but dt lt nuit'""' lt Uon. mars 1'61oitnt dt nous. lift diatMlra .. 
lt 19 10 h 52 23 h45 porant n·111 plus quo d1 1 tu 11611ut 'u mois. 

"' -~ 7,t; .J; lt 9 10h 3 23 h 58 Etolttntnt dons lt lion. ltrmt toujours avec lltgulus tt Mars lt • Tria•tlt ll'On 
lt 19 9h 31 23 h 19 

! 1; lt 9 11h37 0 h40 Sltri tntrt la VIargt tt lt lion Satumo •111 onœn bien vlsiblt uns son tnnttu 
l 119 11 h 0 h 1 

~ m lt 9 17h22 2 h 37 Trà. bonne .;.ibiliH. Uranus A trauvt d1n1 lt Btlanct. li 9 lllt pua tu m6ridiln 6 
,li lt 29 18h 0 1h17 21 h 57. Sas c:oonlonn6t1 : oe. = 15 h 20 ; I = - 18"8 Oiam6111 apponnt : 3.8 

1 ijJ i 
lt 9 19h4-4 4h 19 EpltmMll Montt pou~lilff d'ollttfvation. Etant dons Ollhiuchus • ,....... •• 
lt 29 18h 23 2h 58 m6ridiln ont IItu : lt 9t 0 h 3 .r. : 17 h 22 ~ = 21' 45 lt 29' 22h 38 = 17 

h 20 = 21'43 OltcMlra apporant : 2.5 

M 3. B~i repérer les deux étoiles a et f3 dis 
Chiens Chasse et, dans l'axa, sur la gauche, comp
tez deux ois et demi la distance qui sépare ces deux 

· étoilas. pus apercevrez M 3 comme une t1ch1 bien 
ronde et brillanta. Avec une petite lunette on arrive à 
distinguer quelques 6toiles du pourtour. 

LA LUNE 

LMr Coucher 
li 1 22h 2 8h12 
li 10 2h35 18h 55 
li 20 11h43 Oh20 
le30 21 h30 8h3 

D.Q. Il 8 à 2 h 54 P.L. li 28 à 9 h 3 
· N.L Il 112 à 20 h 39 P6rig61 Il 9 • 4 h 

P.Q. 11 20 à 12 h 32 Apogél Il 21 à 8 h 
1 
1 

PHENOMENES 
ASTRONOMIQUES 

Ca mois dl juin •t usez 111uvr1 111 ph6nom6n1 : pes 
d'occult1tion d'6toiles remarquablls per le lunt. 
I.e solstice d1 l'été nre 11 21. 
Conjonction• du pla!Mtn : 
li 1 Mercure 1vec: Vénus 
Le 13 V6nus 1vec 11 Lune 
Le 14 Mercure IVIC 11 lune 
li 15 Wnus evec Il Soleil (inférieure) 
Le 18 Jupiter avec Il lune 
I.e 19 Mers 1vec la Lune, Saturne 6glltmtnt 
LI 25 Mers IVIC Slturn1 
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éphémérides astronomiques iuin 1980 

Les 6toiles filante• 
Las Scorpiidas du 3 1u 17 juin. maximum : nuit du 
14 au 15. 
radient : a = 18 h 51 

ô = - 22° 
. Fr6qu1ne1 é l'heure : 5 

, ~ M6t6oras lents et brillants 
- l.ts Ophiuchides du 17 au 28 juin. maxtlnum 11 20. 

radient: a)= 17 h 10 · •, 
Ai'k - 15' , 

Les LyriOD.du 10 au 21 juin, maximum 11 15/18. 
radiant : ex; 18 h 32 

ô. = + 35° 
Fr6quanca à l'heure : 8 

52 

Ph6nomines 
des satellites 

galil6ens 
de Jupiter 

Juin 
5 21 0 Ill Em. 
5 22 31 III E.c; 
6 22 42 1 P.c. 
8 20 39 10.f. 
8 2140 Ulm. 

10 21 59 II 0.f. 
12 21 34 III lm. 
14 21 57 l lm. 
15 20 18 10.c. 
15 21 24 1 P.f. 
15 22 34 I O.f. 
17 2146 II O.c. 
17 22 15 II P.f. 
22 21 6 1 P.c. 
22 22 13 1. O.c. 
23 20 23 III O.c. 
23 20 53 IV 0.c. 
23 21 50 1 E.f .. , 
24 22 6 IIP.c. 
26 21 25 II E.f. ~ 

30 20 24 1 lm. -

LEGENDE : O.c. = commencement 
de l'occultation. O.f. = fin de l 'occulta
tion. E.c. = commencement de 
l 'éclipse. Em. = émersion. lm. = im
mersion. P.c. = commencement du 
passage. P.f. = fin du passage. I. = Io. 
II = Europe. III = Ganyméde. IV = 
Callisto. 

d'après les Ephémérides de la Société 
Astronomique de france 

s , 
LE CIEL A OBSERVER 

EN ~UIN 

La ·àt~tion d'Ophiuchus pourront apercevoir déjà quelques étoiles 
de ces très beaux amas. 

En effet. ceti' constellation est très riche N;oublions pas le magnifique amas ouvert 
en amas glo laires dont six sont très fa- NGC '6633 (visible à l'œil nu). Il se trouve . 
cilement owrvables aux jumelles. sur l'axe des étoiles r et (3 . "" 
Comment repérer à coup sOr cette coflS- Deux très belles étoiles doubles sont éga- , l 
tellation peu remarquable 'par sa fomî·è? lament à observer. Tout d'abord 70 ,• 
Bien situer Véga· (étoile la plus brillante du Ophiuchus à gauche de (3 , un splendide 
ciel) et Arcturus ; l'étoile a d'Ophiuchus .· spectacle (une rouge et une bleue) et 
forme un triangle rectangle avec ce~.deux _ l'étoile 53, facile à séparer, l'une blanche, 
étoile·s magnifiques. l'autre légèrement violette. 
Dès lors, avec le croquis de cette constel- Un conseil pour augmenter les couleurs: 
lation, il vous sera facile de repérer les au- dès que vous les avez repérées, dérégler 
tres étoiles. légèrement la mise au point de votre ap-
Commençons par M 12. Celui-ci se trouve pareil, les .étoiles deviennent des disques 
sur l'axe X - r petite tache foue. M 10, ce qui augmente considérablement la 
non loin de M 12, se trouve sur l'axe a - couleur. 

Ç très lumineux et bien rond. Avant de conclure un petit coup d'œil au 
Maintenant descendez de l'étoile {3 vers resplendissant amas M 13 de la constella-

(} et vous découvrirez successivement tion d'Hercule ... 
14 (plus difficile), M 9 bien serré, M 19 et M 13 se distingùe à l'œil nu. Il se trouve 
M 62 (très facile). entre les deux étoiles, du 'plus grand côté 
Ceux qui possèdent une petite lunette du trapèze à 1 /3 de leur distance. 
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LE TRIANGLE D'OR : 
Planète veut dire errante ... 
Au temps où les hommes n'avaient 
pas encpre percé les secrets de la 
mécanique céleste et où la notion 
même de ciel n'avait pas· été nette
m~nt dégagée, l'attention avait été 

~- attirée par ce contraste : à la différen
ce des étoiles - dont la caractéristi
que est de toujours pratiquement 
occuper les mêmes positions les unes 
par rapport aux autres - certains :. 
points lumineux voyagent. Ils reçu- : 
rent pour cette raison le nom de 
planètes, avant que leur nature soit 
comprise. 
Aujourd'hui, avec notre connaissan
ce copernicienne du système solaire, 
tout s'explique. Nous savons pour
quoi les planètes se trouvent animées 
d'un mouvement plus ou moins rapi
de sous la voûte céleste, et nous 
pouvons · prévoir les occasiüns qui 
leur vaudront de sembler quelque 
temps aussi immobiles que des étoi
les. Elles sont alors dites stationnai-
res. . 
Exceptionnellement, il peut arriver à 
deux planètes de se trouver simultané
ment immobiles au même moment 
dans la même région du ciel, ou du 
moins de ne connaître, pendant une 
certaine période, qu'un faible déplace
ment sur la voûte céleste. 
Nous vivons depuis le début de 1980 
une telle circonstance tout à fait 

· remarquable. Il est arrivé en effet 
cette année que les oppositions de 
Jupiter et de Mars aient lieu, sinon le 
même jour, du moins . à 12 heures 
d'intervalle seulement (en l'occurren
ce le 24 février à 18 h et le 25 février 
à· 6 h). L'opposition d'une planète 
supérieure, c'est par définition le 
moment où elle se trouve dans la 

l 

direction anti-solaire : on la voit à 
22 h là où le Soleil se trouvait à 10 h . • 
Et c'est dire que si deux planètes ont 
leur opposition en même temps, elles 
se trouveront forcément alors très 
près l'une de l'autre (l'écart tenant 

DERNllRES ·SEMAINES. 
"' . ~r A lbert Ducrocq 

.' 

essentiellement au fait que leurs 
orbites font un certain angle avec 
l'écliptique). 
De surcroît, au moment où cet 
événement s'est produit, Régulus -
la belle étoile de classe B 8 de la 
constellation du Lion - se trouvait 
elle-même dans la direction anti-solai
re. 
Ainsi, un magnifique triangle d'or 
s'est trouvé constitué dans le ciel par 
ces trois astres aisément identifia
bles, Jupiter étant le plus brillant (sa 
magnitude dépassait - 2 en février, 
elle est encore voisine de -1, 7), Mars 
(dont la magnitude est tombée de - 1 
à + 0,5) est pour sa part bien 
repérable par sa coloration orange ; 
en comparaison, bien qu'étant une 
splendide étoile d'un blanc bleuté de 
magnitude 1,4, Régulus apparaît 
pâle. 

~ 

\ . ~ ... 

Ce triangle est très ·facile à répérer 
dans le ciel. Nous l'avons vu se 
déformer semaine après semaine, Ré
gulus étant resté (par 10 h 7 min 18 s 
et 12° 3'56" N) son sommet fixe. Ce 
triangle fut rectangle fin février (Jupi
ter était le sommet de l'angle droit). Il 
devint isocèle sinon équilatéral au 
début de mars, puis à nouveau 
rectangle (Régulus était cette fois le 
sommet de l'angle droit), le remarqua
ble étant que les trois astres soient 
toujours restés à faible distance les 
uns des autres et que cet état de chose 
continue à persister. A l'heure actuel
le, la situation se présente en effet 
comme suit: 
- La trajectoire de Mars a conduit la 
planète rouge à passer lentement au 
large de Régulus, puis à s'en éloigner 
jusqu'au 5 avril, époque à laquelle 
elle fut stationnaire. Son mouvement 

'ï~ 
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· s'étant ' inversée,,
1 

Mars . s'est mise P!\ts impo~aryts ·en tailie~e~~ariabtes ~- : reét~ngle: c~Ia pour la dernière fois. · .1 
. alors â,.se· rapp~~her· à •nouveau de en grandelftf-iies. changements ayant ... Jupiter etatt alors le sommet de 

... ·Régulus : elle passe·ep ce moment au été manifestes à l'échelle·.de l)l ~mai-· l'angle droit. 
large. dë_ )'étoile ~t~"' s près encore pé! . . .:.+· ··_!., 7· { - Passé ce stade, l'angle Régulus-Ju-
qu'en mars, .la- ti;aj oire de Mars . Le W". avril,, le !ri~Je -:µ•of' es~ .pitet~Mars n'a cessé : d'augmenter 

_ · ~tuant l~ ~js·-ie. i1i · pouvant être ~pres<4P,e iredevequ. :éq_àilatérà~ )nais'" ' très ·vite. Il atteindra 180° le 10 mai. 
· ~ssimil_ée ~~ jjr_e.~~Pl'..tI~.ati?Î ·~'ét~.· at_ors-~n J',~~!J ~t!)pgle :~~uil~té- ~e jour-la, il n'y aura plll:s de tri~ngle 

· ~- u~e~rg~~pt>t~~!l~l!11~ar:all~lè'~ . ~·,ral_.~nt~~~ cot~lt,~a1t:~ d~e_ns1on ~ .. '. a proprem~nt parler, ~ais un ahgne
~· l'e~p~!~e go~~~~*~r~-:.d~ <le 2~rd~du d~:e·. Cl.lpect31!!le fut .. ment de Re~ulus, Jupiter e~ ~ar~. Ce 

· \ 1,5° seule1Jlet).t ,(R,91llus !f~ ti;~_lfiint .--patUculikement;,JWI. · ~' . . ·-_. • ·. spectacle celeste de «trois pomts » ~ 
pour 'sa. part'· à ~Q;4° ·au-dessùlr'Cl(- 'f •. ~.éprerril,re qtt.înilline deAnât a·onne · avec Jupiter · ·à peu près à ~égale 
l'écliptlqûë~:.{.'~\- :Ï•1: ~_r' -, ; ;(~ ·:·_· :-l~U Îu•. ob~er. ~~- ·~ .. les· p}~if.emlf' -· · distance de Mars ~t Ré~ulus, ·e~~ à ne . .' .. 
Le r. e~rous~e,1Jl~.1de -~up1t.~.J li'~ i ;5'Q~~'~les.·}:'a pr~~-~~:de_o/tfjpJ.· -~ ~stres .. ·:(· pas. manquer: On 1~agme le<< ~tgne » , . 

. a"1l?r.ce )~ 39 ,_ê~gl, . âJi:>rs : ~ . " .. >~bl~~~e_ · llf;,:;:@.mr4e ~Pf;.~1~ef9~.~-· ,9q'1l ,P,Ourra1t representer pour des~ . 
. '. ,._,, ,. · . .;~;(. , . "· -i._,.' . ··. · etres . ignorant le mouvement des 

planète (par 10 h 1 1 min 8 s et 
12° 3 2' N) ·se trouvait à· 1° seulement 
de Régulus. La trajectoire de Jupiter 

·en mai est également assimilable à 
une ligne droite : Jupiter revient 
quasiment sur ses pas, le plan de son 
orbite passant presque par la Terre). 
Cette ligne droite est à la fois 
parallèle à l'écliptique (dont elle est 
distante de 1° environ), ét à la 
trajectoire de Mars. Jupiter est toute
fois beaucoup plus lente que Mars, 

· son déplacement angulaire actuel 
étant de l'ordre de 3' par jour (contre 
plus de 15' pour Mars). 
Durant tout le mois d'avril, le trian
gle d'or a présenté un aspect très 
dissymétrique, avac un tout petit 
côté qui conservait son aspect, du 
fait que Jupiter restait quasi immobi
le, tandis que les côtés Régulus-Mars 
et Jupiter-Mars étaient beaucoup 

commence à prendre Mars a pour 
conséquence d'importants· change
ments d'aspect du triangle d'or de 
jour en jour. Jugeons-en : 
- Le 4 mai le triangle d'or a été 

. ~ {. .. 
astres. La déforn:iation du friangl~ . 
d'or . con?titue pour qui s'y intéresa. . 
la plus étonnante des leçons d'astr~:·. · 
nomie : à travers les mouvements de -. · 
Jupiter et Mars - Régulus servanfde· 
repèré - nous im~ginerons les plane- .· ~' 
tes filant mainteniôt vers leur apogée. · · 
.:... Après· le 10 mai, à nouveau nous 
observerons un triangle, avec un 
angle obtus, un triangle qui, en 
soirée, se présentera à. nouveau corn- · 
me un grand ac-cent cîr-cçmflexe avec 
des branches appel~es à 'devenir de 
~lus en plus dissymétriques. Plu
sieurs semaines durant, Jupiter reste-
ra encore assez prochè de Régulus, 
mais Mars·s:èn éloignerfi rapidement. 
L'extraordinaire ·.vision du triangle 
d'or aura pris fin. · Un autre spectacle 
aura débuté ne serait-ce que parce 
que Mars se sera rapproché de 
Saturne et que, pour qui sait le 
regarder, le ciel est le festival perma
nent que l'on ne se lassera jamais 
d'admirer ... 

Appel . à tous les observateurs 
d'étoiles variables 

Très récemment s'est constitué un 
groupe d'observateurs d'étoiles va
riables à pulsation, le B.V.P. (Beo
bachtungsgruppe für Pulsations 
verandesliche). Le but de ce 
groupe est de promouvoir cette re
cherche auprès des amateurs inté
ressés par celle-ci. Les résultats se-

ront transmis aux astronomes pro
fessionnels. Un bulletin bimestriel · 
permettra une liaison directe entre 
observateurs. Pour tout renseigne
ment, écrire à : 
Monsieur Alfred Gautschy, 
Lenz 593 -
CH 5728 Gontenschwi l 

Le directeur de la publication Mll!_!arida Husson commissio~ parit~re 6~039. Dépôt légal 1°• trimestre_ 1980 _ __ _ 


