
Cette image combine une image ob-
tenue par le Télescope Spatial Hubble 
dans le visible en 2014 et des obser-
vations de l’aurore dans l’ultraviolet 
obtenues en 2016. Des astronomes 
ont utilisé le Télescope Spatial Hubble 
pour étudier de plus près les aurores 
polaires sur Jupiter. Jupiter est connue 
pour ses tempêtes, la plus célèbre étant 
la Grande Tache Rouge. Cette fois-ci, 
les astronomes se sont intéressés à un 
autre phénomène naturel à l’aide de 
l’instrument ultraviolet à bord du 
HST. Les aurores sont créées lorsque 
des particules de haute énergie pé-
nètrent dans l’atmosphère planétaire 
près de ses pôles magnétiques et en-
trent en collision avec des atomes ou 
molécules. Ces nouvelles observations 
veulent déterminer comment les dif-
férentes composantes environnemen-
tales de la planète réagissent à diffé-
rentes conditions de vent solaire. Ces 
mesures sont réalisées en étroite col-
laboration avec celles obtenues par le 
satellite JUNO de la NASA qui ana-
lyse pour l’instant les caractéristiques 
du vent solaire aux environs de la 
planète. Non seulement les aurores de 
Jupiter sont énormes, mais elles sont 
aussi très énergétiques. De plus, con-
trairement aux aurores sur Terre, elles 
ne cessent jamais. En effet, outre le 
vent solaire, il existe une autre source 
alimentant les aurores joviennes. Son 
fort champ magnétique attire des 
particules chargées de son environne-
ment. Celles-ci incluent en plus des 
particules provenant du vent solaire, 
des particules rejetées par son satellite 
naturel Io via ses multiples éruptions 
volcaniques. Crédit: NASA, ESA
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Introduction

B. Ducarme et M. Van Ruymbeke 
(2015) ont pris l’heureuse ini-
tiative de publier dans Ciel et 
Terre une série d’articles sur des 
thèmes de géophysique qui ont 
été illustrés par le célèbre dessi-
nateur «Peyo». Parmi les dix-huit 
cartes illustrées, l’une est dédiée à 
la géodésie spatiale, une nouvelle 
activité importante qui s’est déve-
loppée à l’Observatoire Royal de 
Belgique (ORB) à partir de 1966. 

L’objectif de cet article est de rap-
peler les deux premières étapes 
des travaux poursuivis à l’ORB 
dans ce domaine: l’observation de 
satellites brillants (§2) de 1966 à 
1970 et ensuite de satellites émet-
tant des signaux radioélectriques 
(§4 et §5) de 1972 à 1996. Ces 
derniers avaient l’avantage d’être 
indépendants des conditions 
météorologiques et constituaient 
une solution idéale pour nos ré-
gions au climat peu favorable aux 
observations optiques. Ces pre-
miers pas en géodésie spatiale se 
poursuivent toujours à l’ORB via 
le GPS omniprésent dans de très 
nombreuses recherches et, dans 
ce domaine, une équipe de jeunes 
chercheurs dynamiques y a pris 
un essor considérable. Il leur re-

viendrait un jour d’en faire part 
dans cette revue.

1. La géodésie spatiale à 
l’Observatoire Royal de 
Belgique, pourquoi ?

Le Professeur P. Melchior avait 
une approche globale de la géo-
physique qui impliquait des re-
cherches très complémentaires 
dans les domaines des marées 
terrestres, de la séismologie, de 
l’astronomie fondamentale (va-
riations de la vitesse de rotation 
de la Terre, détermination de 
l’heure, catalogues stellaires) et 

de la géodésie spatiale à partir du 
moment où celle-ci a apporté des 
contributions majeures en amé-
liorant la connaissance du poten-
tiel gravitationnel et de la forme 
du globe terrestre. L’approche 
scientifique de P. Melchior est 
toujours d’actualité comme on 
peut s’en convaincre en se réfé-
rant à son article publié dans Ciel 
et Terre (Melchior, 1968).

2. Les débuts de la géodésie 
spatiale à l’Observatoire Royal 
de Belgique

En décembre 1964 se tenait à 

50 Années de GéodynAmique Au CimT/iCeT - 8

Un demi-siècle d’étUdes géodynamiqUes à 
l’observatoire royal de belgiqUe et aU centre 
international des marées terrestres

7. l’observatoire royal de belgiqUe fait ses 
premiers pas en géodésie spatiale

Paul Pâquet 

Directeur Honoraire de l’Observatoire Royal de Belgique (ORB)

Encart 1: La triangulation spatiale

Pour déterminer les positions relatives d’un réseau de stations, 
la géodésie classique utilise la méthode de triangulation qui 
consiste à mesurer les angles de triangles dont les sommets sont 
les stations et des points élevés (clochers, tours...) visibles de 
plusieurs stations. Connaissant la distance entre deux stations, 
la base du réseau, les positions des autres stations sont détermi-
nées par une simple résolution de triangles successifs.
En géodésie spatiale les points élevés au sol sont remplacés par 
les positions d’un satellite à un instant bien déterminé à une 
milliseconde près.
Compte tenu de la hauteur du satellite, elle permet de relier des 
réseaux terrestres sur des distances continentales voire inter-
continentales.
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Paris le premier symposium in-
ternational dont l’un des objec-
tifs était la mise en place du pre-
mier réseau géodésique européen 
par observation de satellites arti-
ficiels.  En Europe occidentale, 
c’était le départ du développe-
ment de réseaux géodésiques par 
triangulation spatiale (Encart 1).

Compte tenu de la complémen-
tarité des recherches en astrono-
mie fondamentale et en géodésie, 
l’Observatoire Royal de Belgique 
(ORB) décida de participer au 
développement de ce premier 
réseau. A cette fin, l’ORB fit 
l’acquisition d’une Caméra balis-
tique (Figure 1) destinée à l’ob-
servation de satellites brillants 
Echo1, Echo2 et Pageos lancés 
respectivement en 1960, 1964,   
1966 à des altitudes de 1600, 
1100, et 4200 km. Ces satellites 
sphériques d’un diamètre de 30 à 
40 m, formés d’un film en mylar, 
réfléchissaient la lumière solaire 
et étaient parfaitement visibles 
pour les premières expériences 
européennes en géodésie spatiale.

A des époques assignées par un 
Bureau central de coordination 
des observations, les passages de 
ces satellites étaient photogra-

phiés par les stations du réseau 
terrestre. Sur le même cliché 
photographique apparaissaient 
en arrière-plan les étoiles qui 
constituaient le repère de réfé-
rence pour déterminer les direc-
tions des positions successives des 
satellites observés 
(Figure 2).

L’instrumentation et 
la méthode d’ana-
lyse des observations 
ont été décrites par 
Pâquet (1968). Les 
observations débu-
tèrent le 1er août 
1966 et se termi-
nèrent à l’ORB en 
1970. Le dépouil-
lement des clichés 
imposait un travail 
considérable (une 
douzaine d’heures 
par cliché). Le 
nombre de me-
sures sur chacun de 
ceux-ci variait en 
effet d’une à plu-
sieurs centaines... 
A l’époque, il n’y 
avait pas encore de 
machine à mesurer 
automatique !

Rappelons aussi qu’outre l’inves-
tissement en temps pour les me-
sures, plus de 5 ans ont été néces-
saires pour obtenir une précision 
de 5 à 10 mètres sur les coor-
données des stations du réseau 
en associant dans une réduction 
globale les stations comportant 
une vingtaine d’observations 
communes (Ehrnsperger, 1972).
Pour l’ensemble des participants, 
ces années furent une excellente 
période d’écolage pour la coordi-
nation du réseau d’observation, 
le développement des méthodes 
d’observation, le calcul des coor-
données du réseau terrestre, la 
mise en place de collaborations 
internationales dans des do-
maines parfois sensibles au début 
des années 1960. En effet, tant 
pour les mesures gravimétriques 
que géodésiques, certains pays 
n’étaient pas encore vraiment en-
clins à des échanges libres de ce 
type de données nationales.

Figure 1. Camera balistique produite par l’IGN (Institut Géographique 
National, France); distance focale 30 cm, ouverture 6 cm, clichés 19/19 
cm, champ de 30°.

Figure 2. Cliché obtenu à l’ORB avec la camera 
IGN. La traînée du satellite Echo 2 a été dé-
coupée suivant un pointillé par un obturateur 
tournant devant l’objectif. L’obturateur est syn-
chronisé par une horloge à quartz. Les étoiles 
apparaissent sous forme de traits brillants dans 
lesquels un obturateur permet d’isoler, à des mo-
ments précis, des positions mesurables.
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3. La géodésie spatiale détecte 
le mouvement du pôle terrestre 

En 1957, lors du lancement 
du premier satellite artificiel 
Spoutnik-1, plusieurs labora-
toires s’intéressèrent à la mesure 
de l’effet Doppler que l’on de-
vait détecter à la réception de la 
fréquence émise par le satellite. 
Parmi d’autres, deux chercheurs 
de la Johns Hopkins University 
découvraient la possibilité de dé-
terminer les paramètres orbitaux 
à partir de la connaissance des 
coordonnées locales du récepteur 
terrestre et des mesures de l’effet 
Doppler effectuées durant un 
seul passage du satellite au-dessus 
de la station d’observation (Guier 
et Weiffenback, 1959).

L’US Navy s’intéresse aussitôt au 
problème inverse: la détermina-
tion des coordonnées locales en ob-
servant l’effet Doppler dû au mou-
vement d’un satellite parcourant 
une orbite connue. A la solution 
de ce problème sont associés la 
série des satellites Transit dont le 
premier fut lancé le 17 septembre 
1959. Après la phase expérimen-
tale, ces satellites étaient placés 
sur des orbites polaires à une 

altitude de l’ordre de 1100 km. 
Parallèlement, l’US Navy mettait 
en place un réseau de stations 
chargées des mesures de l’effet 
Doppler lors des passages des sa-
tellites au-dessus de leur horizon. 
Le réseau était connu sous le nom 
de TraNet (Tracking Network). 
L’objectif du réseau était de col-
lecter des mesures afin d’en dé-
duire les paramètres orbitaux; 
ceux-ci étaient alors injectés dans 
la mémoire des satellites qui les 
transmettaient aux observateurs 
afin de calculer leur position à 
partir de leurs propres observa-
tions.

Dès 1964, le système était opé-
rationnel mais non accessible aux 
civils. Il leur sera ouvert en 1967, 
année au cours de laquelle le 
monde scientifique assiste à une 
grande première: le mouvement 
du pôle (Encart 2) est déduit des 
mesures de l’effet Doppler affectant 
les signaux émis par des satellites 
Transit et mesuré par un premier 
réseau de stations mis en place par 
l’US Navy. Jusqu’alors, la position 
du pôle était déterminée unique-
ment par des méthodes astrono-
miques classiques effectuées es-
sentiellement avec des astrolabes 

de Danjon et des PZT (Lunette 
Photographique Zénithale). Par 
ces méthodes, la précision de la 
position du pôle était de l’ordre 
de 0’’02 (60 cm). Depuis 1965, 
l’Observatoire Royal de Belgique 
participait au réseau astrono-
mique pour la localisation du 
pôle avec un astrolabe de Danjon, 
considéré comme l’un des très 
bons instruments pour l’objec-
tif poursuivi. Pour information, 
rappelons que l’ORB participait 
aux observations pour la déter-
mination de l’Heure et des lon-
gitudes depuis 1922. Cependant, 
entre les résultats obtenus par des 
méthodes basées sur l’observation 
des satellites Transit et ceux ob-
tenus par les méthodes astrono-
miques des différences systéma-
tiques de l’ordre du mètre étaient 
mises en évidence.

Pour cette raison, le Directeur du 
programme scientifique du pro-
gramme Doppler, le Commander 
R. J. Anderle (Naval Weapons 
Laboratory, Dahlgren, Virginia) 
souhaitait installer quelques sta-
tions Doppler aux endroits où des 
observations astronomiques pour 
la localisation du pôle étaient 
régulièrement poursuivies. Des 

Encart 2: Le mouvement du pôle

Le pôle Nord est le point de percée de l’axe de rotation de la Terre à la surface de celle-ci. Comme 
l’axe de rotation de la Terre ne coïncide pas avec son axe de symétrie, l’axe de rotation est animé 
d’un mouvement libre autour de l’axe de symétrie. Ce mouvement d’une période de 432 jours a été 
découvert par Chandler en 1880.

A ce premier mouvement se superpose un second de période annuelle, forcé par les déplacements 
des masses atmosphériques et océaniques. D’autres forces perturbent aussi ce mouvement comme 
le non-alignement des axes de rotation du manteau et de la graine, les grands séismes, etc...

De la combinaison de ces deux mouvements principaux et des perturbations indiquées, il en résulte 
un déplacement du pôle à la surface de la Terre désigné par « mouvement du pôle ». Celui-ci suit 
une trajectoire dont la tendance approximative est circulaire et plus ou moins régulière, d’ampli-
tude variable mais qui au maximum est de 0’’3 à 0’’4.

Ce mouvement du pôle est imprévisible aux précisions requises pour les recherches et applications 
de la géodésie spatiale. La seule solution est donc de déterminer sa position par des techniques 
astronomiques et/ou géodésiques. A cette fin, des observations sont effectuées en permanence 
depuis 1899.
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démarches en ce sens furent en-
treprises par l’US Navy et sont 
rappelées au paragraphe suivant.

4. L’ORB est inclus dans le 
réseau d’observation de l’US 
Navy

Rappelons qu’à l’époque, tout 
comme aujourd’hui, pour un 
observateur isolé qui cherche à 
déterminer sa position en temps 
réel à partir de l’observation de 
signaux émis par des satellites, la 
précision de son positionnement 
dépend de divers paramètres 
dont principalement la précision 
avec laquelle l’orbite du satellite 
lui est connue. L’Encart 3 permet 
d’en comprendre l’importance de 
manière simple.

En vue d’améliorer la précision 
tant de la position du pôle que des 
paramètres orbitaux, l’US Navy 
désirait restructurer son réseau 
de stations Doppler de manière à 
lui donner une meilleure réparti-
tion planétaire afin d’éliminer au 
mieux les erreurs systématiques.

Avec cet objectif, lors de l’As-
semblée générale de l’Union 
Internationale de Géodésie et de 
Géophysique (IUGG) tenue à 
Moscou en 1971, le Professeur P. 
Melchior qui venait d’y être élu 
Secrétaire général, fut contacté 
par un responsable du Pentagone 
pour l’informer que l’US Navy 
désirait restructurer son réseau de 
stations Doppler pour les raisons 
indiquées ci-dessus. P. Melchior 
fut ainsi sollicité par les autorités 
du réseau Doppler afin de don-
ner un avis sur les meilleurs sites 
à choisir, sous l’aspect fonction-
nel mais surtout au point de vue 
des comparaisons possibles avec 
des observations astronomiques 
classiques (Melchior, 1972). 
Melchior a présenté aux respon-
sables de l’US Navy les arguments 
en faveur de l’installation d’une 
telle station à l’ORB. Ils furent 
convaincus du bien-fondé d’une 
telle installation et, parmi ces 
arguments, citons les participa-
tions de l’ORB aux programmes 
suivants:

- l’ORB participe au réseau 

mondial de détermination de 
l’heure depuis la fondation de ce 
réseau en 1922 ;

- l’ORB participe au réseau 
mondial de détermination de la 
position du pôle depuis 1965 ;

- l’ORB est le point gravimé-
trique fondamental de la Belgique 
et le point origine de la triangula-
tion belge ;

- une station séismologique est 
en activité à l’ORB depuis 1901 
et participe au réseau mondial de 
séismologie ;

- depuis 1966, l’ORB participe 
au réseau européen de triangula-
tion par satellites géodésiques.

C’est ainsi qu’au début de l’année 
1972, l’US Navy décide de prêter 
à l’ORB une station d’observa-
tion des satellites Transit. L’ORB 
aura la responsabilité des obser-
vations et la liberté de les utiliser 
pour ses propres recherches. La 
station a été intégrée au réseau 
mondial TraNet qui comptait 
une vingtaine de stations répar-
ties autour du globe.

Encart 3: Principe imagé du positionnement par mesure de l’effet Doppler

Ce qui suit est une manière imagée de comprendre l’importance de connaître l’orbite du satellite 
aussi bien que possible.

Pendant le survol par le satellite de l’horizon local et entre des instants successifs « ti », le récepteur 
procède à l’intégration de la fréquence de l’effet Doppler. De ces mesures, le calcul de la position 
peut être symbolisé de manière simple : 
    - Soient P1 et P2 deux positions successives d’un satellite aux instants t1 et t2.
    - De l’intégration de l’effet Doppler entre les instants t1 et t2, on déduit la différence des distances 
entre l’observateur et les deux positions du satellite aux instants t1 et t2. Les détails de la méthode 
sont présentés dans P. Pâquet (1973).
    - Cette différence localise l’observateur sur un hyperboloïde de foyers P1 et P2. C’est un premier 
lieu géométrique sur lequel se trouve l’observateur.
    - La même intégration de l’effet Doppler entre les positions P2 et P3 fournira un second lieu 
géométrique, un hyperboloïde de foyers P2 et P3.
    - La durée du survol de l’observateur par le satellite conduira à déterminer un ensemble d’hyper-
boloïdes. La position de l’observateur est à l’intersection de ces lieux géométriques.

Il convient donc, et ceci est essentiel, de disposer d’une connaissance aussi bonne que possible de 
l’orbite du satellite afin de calculer aux instants t1, t2, t3 ... les positions précises de la position des 
foyers P1, P2, P3 … des hyperboloïdes dont il a été question ci-dessus, d’en calculer les intersections 
et d’en déduire la position de l’observateur. 
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La station Doppler installée à 
l’ORB était assez imposante 
par le volume qu’elle occupait. 
C’était la technologie des années 
1957-1965 (qui sera améliorée 
dans les années suivantes) et 4 
grands racks étaient nécessaires 
pour la station elle-même et les 
appareils de contrôle (Figure 3). 
Les antennes étaient au nombre 
de quatre, deux accordées sur les 
fréquences de 400 et 150 Mhz 
émises par les satellites Transit 
et deux sur les fréquences de 324 
et 162 Mhz émises par des satel-
lites expérimentaux. L’émission 
simultanée de deux fréquences 
visait à corriger les perturba-
tions ionosphériques de premier 
ordre. En effet, la réfraction io-
nosphérique peut être dévelop-
pée en série dont l’argument est 
une puissance de l’inverse de la 
fréquence émise; le coefficient 
de proportionnalité du premier 
terme étant lié uniquement à la 
densité d’électrons le long du 
trajet de l’onde, l’émission d’une 
seconde fréquence permet de le 
déterminer et de corriger les me-
sures de perturbations ionosphé-

riques de premier ordre (Pâquet, 
1973). A noter que les pertur-
bations des ordres supérieurs 
restent significatives puisque la 
hauteur de l’antenne présentait 
des variations apparentes liées 
à l’activité solaire et pouvait at-
teindre un mètre dans les années 
proches du maximum d’activité 
solaire (Dehant et Pâquet, 1983). 
Les antennes type parapluie dont 
la dimension des composants 
équivalait le quart des longueurs 
d’onde, permettaient de capter 
les signaux émis du lever au cou-
cher du satellite (voir la Figure 4 
de Peyo qui donne une idée de la 
forme des antennes).

La mesure consistait à intégrer 
l’effet Doppler sur des intervalles 
successifs de 30 secondes. La du-
rée d’un passage, avec une éléva-
tion minimale de 10 degrés, était 
de l’ordre de 10 à 20 minutes. Les 
observations se poursuivaient en 
permanence et étaient envoyées 
de manière journalière au Centre 
d’analyse de l’US Navy. Environ 
200.000 passages de satellites 
Transit furent ainsi observés à 
l’ORB. La station poursuivra ses 
opérations jusqu’à l’arrêt du ré-
seau TraNet en 1996, supplanté 
par les performances des nou-
velles technologies dont le GPS.

5. Observation des satellites 
Transit à l’Observatoire Royal 
de Belgique

Le but des observations effec-
tuées à l’ORB ne concernait pas 
la détermination de la position 
du site (l’antenne de réception) 
mais d’accumuler des mesures de 
l’effet Doppler qui étaient ras-
semblées de manière journalière 
au Bureau Central d’analyse géré 
par l’US Navy. Celui-ci détermi-
nait les paramètres orbitaux et les 
injectait dans les mémoires des 
satellites concernés. Pour un ob-
servateur terrestre recherchant sa 
position, son récepteur, outre les 

mesures de l’effet Doppler, cap-
tait le message codé qui donnait 
accès aux paramètres orbitaux. Le 
récepteur équipé d’un ordinateur 
calculait les positions du satellite 
observé et en déduisait la position 
de l’observateur. A la fin des an-
nées 1960, une position terrestre 
isolée était déterminée avec une 
précision de l’ordre du kilomètre 
pour atteindre cent à deux cents 
mètres vers 1973-1974.

Les coordonnées du site de 
l’ORB étant connues, l’objectif 
des observations était d’abord 
de contribuer au réseau mon-
dial pour la détermination des 
paramètres orbitaux et des coor-
données du pôle par le Bureau 
Central de l’US Navy. Pour une 
partie des satellites observés, ce 
dernier nous renvoyait les posi-
tions «dites précises» calculées de 
minute en minute; leur précision 
était de 2 à 3 m pour les satellites 
Transit et de l’ordre du mètre 
pour les satellites NOVA. Pour 
estimer les performances du sys-
tème Doppler, nous recalculions 
les coordonnées de la station de 
l’ORB. Si tous les paramètres et 
si les perturbations dont voici 
une liste non exhaustive:

- les coordonnées des stations 
d’observation,

- le potentiel gravitationnel,
- les réfractions troposphérique 

et ionosphérique,
- le freinage atmosphérique et 

la pression de radiation solaire,
- les erreurs et la stabilité des 

horloges au sol et embarquées à 
bord du satellite,

avaient été connus exactement, 
les coordonnées de la station 
auraient été reproduites à l’iden-
tique, comme des constantes 
dans le temps. Tel n’est pas le cas 
bien sûr. Sur des intervalles de 10 
jours, la précision des coordon-
nées géocentriques de la station a 
évolué de manière notoire comme 
on le constate dans le Tableau 

Figure 3: Vue générale de 
l’équipement installé à l’ORB en 
1972 pour l’observation des satel-
lites Transit et NOVA.
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Tableau 1: Sur des intervalles de 10 jours, erreurs moyennes sur la 
position de la station de l’ORB.

1 (Pâquet et Dehant, 1988) où, 
outre la première année complète
(1973), sont données des années 
complètes qui ont suivi les amé-
liorations suivantes:

- en 1979, le réseau d’observa-
tion est équipé de récepteurs où 
n’intervient plus que la   techno-
logie des circuits intégrés;

- à partir de 1981, certains sa-
tellites sont équipés d’un système 
de compensation du freinage 
atmosphérique et de la pression 
de radiation solaire. Ce sont les 
satellites NOVA lancés à partir de 
1981 et destinés à remplacer les 
satellites Transit;

- à partir de 1987, les équations 
du mouvement des satellites sont 
exprimées sur base d’un nouveau 
potentiel gravitationnel WGS-84 
(World Geodetic System).

De ce tableau, on constate que 
les améliorations techniques de 

méthode Doppler, cette dernière 
a rapidement obtenu des résultats 
plus précis, ce qui a conduit au 
déclin progressif des méthodes as-
tronomiques classiques. Comme 
d’autres Observatoires l’ont fait 
progressivement, l’ORB a mis un 
terme aux observations avec l’as-
trolabe de Danjon en 1978.

Dans les années 1980, deux 
autres techniques sont devenues 

1979 n’ont pas modifié la préci-
sion des coordonnées de la sta-
tion déduites de l’observation des 
satellites Transit. Par contre, les 
observations des satellites NOVA 
et surtout l’adoption du modèle 
gravitationnel WGS84 ont amé-
lioré considérablement la pré-
cision de ces coordonnées. Par 
ailleurs, en comparant les coor-
données du pôle déduites des ob-
servations astronomiques et de la 

Satellite-Année Latitude (cm) Longitude (cm) Hauteur (cm)
Transit-1973 48 87 64
Transit-1984 60 75 54
Transit-1987 33 84 44
NOVA-1984 33 42 33
NOVA-1987 15 27 14

Encart 4: SLR et VLBI

Le Satellite Laser Ranging (SLR) ou tir LASER sur satellites équipés de rétro-réflecteurs consiste à ob-
server le temps de parcours aller-retour d’une impulsion lumineuse émise par un LASER. On déter-
mine ainsi la distance radiale entre la station et le satellite. La précision de ce type de mesure dépend 
essentiellement de la précision de mesure de l’intervalle de temps séparant l’émission d’une impulsion 
vers le satellite de son retour à la station émettrice. En effet, 1 nanoseconde (ns) correspond à 30 cm. 
Cette précision dépend essentiellement de la largeur de l’impulsion émise. Les progrès techniques ont 
été considérables depuis les années soixante puisque la largeur d’impulsion est passée de 40 ns à 0,1 
ns. A ce niveau on a besoin de détecter les photons au niveau individuel.

Le VLBI (Very Long Base Interferometry) est l’interférométrie à très longue base. C’est une technique 
de positionnement très performante basée sur l’observation de signaux émis par des radiosources 
extragalactiques, les quasars (QUAsi StellAr Radio Source), dont on n’a pu mettre en évidence aucun 
mouvement propre. Cette apparente immobilité provient du fait que ces sources sont à plusieurs 
milliards d’années de lumière (les plus éloignées seraient aux confins de l’Univers, soit 13,8 milliards 
d’années de lumière). Ces signaux ont une fréquence centimétrique dont les variations sont obser-
vables avec une très grande précision ce qui permet d’identifier un instant d’émission sur les séquences 
reçues aux différentes stations à des moments différents. Leur éloignement implique que les ondes 
arrivent parallèlement en tout endroit de la Terre. Le principe du VLBI consiste à corréler a posteriori 
les observations de radiotélescopes indépendants mais synchronisés grâce à des horloges MASER 
extrêmement stables. Les enregistrements sont rejoués par des corrélateurs capables de déterminer 
l’écart entre les signaux c’est-à-dire la différence de temps de parcours depuis la radio source. Suite au 
mouvement diurne de la Terre, ce déphasage varie de façon continue et permet de déterminer la lon-
gueur de la ligne de base entre deux stations ainsi que l’orientation de la Terre dans l’espace (rotation, 
mouvement du pôle, précession et nutations). Cette technique conduit aujourd’hui à déterminer les 
paramètres de la rotation de la Terre à 0”0002 près, avec une résolution journalière, et les dérives des 
plaques continentales à quelques millimètres près sur une base annuelle.
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très compétitives pour la mesure 
des paramètres de la rotation de 
la Terre, en particulier pour la 
détermination du mouvement 
du pôle. Il s’agit du tir Laser sur 
satellites (Satellite Laser Ranging, 
SLR) et de l’interférométrie à 
très longue base (Very Long Base 
Interferometry, VLBI) dont une 
brève description est donnée à 
l’Encart 4 sans oublier la mise 
en place, par l’US Navy, de 3 
satellites NOVA sur des orbites 
comparables à celles des satellites 
Transit. Le Tableau 2 montre très 
clairement l’avantage des mé-

thodes VLBI et SLR 
tant sur l’approche 
astronomique clas-
sique que sur celle 
basée sur l’observa-
tion des satellites 
NOVA (Feissel et 
Jung, 1985). Au vu 
des performances 
des méthodes VLBI 
et SLR, inacces-
sibles à la Belgique 
tant du point de vue 
des coûts (VLBI et 

SLR) que du climat (SLR), les 
observations du réseau TraNet 
se sont réduites progressivement 
pour se terminer en 1996. Cette 
approche a été remplacée par le 
GPS qui allait devenir omnipré-
sent non seulement en sciences 
pour les localisations géodésiques 
de grande précision (quelques 
centimètres) ou le suivi du mou-
vement du pôle, mais aussi pour 
les applications très variées que 
nous connaissons. A l’ORB, les 
recherches orientées vers le GPS 
ont débuté en 1986 (Pâquet et 
Louis, 1988) et ont été renfor-
cées, dès 1988, grâce au recrute-
ment de jeunes chercheurs.

6. Pierre Culliford dit «Peyo» 
visite la station Doppler

Comme indiqué plus haut, la sta-
tion Doppler installée à l’ORB 
était assez imposante par son 
volume. Pour de nombreux visi-
teurs, c’était impressionnant. 
Mais, au cours d’un passage de 
satellite, il y avait surtout la sur-
prise d’entendre le signal carac-
téristique de l’effet Doppler par-
faitement audible: l’approche du 
satellite, son passage au point le 
plus proche et son éloignement 
de la station. De plus, un oscil-
loscope permettait d’observer en 
permanence la modulation de la 
porteuse du signal émis permet-
tant de se rendre compte ainsi de 
sa qualité et des perturbations ra-
dioélectriques éventuelles. Ce qui 
était particulier mais d’époque, 

les observations étaient rythmées 
par l’enregistrement sur une 
bande papier de 5 canaux, type 
bande télex, qui en 24 heures at-
teignait facilement une longueur 
de plusieurs dizaines de mètres; 
ce perforateur bruyant s’activait 
toutes les 30 secondes au rythme 
du passage des satellites.

Certains de ces éléments ont ins-
piré l’artiste «Peyo», comme on 
l’observe sur la carte de vœux 
(Figure 4) : les quatre antennes 
et trois Schtroumpfs, le premier 
écoutant le signal Doppler, le 
deuxième admirant sur l’oscillos-
cope le signal décodé et le troi-
sième, le Schtroumpf maladroit, 
emmêlé dans la bande papier !
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Figure 4: Illustration de la station 
Doppler par l’artiste Peyo. Crédit: 
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Tableau 2: Précision des coordonnées du 
pôle. 

Série Erreur Std.
X          Y

Astronomie optique
Sat Transit 1977
Sat NOVA 1982

SLR 1981
SLR 1984

VLBI 

0’’015       0’’012
0’’020       0’’013
0’’006       0’’006
0’’008       0’’005
0’’002       0’’003
0’’003       0’’001
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Le module de communication de Philae avec 
Rosetta, l’ESS (Electrical Support System 
Processor Unit) a été éteint ce 27 juillet 2016 à 
11h CEST dans le cadre des préparations à la fin 
de la mission Rosetta.

Fin juillet 2016, la sonde sera à environ 520 mil-
lions de km du Soleil ; afin de pouvoir continuer 
les opérations scientifiques et maximiser leur 
retour, il était devenu nécessaire de réduire la 
consommation électrique en éteignant les com-
posants non-essentiels de la charge utile.

L’atterrisseur était considéré depuis plusieurs semaines comme étant en hibernation perpétuelle, mais 
l’ESS avait été laissé allumé au cas très improbable où Philae reprenne contact. Aucun signal de l’atter-
risseur n’a été reçu depuis juillet 2015 malgré le fait que Rosetta soit descendue à moins de 10km d’alti-
tude de la surface de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. Le site de l’impact contrôlé de la sonde 
Rosetta sur la comète, qui mettra fin à la mission le 30 septembre 2016, vient par ailleurs d’être dévoilé. 
La sonde ciblera Ma’at, une région de puits actifs sur le petit lobe de la comète (voir Figure). Cette région 
a été choisie pour son potentiel scientifique et en tenant compte des contraintes opérationnelles d’une 
descente réussie. @ ESA

Références

Dehant, V., et P. Pâquet, Modeling of the apparent height variations of a Tranet Station, Bulletin 
Géodésique, 57, 1983.
Ducarme, B., et M., Van Ruymbeke, Introduction des thématiques abordées durant un demi-siècle 
d’études géodynamiques organisées en Belgique par le Centre International des Marées Terrestres, 
Ciel et Terre, 131(3), 2015.
Ehrnsperger, W., Western european satellite triangulation programme, Second experimental com-
putation, Joint report by the two computing centers, Deutsche Geodätische Kommission, München and 
Geodetic Office, Feltham, Graz-Austria, Mai 1972.
Feissel, M., et R. Jung, Accuracy and stability of time series of Earth rotation parameters obtained 
from space geodesy and astrometric techniques, Proc. of the International Conference on Earth rota-
tion and the terrestrial reference frame, I. Mueller (Ed.), Colombus, USA, 1985.
Guier, W., et G. Weiffenback, The Doppler determination of orbits, National Aeronautics and 
Space Administration Conference on Orbit and Space Trajectory Determination, Mars 1959.
Melchior, P., De l’astronomie de position à la géodésie spatiale et à la géodynamique. Programme 
de travail du département 1 de l’Observatoire Royal de Belgique, Ciel et Terre, 84(9-10), 1968.
Melchior, P., Prêt d’un système Doppler par la U.S. Navy (Naval Air Systems Command) à l’Obser-
vatoire Royal de Belgique, Mémorandum destiné à MM. A. Dubois et P. Vermeylen, respectivement 
Ministre de l’Education Nationale et Minister van het Ministerie voor Onderwijs, 12 janvier 1972.
Pâquet, P., La chambre balistique de l’Observatoire Royal de Belgique, Ciel et Terre, 84(9-10), 
1968.
Pâquet, P., L’observation radioélectrique des satellites artificiels et son rôle en astronomie fonda-
mentale, Ciel et Terre, 89(4), 1973.
Pâquet, P., et V. Dehant, La précision optimale du système TRANET, Actes des journées Systèmes de 
référence spatio-temporels, Débarbat, S., et Capitaine, N. (Eds.), Observatoire de Paris, 1988.
Pâquet, P., et L. Louis, Simulations to recover Earth rotation parameters with GPS system, Proc. of 
the GPS-Workshop: GPS-Techniques Applied to Geodesy and Surveying, Springer, Darmstadt, 1988.

bientôt la fin de la mission rosetta (esa news)

105105
Ciel et Terre  • vol. 132



installation d’Une antenne magnétiqUe à la 
station princesse elisabeth en antarctiqUe afin 
de détecter des ondes radios natUrelles
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Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB)

Figure 1 : Magnétosphère de la terre et ses sous-régions, incluant la plas-
masphère. Adapté du blog http://l-unite.ning.com par © Geunes

Introduction

Durant la dernière campagne à la 
station belge Princesse Elisabeth 
en Antarctique (janvier-février 
2016), une antenne magnétique 
a été installée dans le but de dé-
tecter des ondes naturelles très 
basses fréquences (3-30 kHz) 
appelées sifflements (whistlers 
en anglais). A partir des données 
mesurées par cet instrument, il 
est possible d’obtenir des infor-
mations sur l’état de la plasma-
sphère terrestre, une sous-région 
de la magnétosphère de la Terre. 
Ces informations sont impor-
tantes notamment pour étudier 
les interactions de cette région 
avec une autre sous-région de la 
magnétosphère interne, les cein-
tures de radiation de Van Allen. 
En effet, ces ceintures sont peu-
plées par des particules de très 
haute énergie qui sont dange-
reuses pour les satellites commer-
ciaux ou scientifiques traversant 
cette zone, ainsi que pour les 
astronautes effectuant des sorties 
extravéhiculaires.  

Magnétosphère-Plasmasphère

La magnétosphère terrestre est 
une cavité globalement mode-
lée par le champ magnétique de 
la Terre et modifiée par le vent 
solaire. En effet, elle s’étend du 
côté du Soleil jusqu’à une dizaine 
de rayons terrestres (1 RE = 6371 
km), alors qu’une queue magné-
tique est étirée sur plusieurs cen-

taines de rayons terrestres du côté 
opposé au Soleil. A l’extérieur de 
la magnétosphère se trouve la 
magnétogaine, séparée de celle-
ci par la magnétopause. Entre le 
vent solaire et la magnétogaine, 
une onde de choc se crée et cela 
forme une frontière appelée le 
choc d’étrave. A la limite infé-
rieure de la magnétosphère se 
trouve l’ionosphère.

De nombreuses sous-régions 
composent la magnétosphère, 
comme les cornets polaires, les 
ceintures de radiation, le cou-
rant annulaire, la couche de plas-
ma, les lobes et la plasmasphère 
(Figure 1). Cette dernière région 
est de forme toroïdale et peu-
plée d’électrons et d’ions posi-
tifs (90% hydrogène) provenant 

principalement de l’ionosphère 
qui est la région située au-des-
sus de l’atmosphère (Darrouzet 
et al., 2009). Elle s’étend en 
moyenne jusqu’à des distances 
équatoriales d’environ 4-5 RE. 
La plasmasphère est une région 
très dynamique et ses caracté-
ristiques varient en fonction de 
l’activité géomagnétique. Ainsi, 
dans le cas d’une forte augmenta-
tion de cette activité, sa frontière 
extérieure, la plasmapause, peut 
se situer à 2 RE, ou au contraire 
s’étendre au-delà de 7-8 RE lors 
de longues périodes d’accalmie 
géomagnétique. Ces variations 
d’activité perturbent également 
la structure à petite et moyenne 
échelle de la plasmasphère.
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Figure 3 : Antenne magnétique installée à Humain en Belgique durant 
l’hiver 2010-2011. L’abri comportant l’enregistreur de données et les 
ordinateurs se trouve sur la droite. © Darrouzet

Ondes Sifflements

Après avoir étudié 
la plasmasphère à 
l’aide de satellites 
scientifiques (par 
exemple les 4 de la 
mission européenne 
Cluster), où à l’aide 
de modèles numé-
riques (par exemple 
en simulant l’évolu-
tion de sa frontière 
externe) (Darrouzet 
et al., 2009), il a été 
proposé de l’étudier 
à l’aide de mesures 
effectuées au sol. 
En effet, la plasma-
sphère a elle-même 
été découverte dans 
les années 1960 à 
l’aide de mesures au 
sol d’ondes électro-
magnétiques dans la gamme des 
très basses fréquences (TBF, ou 
VLF, very low frequency en anglais) 
(Carpenter, 1963). Ces ondes ont 
été observées à la même époque 
à l’aide de satellites (Gringauz, 
1963).

Ces ondes appelées sifflements 
(whistlers en anglais) sont effec-
tivement détectées entre 5 et 20 
kHz (en fonction de la latitude 
magnétique des observations), 
juste au milieu de cette bande 
de fréquence. Elles sont créées 
par les éclairs des orages, dont 
l’énergie est rayonnée en ondes 
électromagnétiques sur une large 
bande de fréquence. Une partie 
de ces ondes se propage vertica-
lement dans l’atmosphère puis 
traversent l’ionosphère et sont 
ensuite guidées par les lignes de 
champ magnétique à travers la 
magnétosphère d’un hémisphère 
à l’autre, en croisant la région 
équatoriale de la plasmasphère, 
pour être ensuite détectées par 
un instrument approprié installé 
à la surface de la Terre (voir haut 
de la Figure 2). Les ondes à plus 
haute fréquence se propageant 

plus rapidement que les ondes à 
basse fréquence, cet instrument 
détectera d’abord les hautes fré-
quences avant les basses, comme 
indiqué sur le bas de la Figure 
2. Le résultat ressemble à un sif-
flement, d’où son nom (Storey, 
1953). Les sifflements peuvent 
également se propager dans l’at-
mosphère et l’ionosphère de la 
Terre par le phénomène de guide 

d’onde. L’analyse détaillée de ces 
ondes sifflements permet de dé-
terminer la densité des électrons 
dans la plasmasphère équatoriale 
(Lichtenberger et al., 2010).

Instrument de mesure

Un instrument de mesure a tout 
d’abord été installé durant l’hiver 
2010-2011 à Humain (province 
de Luxembourg) avec un système 
de mesure différent. L’antenne 
était cette fois composée de deux 
boucles magnétiques perpendi-
culaires, orientées Nord-Sud et 
Est-Ouest, accrochées en haut 
d’un mât de 12 mètres de hau-
teur, et faisant ainsi une super-
ficie de 50 m2 environ chacune 
(Figure 3). Cette antenne fonc-
tionne correctement depuis Août 
2011 (Darrouzet et al., 2012). 
Cependant les mesures sont très 
largement perturbées par des 
ondes électromagnétiques hu-
maines que l’instrument détecte 
très facilement.

Ainsi, un projet fut mis en place 
afin d’installer un autre instru-
ment de mesure, comprenant une 
antenne magnétique compacte 
équipée d’un système complet 

Figure 2 : Schéma expliquant la formation d’une 
onde sifflement (haut) et sa forme dans une 
représentation temps-fréquence (bas). Adapté du 
site web http://theastronomist.fieldofscience.com 
par © Darrouzet
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Figure 4 : Boite en plastique contenant l’instrument de mesure. Les deux 
bobines magnétiques sont installées perpendiculairement, dans les direc-
tions Nord-Sud et Est-Ouest. © Darrouzet

Figure 5 : Tests effectués à l’aide d’un instrument portable afin de trou-
ver le meilleur emplacement pour installer l’instrument complet. © 
Lichtenberger

d’analyse de données à la station 
belge en Antarctique, la station 
Princesse Elisabeth. L’intérêt 
d’installer un instrument à cet 
endroit est le relatif calme élec-
tromagnétique de l’Antarctique, 
en comparaison aux régions in-
dustrielles et habitées du reste 
du monde. Par ailleurs, la loca-
lisation magnétique de cette 
station (71°57’ sud de latitude 
magnétique, correspondant à une 
distance radiale à l’équateur de 
5.5 RE) est très intéressante car 
elle permet d’étudier les change-
ments dynamiques de l’extension 
radiale de la plasmasphère, ainsi 
que les variations de position de 
sa frontière externe (Darrouzet et 
al., 2013).

L’instrument se compose de deux 
bobines magnétiques placées 
dans une boite hermétique en 
plastique, elle-même posée dans 
une boite en bois isolée thermi-
quement, que l’on fixe sur une 
table en bois (Figure 4). Les 
bobines possèdent un préampli-
ficateur intégré et l’ensemble est 
connecté à un enregistreur de 
données installé à environ 500 
mètres de l’instrument. Cet enre-

gistreur numérise, reformate puis 
envoie les données vers deux or-
dinateurs, qui effectuent une pré-
analyse des données afin de sélec-
tionner et caractériser les ondes 
sifflements à l’aide d’une tech-
nique d’inversion (Lichtenberger, 
2009).

Installation de l’instrument

Après une période de préparation 
de plusieurs mois, pour étudier la 
faisabilité du projet, trouver un 
financement, acheter le matériel, 
réfléchir à l’emplacement, un 
scientifique de l’IASB accompa-
gné d’un scientifique hongrois se 
sont rendus à la station Princesse 
Elisabeth du 8 janvier au 11 fé-
vrier 2016 pour procéder à l’ins-
tallation de l’instrument et de 
son système d’analyse. Cette ins-
tallation a constitué en plusieurs 
étapes : effectuer des tests de me-
sure à l’aide d’un instrument por-
table afin de trouver le meilleur 
endroit pour mettre l’instrument 
(Figure 5), installer l’instrument 
et ses câbles connectés à un abri 
et à la station, tester l’instrument 
et enfin finaliser l’installation en 
fonction des résultats de ces tests.

Les premiers tests ont permis de 
décider l’emplacement de l’ins-
trument de mesure, à environ 
500 mètres à l’est de l’abri nord, 
qui se trouve lui-même à environ 
300 mètres au nord de la station 
(Figure 6). Ainsi, l’instrument est 
suffisamment loin de la station 
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Figure 6 : Localisation de l’antenne de mesure au nord-est de la station 
Princesse Elisabeth. © Google Earth

Figure 7 : Instrument fixé sur la table en bois, elle-même enfoncée dans 
1 mètre de neige et de glace. Au loin à droite, on distingue les éoliennes 
de la station Princesse Elisabeth. © Darrouzet (image en couleurs en 
page 2 de couverture)

Ondes sifflements en musique

Les ondes sifflements et de chœur peuvent être converties en une onde audible par l’homme. En 
effet, elles sont détectées dans la bande de fréquence 2-20 kHz, alors que l’oreille humaine est cen-
sée percevoir des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Ainsi, le groupe de musique Pink 
Floyd a introduit le morceau de musique Cluster One de l’album The Division Bell par 1 minute 
de sons provenant de chœurs et parasites atmosphériques (http://www.divisionbell20.com).

On peut écouter des ondes sifflements sur le site internet suivant  : http://www-pw.physics.uiowa.
edu/plasma-wave/istp/polar/magnetosound.html.

pour ne pas être perturbé par 
les émissions électromagnétiques 
provenant de celle-ci, mais pas 
trop loin non plus pour ne pas 
perdre trop de signal dans des 
câbles trop longs. Une table en 
bois a ensuite été construite, afin 
de poser et fixer la boite en bois de 
l’instrument au-dessus de celle-ci. 
La table a été placée dans un trou 
d’environ 1 mètre de profondeur, 
trou qui a été rempli au fur et à 
mesure par de l’eau et de la neige, 
afin de former un bloc de glace 
solide et compact. Une tranchée 
de 500 mètres de long et 1 mètre 
de profondeur a été creusée entre 
la table et l’abri, afin d’y mettre le 
câble électrique, lui-même glissé 
dans un tuyau protecteur afin de 
le protéger de l’environnement 
froid, humide et mobile. La tran-
chée fut recouverte presqu’entiè-
rement et en quelques jours par le 
vent et la neige (Figure 7)!

Pendant ce temps, l’enregistreur 
et les 2 ordinateurs étaient placés 

dans l’abri et connectés à l’instru-
ment, alors qu’une antenne GPS 
était fixée sur le toit. De nou-

veaux tests du système de mesure 
montrèrent que les ordinateurs 
chauffaient trop l’abri, ils ont dû 
donc être déplacés dans la station 
et connectés à celui-ci par des 
câbles électriques. L’installation 
fut à nouveau testée puis finali-
sée, avec l’installation d’un sys-
tème de batteries autonomes 
pour l’enregistreur et les bobines 
magnétiques afin d’éviter des 
petites perturbations du signal 
provenant de l’alimentation élec-
trique.

Premiers résultats

Dès que l’ensemble de l’instru-
ment et de son système d’analyse 
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Figure 8 : Ondes sifflements observées à la station Princesse Elisabeth. 
© AWDAnet

Figure 9 : Panorama à 360 degrés depuis le toit de la station Princesse Elisabeth. © Darrouzet                                          (image en couleurs en page 2 de couverture)

fut installé, des ondes sifflements 
ont été rapidement détectées. Un 
exemple se trouve sur la Figure 8 
qui montre deux spectrogrammes 
magnétiques temps-fréquence 
(4s, 0-10 kHz, Nord-Sud en haut 
et Est-Ouest en bas) enregistrés 
le 2 février 2016. On peut voir 
qu’il y a très peu de perturbations 
dans le signal, les ondes verticales 
étant des ondes appelées para-
sites atmosphériques (sferics en 
anglais) et sont elles-mêmes des 
ondes naturelles créées par les 
éclairs des orages. Une onde sif-
flement est clairement visible au 
milieu des spectrogrammes (dans 
les cadres noirs), avec une forme 
incurvée comme indiqué dans le 
schéma de la Figure 2.

Un autre type d’onde électroma-
gnétique a été également observé, 
les ondes de chœur (chorus en 
anglais). Elles rayonnent dans 
la même bande de fréquence, 
et leur région source se situe en 
général à l’équateur magnétique 
(Helliwell, 1969).

Conclusion et futur

L’installation de cette antenne 
magnétique fut donc un suc-
cès (Figure 9), et les premières 
données semblent très intéres-
santes. Le pic d’activité des ondes 
sifflements se situe normale-
ment durant l’hiver dans l’hé-
misphère sud, donc également 
en Antarctique, car le nombre 
d’éclairs est plus important du-
rant l’été dans l’hémisphère nord 
(Collier et al., 2010). Une fois 
cette période passée, il sera donc 

possible d’effectuer des analyses 
statistiques de ces ondes, en fonc-
tion de l’heure locale et du mois, 
et en les comparant également avec 
d’autres données provenant de sta-
tions similaires situées ailleurs en 
Antarctique. En effet, ce système 
récemment installé en Antarctique 
est, tout comme celui installé à 
Humain il y a 5 ans, intégré dans le 
réseau AWDA (Automatic Whistler 
Detector and Analyzer) qui couvre 
toute la planète, avec notamment 
3 autres antennes en Antarctique 
(Lichtenberger et al., 2013). 

Dans le cas d’une onde siffle-
ment clairement observée, il est 
possible d’effectuer une analyse 
complémentaire afin de détermi-
ner la densité des électrons dans la 
plasmasphère équatoriale. L’étude 
d’un sifflement observé le 8 mars 
2016 à 21h34m04s UT a permis 
de déterminer une densité électro-
nique de 879 ± 29 cm-3 à une posi-
tion radiale équatoriale de 3.04 ± 

0.08 RE. Cette valeur est cohé-
rente par rapport à des mesures 
obtenues à partir de satellites et 
à partir de simulations numé-
riques. Il sera également pos-
sible de déterminer la région 
source des sifflements détec-
tés à la station, en utilisant un 
réseau mondial de localisation 
d’éclairs (WWLLN, World Wide 
Lightning Location Network) 
(Collier et al., 2011).

Et dans le futur, le but ultime 
sera d’effectuer une analyse en 
temps presque réel des ondes sif-
flements, afin d’utiliser ces don-
nées dans un modèle assimilatif 
de la plasmasphère (Jorgensen 
et al., 2011). 
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Figure 9 : Panorama à 360 degrés depuis le toit de la station Princesse Elisabeth. © Darrouzet                                          (image en couleurs en page 2 de couverture)
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Ce 20 juin 2016 marquait le 50e 
anniversaire de la disparition de 
Monseigneur Georges Lemaître, 
l’un de nos plus célèbres phy-
siciens belges. Né le 17 juillet 
1894 à Charleroi, ce chanoine 
astronome, cosmologiste et pro-
fesseur à l’Université catholique 
de Louvain est le père de l’hypo-
thèse de l’«atome primitif» pour 
expliquer l’origine de l’univers, 
appelée ironiquement théorie du 
Big Bang par Fred Hoyle.

Georges Lemaître présenta son 
doctorat en 1920 avec une thèse 
sur «L’approximation des fonc-
tions de plusieurs variables réelles» 
sous la direction de Charles de 
la Vallée Poussin. Après un sé-
jour à Cambridge, il fut nom-
mé chargé de cours à l’Univer-
sité Catholique de Louvain en 

1925, puis professeur ordinaire 
en 1927 (Figure 1). C’est cette 
même année que paraît son mé-
moire qui le rendra célèbre, dans 
les Annales de la Société scien-
tifique de Bruxelles sous le titre 
«Un Univers homogène de masse 
constante et de rayon croissant 
rendant compte de la vitesse ra-
diale des nébuleuses extragalac-
tiques». Son idée d’un univers en 
expansion suscita de vives réac-
tions auprès de ses pairs. Albert 
Einstein lui-même, qu’il rencon-
tra plusieurs fois et avec qui il se 
lia d’amitié (Figure 2), qualifia 
cette hypothèse de suspecte car 
trop proche du dogme chrétien 
de la création, avant de recon-
naître son erreur quelques années 
plus tard. Einstein avait fondé sa 
description sur le principe d’un 
univers immuable et statique. 
Pour contrebalancer l’attraction 
gravitationnelle, il avait introduit 
dans ses équations une constante 
cosmologique, une force répul-
sive ad hoc permettant d’obtenir 
un équilibre entre forces attrac-

50ème anniversaire de la disparition de georges 
lemaître

Viviane Pierrard

Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB)

tives et répulsives. Mais les me-
sures de vitesses d’éloignement 
des galaxies confirmèrent expé-
rimentalement l’expansion de 
l’univers, avec une constance du 
rapport distance/vitesse établie 
par Edwin Hubble en 1929. Un 
an avant la mort de Lemaître, la 
découverte du fond diffus cos-
mologique par Arno Penzias et 
Robert Wilson apportait encore 
un argument supplémentaire à 
l’hypothèse du Big Bang.

Le 17 mars 1934, Lemaître reçut 
le Prix Francqui, la plus haute 
distinction scientifique belge, 
honneur qui lui fut remis par le 
Roi Léopold III. L’abbé Georges 
Lemaître, qui connut les deux 
guerres mondiales, ne cessa ja-
mais de séparer clairement la 
science de la foi.

Figure 2: Georges Lemaître en-
tre Robert Millikan (à gauche) 
et Albert Einstein (à droite) au 
California Institute of Technology, 
Pasadena le 10 janvier 1933. © 
Archives UCL

Figure 1: Georges Lemaître ensei-
gnant à l’Université Catholique de 
Louvain. © https://www.uclouvain.
be/316446.html

Figure 3: Timbre édité par la poste 
belge en 1994 à l’occasion du cen-
tenaire de sa naissance. © https://
www.uclouvain.be/316446.html
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L’Université Catholique de 
Louvain dispose encore des 
archives de Georges Lemaître, 
composées d’une collection de 
documents scientifiques, person-
nels et même de mobilier, ras-
semblés en un petit «musée» au 
Centre de recherche sur la Terre 
et le climat Georges Lemaître, 
au Earth and Life Institute. Si le 
50ème anniversaire n’a pas donné 
lieu à des activités particulières, 
contrairement à l’occasion du 
centenaire de sa naissance (Figure 
3), l’inauguration de deux sta-
tues, l’une à Louvain, l’autre à 
Ottignies/Louvain-la-Neuve, est 
néanmoins prévue en 2017, à 
l’occasion du jumelage des deux 
villes, afin de rendre à Georges 
Lemaître sa juste place au sein de 
l’UCL et de la KULeuven, qui ne 
formaient qu’une seule et même 
université de son vivant.

résUmé de livre:
les colères dU soleil

Viviane Pierrard

Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB)

Le Soleil est notre étoile: il donne 
lumière et chaleur rendant pos-
sible la vie sur Terre. Il émet 
également un flux continu de 
particules qui viennent peupler 
l’espace interplanétaire: le vent 
solaire. Parfois, de violentes érup-
tions apparaissent à la surface du 
Soleil. Elles peuvent générer de 
belles aurores mais modifient 
aussi les caractéristiques de l’envi-
ronnement spatial de la Terre où 
circulent les satellites artificiels, 
perturbant ainsi les communica-
tions ou le positionnement par 
GPS, par exemple.

Ces sujets font partie 
de la météorologie de 
l’espace, une matière 
dans laquelle la Belgique 
excelle, comme en té-
moigne la création en 
2007 du STCE, Centre 
d’Excellence Soleil-Terre, 
dans lequel les activités et 
l’expertise des trois insti-
tuts fédéraux belges du 
plateau d’Uccle sont re-
groupées. Cette nouvelle 
discipline scientifique 
vise l’étude de l’impact 
que peut avoir l’activité 
solaire sur le milieu ter-
restre. Elle ambitionne 
notamment de prédire 
les éruptions solaires, 
leurs effets sur l’envi-
ronnement spatial de la 
Terre (aurores, variation 
du champ magnétique, 
perturbation de l’ionos-
phère…) et au niveau 
technologique (satellites, 
avions, télé et radiocom-
munication…).

Bien d’autres effets sont en-
core présentés dans le nouveau 
livre « Les colères du Soleil  » de 
Viviane Pierrard qui vient de 
paraître en 2016 aux éditions 
de l’Académie en Poche (http://
academie-editions.be/accueil/242-
les-coleres-du-soleil.html) (Figure 
1). Cette nouvelle collection de 
l’Académie Royale de Belgique 
propose pour un prix modique 
de 5 euros des livres à format 
réduit visant à présenter les tra-
vaux de ses membres de façon 
didactique et pédagogique, avec 
de nombreuses illustrations en 
couleur. On note dans la même 
collection le livre «  Habiter sur 
Mars  » de Véronique Dehant 
qui préface d’ailleurs le livre sur 
les colères du Soleil. Ce livre fait 
suite à un cours Collège Belgique 
sur le thème « La météo de l’es-
pace à l’ordre du jour » donné par 
Frédéric Clette, Andrei Zhukov 
et Nicolas Bergeot de l’ORB et 
par Viviane Pierrard de l’IASB.

Figure 1: Page de couverture du livre “Les 
colères du Soleil”  publié aux éditions de  
de l’Académie en Poche. © http://academie-
editions.be/accueil/242-les-coleres-du-soleil.
html
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D’après une étude succincte de 
Physics Today 68 (2), p.60, février 
2015, The oceans’accumulating 
plastic garbage, signée par Erik 
van Sebille, chercheur associé du 
Centre Australien de Recherche 
pour les Sciences des Systèmes 
Climatiques à l’université de 
Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, 
Australie.

Une pièce de plastique aban-
donnée dans la mer voyage loin, 
transportée par des courants 
complexes, et aboutit finalement 
dans l’une des cinq zones d’accu-
mulation de déchets des océans 
subtropicaux.

Résumé

Le plastique est l’un des meilleurs 
matériaux jamais inventé, mais il 
n’appartient pas à l’océan. Divers 
animaux marins tels que des tor-
tues, des oiseaux, ou même des 
requins peuvent se retrouver 
empêtrés dans des pièces de plas-
tique de grandes dimensions. Le 
résultat des dégradations de ces 
matériaux par l’effet des vagues, 
du vent et du soleil est une pous-
sière flottante de débris de petites 
dimensions qui peuvent subsister 
pendant des dizaines d’années. 
Une fois entrés dans la chaîne ali-
mentaire, ils peuvent également 
affecter négativement la vie ma-
rine. De nombreux scientifiques 
et des citoyens concernés esti-
ment que l’humanité devrait en-
treprendre le nettoyage des océans 
pour éliminer tous ces déchets. 
Mais avant de pouvoir démarrer 
ce processus, il faut d’abord maî-
triser les mouvements de ces rési-
dus tout au long des océans.

Les mouvements des océans

Les mers sont en perpétuel mou-
vement. D’une part, les vents 
soufflant en surface exercent 
une force sur l’eau elle-même. 
Ces forces participent à la créa-
tion d’un système complexe de 
courants de surface qui s’étend à 
l’ensemble des océans.

Les océanographes ont cru long-
temps que ces courants étaient 
de nature stationnaire. Mais les 
moyens d’observation modernes 
– satellites, bouées flottantes et 
autres systèmes de communica-
tion – ont révélé que les océans 
étaient le siège d’un grand nombre 
de tourbillons, petits et grands, 
allant de quelques centaines de 
mètres à plusieurs centaines de 
kilomètres de diamètre. Le sys-
tème tourbillonnaire est l’équi-
valent océanique du système 
orageux terrestre et tout comme 
lui, il peut mobiliser des quan-
tités énormes d’énergie. Il peut 
également modifier les courants 
locaux et ainsi altérer les circuits 
suivis par les eaux de mer et par 
les déchets qu’elles véhiculent. 

L’océan regorge de tourbillons et 
ces tourbillons semblent si peu 
organisés qu’il est très difficile de 
prédire exactement où une pièce 
de plastique se déplacera le long de 
l’océan. Il est possible de quanti-
fier cette difficulté. En décembre 
2013, participant à des expéri-
mentations océanographiques 
dans l’Océan Austral entre la 
Nouvelle-Zélande et l’Antarc-
tique, l’équipe de l’auteur était 
chargée de lancer et de suivre des 
paires de flotteurs libres. Ces flot-
teurs étaient conçus pour flotter 

exactement comme des pièces de 
plastique, mais comprenaient un 
équipement GPS et un téléphone 
par satellite pour permettre de 
suivre leurs trajectoires. Chaque 
paire était mise à l’eau à la poupe 
du navire de recherche, à envi-
ron 13 mètres de distance l’un 
de l’autre. En quelques semaines, 
leur séparation grandissait 
jusqu’à atteindre plusieurs cen-
taines de kilomètres, de manière 
totalement imprévisible, illus-
trant combien dispersif peut être 
l’océan. Plusieurs équipes ont fait 
des expériences comparables en 
divers endroits de l’océan et ont 
obtenu des résultats similaires.

Bien que les courants soient com-
plexes et imprévisibles à l’échelle 
locale, ils présentent toutefois 
une organisation à grande échelle. 
Il en résulte que les déchets de 
toutes natures dont les déchets 
de plastique se retrouvent ras-
semblés et accumulés au milieu 
des océans subtropicaux dans ce 
qui est parfois appelé de manière 
impropre des «  îles de déchets » 
ou même « le 7e Continent ».

Ces régions sont situées sensi-
blement entre les latitudes 20° et 
40° dans les deux hémisphères. 
Il y a cinq bassins océaniques 
subtropicaux, chacun ayant à 
sa limite occidentale un fort 
courant s’écoulant vers le pôle. 
Dans la première moitié du XXe 
siècle, les océanographes appli-
quèrent les lois de Newton aux 
fluides sur une planète en rota-
tion – c’est-à-dire à son océan 
– et découvrirent qu’avec l’effet 
Coriolis et les forces de frotte-
ment, ils pouvaient expliquer les 
grandes figures de la circulation 

La Rédaction a lu pour vous …

déchets plastiqUes accUmUlés dans les océans

Guy Stevins
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des eaux dans les grands bassins 
océaniques, c’est-à-dire les tour-
billons géants aux centres de ces 
bassins, appelés « gyres ».

La figure 1 illustre la circula-
tion dans le gyre océanique de 
l’hémisphère Nord ainsi que le 
phénomène-clef qui contribue à 
l’accumulation des déchets plas-
tiques, appelé «  transport d’Ek-
man  ». C’est le déplacement de 
l’eau perpendiculairement à la 
direction du vent dominant, ré-
sultant partiellement des forces 
de frottement dans l’océan. Ce 
phénomène, associé aux vents 
d’ouest du côté du pôle, produit 
un flux des eaux en direction de 
l’équateur. De l’autre côté, les 
vents d’est le long de l’équateur 
provoquent l’effet inverse et ren-
voie les eaux vers le pôle. Il en ré-
sulte que les eaux convergent aux 
latitudes moyennes dans les bas-

sins subtropicaux et rejoignent en 
spirale le centre des gyres.

Les eaux atteignant le centre des 
gyres peuvent s’évacuer par le bas 
en s’enfonçant jusqu’à des pro-
fondeurs de quelques centaines 
de mètres. Toutefois, les parti-

cules de plastique amenées avec 
ces eaux ne s’enfoncent pas avec 
elles à cause de leur trop bonne 
flottabilité et restent donc, tour-
nant lentement sur place et s’ac-
cumulant au fil du temps en une 
vaste île de déchets plastiques.

Un modèle du mouvement des 
déchets

Le transport d’Ekman explique 
pourquoi les déchets plastiques 
s’accumulent au milieu des gyres 
subtropicaux, mais ne peut pas 
expliquer les autres caractéris-
tiques de ces accumulations. 
La plupart d’entre eux sont en 
effet décentrés (voir figure 2)  ? 
Pourquoi certains sont-ils plus 
grands que d’autres  ? Des élé-
ments de l’un peuvent-ils dériver 
vers un autre  ? Quelles échelles 
de temps sont concernées par 
ces mouvements  ? Les réponses 
à ces questions requièrent une 
bonne connaissance des effets 
de ces omniprésents tourbillons 
sur la circulation océanique à 
grande échelle ainsi que de leurs 
influences sur les déplacements 
de particules de plastique.

L’auteur et ses collègues ont 
créé un site web, établi sur base 
d’une statistique des trajectoires 
de tous les flotteurs libres ayant 
jusqu’ici été déployés dans tous 
les océans. Il permet à chacun de 

Figure 1: Transport d’Ekman. Un gyre océanique est une figure de cir-
culation des eaux à grande échelle, en sens horlogique dans l’hémisphère 
Nord et antihorlogique dans l’hémisphère austral. Sous l’effet du « trans-
port d’Ekman », c’est-à-dire le déplacement perpendiculaire à la direc-
tion des vents dominants, les eaux se dirigent en spirale vers le centre du 
gyre où s’accumulent les déchets plastiques.

Figure 2: Les cinq gyres océaniques. Localisation des cinq îlots de déchets 
plastiques et les gyres qui les entourent, ainsi que leur sens de rotation : 
en direction des pôles aux limites occidentales.
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suivre virtuellement tout objet 
passif flottant ou toute particule 
de plastique. En cliquant en dif-
férents lieux de la carte interac-
tive, on découvre que l’échelle de 
temps de la dérive des particules 
de plastique vers les îlots d’accu-
mulation s’étale de quelques mois 
à quelques décades. Dans tous 
les cas, le mouvement réel des 
plastiques est nettement moins 
prédictible et plus dispersif que 
le modèle simple des vortex sta-
tionnaires prédits par la théorie 
des gyres subtropicaux. C’est là 
l’effet des tourbillons locaux !

Pas d’île de déchets

Les calculs théoriques et les simu-
lations basées sur les observations 
des flotteurs libres prédisent tous 
deux que les déchets de plastique 
flottant sur les océans finissent 
approximativement au centre 
des gyres subtropicaux, dans des 
zones de quelques milliers de 
kilomètres de diamètre. En effet, 

les niveaux de concentration des 
particules de plastique sont plus 
élevés au centre des gyres que par-
tout ailleurs dans l’océan ouvert. 
Mais le terme de « 7e continent », 
qui suggère une île de déchets au 
milieu de l’océan est totalement 
faux.

Les chercheurs qui ont été en mer 
pour compter les particules de 
plastique dans ces zones ont dé-
couvert que cette concentration 
ne dépasse que rarement une par-
ticule par mètre-carré. Comme 
le montre la figure 3, la plupart 
de ces particules sont de petite 
taille, de dimensions moindres 
que quelques millimètres. Il y a 
donc bien des zones à plus forte 
concentration de particules, 
mais elles seraient mieux décrites 
comme une soupe très légère de 
plastiques et de plancton.

Comme le plastique peut mettre 
plusieurs années avant d’atteindre 
ces zones de concentration et que 
la production mondiale de plas-

Figure 3: Déchets  plastiques. Les petites particules de plastique accu-
mulées au centre des gyres océa¬niques n’ont le plus souvent que quelques 
millimètres de diamètre. Une telle zone est plutôt une soupe de déchets 
plastiques qu’un continent de déchets !

tiques, et donc aussi la pollution 
qu’elle entraîne, sont en augmen-
tation constante, il y a dès lors à 
tout moment une grande quan-
tité de morceaux de plastique en 
route vers les gyres océaniques.

Toutefois, les zones de concen-
tration sont des «  déserts biolo-
giques », des régions avec un faible 
niveau de nourriture. La plupart 
des créatures marines vivent plus 
près des côtes où des quantités 
plus grandes de nourriture et de 
plancton peuvent constituer un 
réseau alimentaire plus complexe.

Il se pourrait donc que les mor-
ceaux de plastique qui dérivent 
près des côtes avant d’atteindre 
les gyres océaniques représentent 
un danger bien plus grand pour 
les organismes marins. Nous de-
vrions tous y songer lorsque nous 
sommes confrontés à des déchets 
sur la plage !

Pour en savoir plus

E. van Sebille, M. H. England, 
G. Froyland, « Origin, dynamics 
and evolution of ocean garbage 
patches from observed surface 
drifters », Envir. Res. Lett. 7, 
044040, 2012.
E. van Sebille, http://www.adrift.
org.au, « A free quick and easy 
tool to quantitatively study 
planktonic surface drift in the 
global ocean ».
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La Rédaction a lu pour vous …

le site d’atterrissage de schiaparelli

Ann C. Vandaele

ESA 11 août 2016 - Schiaparelli, 
le Module Démonstrateur d’En-
trée, Descente et Atterrissage de la 
mission conjointe ESA/Roscosmos, 
ExoMars 2016, ciblera la région de 
Meridiani Planum pour son atter-
rissage prévu au mois d’octobre. 

L’ellipse d’atterrissage, qui me-
sure 100 x 15 km, se trouve près 
de l’équateur, sur les hauts-pla-
teaux de l’hémisphère sud de 
Mars. La région, relativement 
plane et lisse, a été choisie préci-
sément en fonction de ces carac-
téristiques, visibles dans la carte 

topographique (Figure 1), afin de 
répondre aux exigences de sécu-
rité nécessaires à l’atterrissage de 
Schiaparelli. 

Le rover Opportunity de la NASA 
avait lui aussi atterri dans cette 
ellipse, près du cratère Endurance 
sur Meridiani Planum en 2004 et 
il explore depuis 5 ans le cratère 
Endeavour de 22 km de diamètre. 
Endeavour se trouve jute à l’exté-
rieur de la zone sud-est de l’ellipse 
d’atterrissage de Schiaparelli. 

Cette région a été largement étu-
diée depuis l’orbite et abrite des 
sédiments argileux et des sulfates 
qui se sont probablement formés 
en présence d’eau. De nombreux 
canaux formés par l’eau sont éga-
lement clairement visibles, en 
particulier dans la partie sud de 
l’image. 

Un certain nombre de cratères de 
la région présentent des dunes, 
qui, tout comme les dépôts plus 
sombres qui entourent les cra-
tères, ont probablement été for-
més par des tempêtes de vent et 
de poussière. 

Bien que l’objectif principal de 
Schiaparelli soit de démontrer 
des technologies qui permettent 
d’atterrir en toute sécurité sur 
Mars, les instruments scienti-
fiques à son bord vont enregistrer 
la vitesse du vent, le taux d’humi-
dité, la pression et la température 
lors de la traversée de l’atmos-
phère et ensuite sur le site d’atter-
rissage. La première mesure des 
champs électriques à la surface 
de Mars sera également réalisée, 
qui, combinée avec les mesures 
de la concentration de poussière 

Figure 1: Topographie de 
Meridiani Planum avec l’ellipse 
d’atterrissage. Les régions rouges 
et blanches correspondent aux ter-
rains les plus élevés, les zones bleues 
aux plus bas reliefs, ici les fonds de 
cratères. L’ellipse indique la zone 
d’atterrissage de Schiaparelli. Le 
site a été choisi pour ses caractéris-
tiques  : suffisamment plat et sans 
relief de manière à satisfaire aux 
conditions requises pour un atter-
rissage sans trop de risques. (image 
en couleurs en page 2 de couver-
ture). Crédit: ESA

Figure 2: Meridiani Planum dans 
son contexte. (image en couleurs 
en page 2 de couverture). Crédit: 
ESA

atmosphérique, donnera de nou-
velles perspectives sur le rôle des 
forces électriques dans le soulè-
vement de la poussière, l’élément 
déclencheur des tempêtes de 
poussière. 

Schiaparelli voyage vers Mars à 
bord de l’orbiteur d’étude des gaz 
à l’état de traces (TGO). Le ren-
dez-vous avec la Planète Rouge 
devrait avoir lieu le 19 octobre. 
Schiaparelli se séparera du satel-
lite TGO le 16 octobre et utilise-
ra trois jours plus tard la combi-
naison d’un bouclier thermique, 
d’un parachute, d’un système de 
propulsion ainsi que d’une struc-
ture déformable pour ralentir sa 
descente. Celle-ci durera six mi-
nutes avant d’atteindre la surface 
de Mars.
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La Rédaction a lu pour vous …
Kepler sélectionne Une vingtaine d’exoplanètes 
potentiellement habitables

Ann C. Vandaele
Au cours de sa première cam-
pagne d’investigation, entre 2009 
et 2013, le télescope Kepler a 
surveillé plus de 150.000 étoiles 
à travers une fenêtre du ciel bo-
réal en direction de la Lyre et du 
Cygne, à la recherche d’exopla-
nètes. L’analyse est encore loin 
d’être terminée. D’une part parce 
que quelque 2.500 candidates 
attendent encore d’être validées. 
Et d’autre part parce que, suite à 
un incident technique qui aurait 
pu le contraindre à abandonner 
définitivement toute observation, 
le satellite a entamé une nouvelle 
série d’observations, baptisées 
K2. La grande majorité des pla-
nètes détectées par Kepler l’ont 
été grâce à la méthode du transit, 
une méthode efficace qui permet 
de repérer les planètes lorsqu’elles 
passent devant leur étoile. C’est 
la baisse de luminosité de celle-ci 
qui les trahit. Depuis que Kepler 
a élargi son champ d’investiga-
tion, de plus en plus de naines 
rouges sont observées. La mission 
K2 permet ainsi d’augmenter leur 
nombre par un facteur 20, ce qui 
accroît de manière significative le 
nombre d’étoiles qui représentent 
les meilleurs systèmes pour une 
étude plus approfondie.
Pour valider les observations de 
K2 et affiner l’étude des candidats 
retenus, différents observatoires 
sont utilisés conjointement: 
Gemini-North et Keck (Hawaï), 
Automated Planet Finder (obser-
vatoire Lick, Californie) ainsi 
que le Large Binocular Telescope 
(Arizona). Les astronomes 
peuvent ainsi mettre en œuvre 
une stratégie efficace pour valider 
les candidates (15 à 30 % de faux 
positifs). Cette liste abondante 
d’exoplanètes fournie par la mis-
sion K2 souligne le fait que l’exa-

men ciblé des étoiles 
brillantes et des étoiles 
voisines le long de 
l’écliptique fournit de 
nombreuses nouvelles 
planètes intéressantes. 
Les résultats engrangés 
par Kepler seront éga-
lement mis à profit par 
les prochaines missions 
qui viseront à caracté-
riser l’atmosphère des 
exoplanètes.
Kepler a ainsi déjà per-
mis de découvrir plus de 
4.600 planètes depuis 
2009, dont 2.326 ont 
été confirmées. Parmi 
ces dernières, une étude 
récente réalisée par une 
équipe internationale 
d’astronomes et qui sera publiée 
dans l’Astrophysical Journal [http://
arxiv.org/pdf/1608.00620v1.pdf] a 
sélectionné 215 planètes situées 
en zone habitable, c’est-à-dire là 
où la présence d’eau liquide est 
possible. Dans cette étude, les 
auteurs analysent en détail plus 
particulièrement 20 planètes 
dont le profil suggère qu’elles 
sont similaires à la Terre. Ce cata-
logue est le plus complet concer-
nant des planètes découvertes par 
Kepler et qui sont en zone habi-
table. Les chercheurs vont ainsi 

pouvoir concentrer leurs efforts 
sur ces planètes et effectuer des 
études de suivi approfondi pour 
en apprendre davantage à leur 
sujet, et en particulier étudier si 
ces planètes sont effectivement 
habitables.
Les astronomes ont travaillé pen-
dant près de 3 années pour réali-
ser une première sélection de 216 
exoplanètes parmi les 4600 mises 
en évidence par Kepler. Les can-
didates retenues ont été réparties 
entre 4 catégories d’astres clas-
sés en fonction de leur aptitude 
à héberger la vie. Les 20 candi-

Figure 1: Graphique indiquant la zone hab-
itable selon le type d’étoiles et quelques-
unes des planètes sélectionnées par l’étude. 
La Terre, Mars et Venus sont indiquées, ainsi 
que la localisation d’une Mars ancienne. 
L’axe horizontal représente essentiellement 
la quantité d’énergie que la planète reçoit de 
son étoile. © Chester Harman. 

Figure 2: Photo montage où figurent au premier plan les observatoires 
au sommet du Mauna Kea à Hawaï, le satellite Kepler superposé au ciel 
étoilé. Les champs de K2, le long de l’écliptique, sont délimités en blanc 
et les points indiquent les exoplanètes confirmées. © Karen Teramura 
(UHIfA), Miloslav Druckmüller, Shadia Habbal, Nasa
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La Rédaction a lu pour vous …
mesUre de l’éloignement d’Un troU noir lointain 
par la parallaxe trigonométriqUe

Guy Stevins
D’après une note d’actualité de 
Physics Today, 68(2),p. 17, 2015.
Pour déterminer la distance 
d’une étoile proche, les astro-
nomes considèrent habituelle-
ment un triangle dont la base est 
le diamètre de l’orbite terrestre 
opposé à l’étoile en objet. Celle-
ci subit un déplacement appa-
rent lorsque la Terre parcourt 
son orbite. Quelques relations 
trigonométriques simples per-
mettent de trouver la distance 
inconnue lorsque l’angle ϑ est 
mesuré. C’est la méthode dite 
« de la parallaxe trigonométrique » 
qui peut être appliquée pour des 
étoiles éloignées jusqu’à un kilo-
parsec (ou 3 300 années lumière, 
AL). Cette technique constitue 
l’échelon inférieur de l’échelle 
des distances cosmiques, système 
de déterminations emboîtées des 
distances qui s’étend de proche 
en proche jusqu’aux confins du 
cosmos. 
S. Hönig et ses collègues de l’uni-
versité de Copenhagen ont uti-
lisé une méthode géométrique 
similaire pour déterminer la dis-
tance d’un objet situé à plusieurs 
mégaparsecs: le trou noir de la 
galaxie NGC 4151, illustrée en 
figure 1. Comme le montre la 
figure 2, l’analogue du diamètre 
de l’orbite terrestre est le dia-

mètre intérieur de l’anneau de 
poussières qui entoure le trou 
noir. L’environnement instable 
et violent du trou noir émet spo-
radiquement des rayonnements 
visibles et ultraviolets. Lorsque 
cette radiation atteint la pous-
sière, cette dernière rayonne en 
retour mais dans une autre bande 
de fréquences, dans l’infrarouge.
Utilisant les mesures réalisées 
par le projet japonais MAGNUM 
étudiant la réverbération par 
l’anneau de poussières et vi-
sant à déterminer le délai entre 
le flash initial et son écho IR, 
Hönig et son équipe réussirent à 
déterminer le rayon intérieur du 
tore de poussières. L’angle ϑ fut 
alors obtenu par mesures interfé-
rométriques au moyen des téles-
copes Keck. Le trou noir ainsi 
mesuré est situé à 19 Mpc (ou 63 
MAL), mais l’imprécision est de 
13%. Ce n’est certes pas encore Figure 1: Galaxie NGC 4151 

Figure 2: Parallaxe géométrique appliquée à un trou noir lointain

un nouvel échelon de l’échelle 
des distances cosmiques, mais de 
nouveaux développements dans 
l’interférométrie permettent d’es-
pérer une résolution nettement 
meilleure.
Certains physiciens envisagent 
déjà l’époque où la parallaxe tri-
gonométrique pourra contribuer 
directement à la connaissance de 
la profondeur réelle du cosmos 
et de ses constituants les plus 
éloignés.
Référence: S.F. Hönig et al., 
Nature, 515, 528, 2014.

dates sélectionnées font partie de 
la classe la plus restrictive: elles 
sont rocheuses et situées dans 
une zone habitable stable selon 
sa définition la plus stricte. Dès 
à présent, des observations com-
plémentaires sont réalisées sur 
ces planètes et leurs environne-
ments. Leurs périodes orbitales 
varient de 5,5 à 24 jours. Elles 
sont donc assez proches de leur 

soleil en comparaison avec notre 
système planétaire (plus proches 
que Mercure de notre Soleil). 
Mais cela n’enlève pas la possibi-
lité pour 2 d’entre elles, d’avoir 
de l’eau à l’état liquide à leur 
surface, voire de pouvoir accueil-
lir de la vie. En effet, l’énergie 
qu’elles reçoivent de leur étoile en 
font des mondes potentiellement 
habitables. L’énorme quantité de 

planètes observées dans l’univers 
suggère qu’il existe un lieu où la 
vie a pu éclore. Reste à le trouver. 
Les nouveaux satellites TESS de 
la Nasa et CHEOPS de l’ESA qui 
doit être lancé en 2017 se base-
ront sur les données de Kepler 
pour déterminer leurs cibles. Ils 
apporteront plus de détails sur 
ces astres.
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Rubrique
c’était dans Ciel et terre il y a nonante-
cinq ans … 

Anne Haubrechts

Le numéro de Juillet-Août 1921 
du Bulletin Ciel et Terre est 
constitué d’un ensemble varié de 
communications. Le principal 
article pourrait en être la Note 
sur l’actinomètre de Violle à boules 
conjuguées de J. Jaumotte, fondée 
sur la description et la théorie de 
cet instrument effectuées par M. 
Violle dans son « Rapport sur la 
question 19 du programme pour 
le Congrès météorologique de 
Rome  ». L’auteur y présente une 
lecture commentée de ce travail 
aux membres de la Société en se 
donnant pour objectif une mise 
en équation plus rigoureuse du pro-
blème qui aboutit à l’établissement 
d’une formule, moins simple que 
celle de Violle, mais suffisamment 
maniable dans la pratique  tout 
en prenant soin, en fin d’article, 
d’exposer les quelques points 
faibles encore contenus dans la 
théorie.

Ce numéro s’ouvre sur la tra-
duction d’une première partie 
d’une présentation de l’Observa-
toire astronomique de l’université 
nationale de La Plata (République 
Argentine) dont le premier in-
dice de création date de 1882, 
quand le gouvernement fédéral 
de la province de Buenos-Ayres fit 
construire, à Paris, un télescope de 
20 centimètres et un chronomètre 
destinés à faire des observations du 
passage de Vénus qui se produisit le 
6 décembre de cette année.

Suit alors un petit article inti-
tulé La pluie est-elle un engrais? 
Après une rapide présentation 
du rôle de l’eau en général dans 
l’agriculture, P. Poskin décrit les 
résultats de recherches effectuées 

en plusieurs stations (France, 
Allemagne, Italie, Leeds, Ottawa, 
New York) sur le contenu en azote 
de l’eau de pluie et de la neige dès 
lors que beaucoup de chercheurs, 
en divers pays, se sont attachés à 
la détermination des quantités 
de cet élément si important pour 
l’agriculture pratique, apportées 
au sol par ces facteurs météoriques 
avant de terminer sur un espoir 
par ces mots : « Après avoir sou-
ligné l’importance, au point de 
vue agricole, d’une connaissance 
approfondie et détaillée du ré-
gime des pluies, etc., nous devons 
regretter l’absence de semblables 
observations [dans notre pays] et 
émettons le vœu de constater un 
jour l’installation de nombreux 
pluviomètres aux points les plus 
intéressants des communes belges 
et des agglomérations congo-
laises ».

Quatre autres articles traitent 
ensuite de sujets divers. D’abord, 
une évocation de La tempête ma-
gnétique de mai 1921 à l’Observa-
toire de l’Ebre où, le 13 mai 1921, 
13h.10, marque le début de la tem-
pête magnétique la plus violente 
enregistrée à l’Observatoire depuis 
1910, année où a commencé la pu-
blication du Bulletin, illustrée par 
quelques reproductions d’enregis-
trements et une photographie du 
Soleil, le 13-5-1921 à 15h33m. 
Ensuite, une courte mise au 
point d’H. Bourgeois portant sur 
Le calendrier républicain français 
se terminant par la conclusion 
que […] l’année républicaine [est] 
une année astronomique sans doute 
dans son point de départ, mais 
plutôt mathématique dans son 
application. Puis une description, 

dessins à l’appui, de L’occultation 
de Vénus par la Lune le 2 juillet 
1921  sous la plume de Marius 
Honnorat de Barcelonnette 
(Basses-Alpes), l’observation y 
ayant été favorisée par un ciel très 
pur. Enfin, sous le titre Le labo-
ratoire astronomique de Groningue 
inauguré le 16 janvier 1896, Ch. 
Fiévez évoque la carrière de son 
illustre fondateur et directeur, le 
prof. J.-C. Kapteyn [qui] a atteint 
le 19 janvier dernier l’âge de sep-
tante ans et, à la fin de l’année 
académique présente, [qui] pren-
dra sa retraite comme professeur et 
directeur. Kapteyn consacra la plus 
grande partie de son temps à l’étude 
de la constitution de l’univers sidé-
ral [… et il] eut toujours en vue ce 
but grandiose, soit qu’il recherchât 
les erreurs systématiques de notre 
système de déclinaison, soit qu’il 
élaborât la formule des réfractions 
différentielles, soit qu’il inventât 
un nouvel instrument de mesure. 
Ch. Fiévez profite de l’occasion 
pour rappeler que la Société belge 
d’Astronomie, à ses débuts, organi-
sa en Hollande quelques réunions 
destinées à obtenir de ses membres 
hollandais une collaboration active 
… à l’organisation de l’exploration 
météorologique internationale de 
la haute atmosphère … Le sympa-
thique Prof. Kapteyn se trouvait 
parmi nous pour encourager cette 
initiative.

Est alors inclus un très court 
article de S. Navarro Neumann, 
S.J., Directeur de la Station sis-
mologique de Cartuja (Grenade) 
visant à proposer une Formule 
empirique simple pour le calcul 
de la température moyenne d’une 
localité en fonction de sa latitude 
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et de son altitude… «  pas trop 
difficile si l’on veut se contenter 
d’une approximation d’un degré 
plus ou moins [...] la température 
d’une localité quelconque [étant] 
une fonction très complexe d’un 
grand nombre de facteurs, […], 
ce qui rend illusoire la prétention 
de pouvoir la calculer d’avance, 
avec une grande exactitude, en ne 
tenant compte simplement que 
de deux ou trois facteurs, bien 
que considérant les plus impor-
tants d’entre eux ».

Ciel et Terre de Juillet-Août 1921 
se termine d’abord sur le procès-
verbal de la séance mensuelle du 
18 juin 1921 au cours de laquelle 

M. Felix de Roy, secrétaire de la 
Société astronomique d’Anvers et 
membre de notre Société, a pris 
la parole pour sa communication 
sur l’argenture optique. Partant du 
constat que « depuis la guerre, le 
coût des instruments d’optique et 
en particulier des petites lunettes 
astronomiques a augmenté dans 
des proportions inouïes », il pré-
sente la possibilité pour un ama-
teur de construire lui-même, «  à 
peu de frais, un instrument astro-
nomique d’une optique parfaite 
[…] et en fait une démonstra-
tion immédiate [en illustrant son 
exposé] avec sa méthode pour 
l’argenture du miroir  ». Vient 
ensuite une Note intitulée Contre 

la cherté des livres qui reprend 
un communiqué annonçant la 
fondation à La Haye (Hollande) 
d’une société sous le nom de 
« Société pour favoriser à l’étran-
ger l’obtention d’ouvrages scien-
tifiques en néerlandais  » dont la 
SBA applaudit l’heureuse initia-
tive. En toute fin de volume sont 
publiées quatre bibliographies 
dont une, en hommage d’auteur, 
concerne le «  Rapport sur une 
expédition d’aurores boréales à 
Bossekop et Store Korsnes pen-
dant le printemps 1913 par Carl 
Störmer ».

THE VIXEN STAR BOOK 
USER GUIDE
How to use the Star Book TEN and the 
Original Star Book 
James L. CHEN
Un vol. de xii + 292 pages (15,5 
x 23,5 cm)
Cham (Suisse), Springer 
International Publishing, 2016  
Broché : EUR 29,95 (à titre indi-
catif ) 
ISBN : 978–3–319–21592-1 

Publié dans la collection The 
Patrick Moore Practical Astronomy, 
cet ouvrage est avant tout destiné 
aux propriétaires actuels ou fu-
turs d’une monture de télescope 
de type Vixen Star Book TEN, ce 
dernier mot ne signifiant nulle-
ment le nombre « dix » mais une 
traduction du terme japonais 
pour «  cieux  ». Il s’inscrit dans 
la suite logique de la révolution 
survenue au cours de ces dix der-

nières années en astronomie pour 
amateurs avec la mise de plus en 
plus répandue à leur disposition 
de télescopes Go-To comman-
dés par des ordinateurs de haute 
technologie toujours plus perfor-
mants.

Vixen Optics est une des princi-
pales marques de référence en 
la matière parmi celles qui ont 
montré le chemin à suivre en met-
tant à la portée des passionnés de 
l’observation ou de l’exploration 
des beautés du ciel nocturne ce 
nouveau système Star Book TEN  
fondé sur un logiciel de cartes 
du ciel - donc, directement sur 
des moyens graphiques – assez 
unique en son genre. Ce système, 
qui est la plus récente version 
d’un système de contrôle d’inter-
face à base de cartes célestes pour 
des télescopes à commandes nu-
mérisées à l’aide d’ordinateurs, a 

bibliographie

René Dejaiffe

Observatoire Royal de Belgique (ORB)

naturellement été développé dans 
la logique du Star Book original 
opérationnel depuis 2003.

Cette mine d’informations tech-
niques permet d’aligner et d’uti-
liser une monture Star Book en 
vue de localiser avec confiance 
dans des conditions optimales de 
confort aussi bien des planètes 
que les divers objets du ciel pro-
fond. L’attention des utilisateurs 
doit toutefois être attirée sur le 
fait que, selon le système d’ex-
ploitation en charge de l’ordina-
teur connecté au départ, l’infor-
mation générée par ce nouveau 
logiciel peut ne pas être correc-
tement renvoyée sur l’écran de 
l’ordinateur. Dans ce cas, il y a 
impérativement lieu de procéder 
à une mise à jour préalable du 
système d’exploitation en recou-
rant toujours à l’emploi de la der-
nière version disponible.
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SEPTEMBRE  2016

1er septembre 2016 :
Temps sidéral de Greenwich TSG 
à 0h UTC: 22 h 42 m 21,4 s
Jour julien à 0 h UTC :  
 2 457 632,5
Phénomènes célestes impor-
tants
01 Sep Eclipse annulaire de Soleil   
 (invisible en Europe)
02 Sep Neptune en opposition
15 Sep Occultation de Neptune par  
 la Lune (soir)
16 Sep Eclipse de Lune par la  
 pénombre (soir)
28 Sep Mercure en plus grande élon- 
 gation occidentale
Visibilité des planètes
Visibles à l’œil nu : Mars, Saturne 
Difficiles à observer : Mercure, Vénus, 
 Uranus, Neptune
Inobservable : Jupiter   
Petites planètes en opposition
29 Sep  (11) Parthénope

Comètes au périhélie
Comètes en opposition
Essaims météoriques
Satellites de Jupiter
 -
Occultations (Jour/Nombre)
11 (3) – 18 (1) - 21 (3) – 23 (1) 
– 24 (1)

dans le ciel dU mois de septembre 2016 
René Dejaiffe 

Observatoire Royal de Belgique

L M M J V S D
   NL 2 3 4

5 6 7 8 PQ 10 11
12 13 14 15 PL 17 18
19 20 21 22 DQ 24 25
26 27 28 29 30   

Toutes les heures sont exprimées 
en temps universel pour Uccle 
(UTC) Pour la Belgique, ajou-

tez DEUX heures afin d’obtenir 
l’heure officielle

... suite en page 126

Phénomènes célestes intéressants   

 1 Début de l’automne météoro-
logique
 Eclipse annulaire de Soleil, 
invisible en Belgique, de 6 h 13 m 
à 12 h 01 m
 Nouvelle Lune à 9 h 03 m 

 2 Saturne (+0,5) en quadra-
ture, à 90° du Soleil
 Neptune (+7,8) en opposi-
tion avec le Soleil – dès lors ob-
servable pendant toute la durée 
de la nuit parmi les étoiles de la 
constellation du Verseau avec 
l’étoile 79 Lambda Aquarii (+3,7) 
comme point de référence – à  
16 h et par ailleurs au plus près 
de la Terre le 1 à 28,9454 unités 
astronomiques (ua) soit 4330,170 
millions de kilomètres
 Occultation non observable 
de Jupiter par la Lune à 22 h

 3 La Lune en conjonction avec 
Vénus à 11 h (A Uccle, plus courte 
distance à 10 h 00 m avec Vénus à 
quelque 16’ au sud du bord sud de 
la Lune – Phénomène très difficile 
à observer en plein jour et à 24° du 
Soleil !) 

 6 La Lune à l’apogée (à  
405 055 km de la Terre – 
Diamètre apparent  : 29’30’’) à 
19 h

 8 La Lune à 3° au nord de 
Saturne (+0,5) à 21 h

 9 Premier Quartier de Lune 
à 11 h 49 m
    La Lune à 8° au nord de Mars 
(-0,2) à 14 h

12 Mercure en conjonction 
inférieure – dès lors non obser-
vable – avec le Soleil à 24 h et 
par ailleurs au plus près de la 
Terre à 0,6355 ua soit 95,069 
millions de kilomètres

13 Mars (-0,1) en quadrature, 
à 90° du Soleil

15 Occultation de Neptune 
(+7,8) par la Lune dans des 
conditions défavorables  : Lune 
presque pleine et, à Uccle, dispa-
rition de la planète à 19 h 10 m 
et réapparition à 19 h 58 m
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OCTOBRE  2016

L M M J V S D
      NL 2

3 4 5 6 7 8 PQ
10 11 12 13 14 15 PL
17 18 19 20 21 DQ 23
24 25 26 27 28 29 NL
31

1er octobre 2016  :
Temps sidéral de Greenwich TSG  
à  0h UTC:  0 h 40 m 38,0 s
Jour julien à 0 h UTC : 
 2 457 662,5

Phénomènes célestes importants
15 Oct  Uranus en opposition
21 Oct (1) Cérès en opposition

Visibilité des planètes
Visibles à l’œil nu : Vénus, Mars, Jupiter, 
  Saturne
Difficiles à observer : Mercure, Uranus,  
 Neptune
Inobservables : -

Petites planètes en opposition
21 Oct (1) Cérès
23 Oct (18) Melpomène

Comètes au périhélie
 -
Comètes en opposition
 -
Essaims météoriques
 -

Satellites de Jupiter
 -
Occultations (Jour/Nombre)
7 (1) – 8 (1) – 9 (1) – 10 (2) – 11 (1) 
– 12 (1) – 13 (1) - 18 (2) – 19 (3) - 20 
(2) – 23 (1) – 25 (1) – 26 (1)   

dans le ciel dU mois d’octobre 2016 
René Dejaiffe 

Observatoire Royal de Belgique

Toutes les heures sont exprimées 
en temps universel pour Uccle 

(UTC)Pour la Belgique, ajoutez 
DEUX heures (UNE à partir du 

300100UT) afin d’obtenir l’heure 
officielle

... suite en page 126

Phénomènes célestes intéressants   

 1 Nouvelle Lune à 0 h 11 m

 3 Premier jour (1 Tisseri) 
de l’année 5777, commune et 
défective (353 jours) du calen-
drier israélite et premier jour (1 
Mouharram) de l’année 1438, 
commune (354 jours) du calen-
drier musulman
 La Lune à 4° au nord de 
Vénus (-3,9) à 18 h

 4 La Lune à l’apogée (à 406 
096 km de la Terre – Diamètre 
apparent : 29’25’’) à 11 h

 6 La Lune à 4° au nord de 
Saturne (+0,5) à 8 h

 7 Occultation rasante de 
l’étoile SAO 160868 (+6,8) au 
bord éclairé de la Lune à proxi-
mité immédiate d’une ligne 
passant par Péruwelz, Wavre et 
Maastricht (NL) vers 17 h 37 m

 8 La Lune à 7° au nord de 
Mars (+0,1) à 12 h

 9 Premier Quartier de Lune à 
4 h 33 m

11 Mercure (-1,0) à 0°52’ 
au nord de Jupiter (-1,7) à 4 h 
(Conjonction difficilement obser-
vable  : les deux planètes à seule-
ment 12° du Soleil – A essayer 
d’observer vers 5 h 30 m à l’aide de 
jumelles) 

13 La Lune en conjonction non 
observable avec Neptune à 5 h

15 Uranus (+5,7) en opposition 
avec le Soleil – dès lors obser-
vable pendant toute la durée de 
la nuit au voisinage des étoiles 
Mu et Zêta de la constellation des 
Poissons à rechercher à l’aide de 
jumelles de préférence quelques 
jours après la Pleine Lune [16 
Octobre] – à 10 h et par ailleurs 
au plus près de la Terre le 14 à 
18,9511 unités astronomiques 
(ua) soit 2835,044 millions de 
kilomètres

16 Pleine Lune à 4 h 23 m
 La Lune au périgée (à  
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... suite de la page 122

... suite de la page 124

16 Eclipse de Lune par la 
pénombre, en partie visible en 
Belgique, de 16 h 52 m à 20 h 
56 m [Données pour Uccle  : 
Grandeur de l’éclipse  : 0,933 – 
Entrée dans la pénombre  : 16 h 
52,7 m / sous l’horizon – Lever de 
la Lune : 17 h 59,7 m / Hauteur : 
0° - Maximum de l’éclipse  :  
18 h 54,4 m / +8° - Sortie de la 
pénombre : 20 h 56,0 m / +25°]
 Pleine Lune à 19 h 05 m

18 La Lune au périgée (à  
361 896 km de la Terre – Diamètre 
apparent : 33’01’’) à 17 h

21 La Lune à 10° au sud de 
l’amas stellaire ouvert des Pléiades 
à 3 h
  Jupiter (-1,7) traverse l’équa-
teur céleste à 5 h [Dans l’hémi-
sphère boréal de la sphère céleste de-
puis le 5 février 2011, Jupiter fran-
chit aujourd’hui l’équateur céleste 
du nord vers le sud : sa déclinaison 
devient négative. Dans les années 
futures, pour les observateurs de 
l’hémisphère boréal, la planète 
sera à une hauteur moindre dans 
le ciel et atteindra sa plus grande 
déclinaison australe (-23°18’) en 
décembre 2019] 
  Occultation non observable 
de l’étoile Aldébaran (+1,1) par la 
Lune. (A Uccle et en Belgique, on 
se contentera d’une conjonction 
– sans – occultation avec une plus 
courte distance à 21 h 46 m, par 
8° de hauteur au-dessus de l’hori-
zon est. A cet instant, Aldébaran à 
22’ du bord nord de la Lune – A 
observer à l’aide de jumelles)

22 Équinoxe d’automne  : le 
centre du disque solaire atteint la 
longitude 180°00’00’’ sur l’éclip-
tique et traverse l’équateur céleste 
du nord au sud – par définition, 
le début de l’automne astrono-
mique – à 14 h 21 m. A cet ins-
tant, le Soleil entre dans le signe 
de la Balance alors qu’il est passé 
de la constellation du Lion dans 

laquelle il se trouvait depuis le 
10 août dans la constellation de la 
Vierge le 16 septembre

23 Dernier Quartier de Lune à 
9 h 56 m

24 La Lune à 1° au nord de 
l’étoile 24 Gamma Gemini (+1,9) 
à 0 h

26 Jupiter en conjonction avec 
le Soleil – dès lors non observable 
– à 7 h et par ailleurs au plus loin 
de la Terre le 25 à 6,4539 ua soit 
965,490 millions de kilomètres

27 La Lune à 2° au sud de 
l’étoile Régulus (+1,3) à 23 h

28 Mercure (-0,4) en plus 
grande élongation occidentale, 
à 17°53’ du centre du disque du 
Soleil à 19 h (Elongation matinale 
favorable) 

29 La Lune en conjonction avec 
Mercure (-0,5) à 10 h (A obser-
ver le matin vers 5 h 00 m avec 
Mercure 2° à l’est du mince crois-
sant de Lune) 
  La petite planète (11) 
Parthénope (+9,2) en opposition 
avec le Soleil

30 Occultation non observable 
de Jupiter par la Lune à 17 h 
(Jupiter à 4° seulement du Soleil !)

Visibilité des planètes 
Mercure (+1,3/-0,7), en conjonc-
tion inférieure avec le Soleil le 12, 
à partir du 22 septembre environ 
dans le crépuscule du matin bas 
au-dessus de l’horizon est et en 
plus grande élongation occiden-
tale le 28 dans la constellation du 
Lion, se lève le 1 à 7 h 00 m, le 
15 à 5 h 05 m et le 30 à 4 h 01 m     

Vénus (-3,9/-3,9), le soir bas au-
dessus de l’horizon ouest à l’aide 
de jumelles dans la constellation 
de la Vierge, se couche le 1 à 19 h 
13 m, le 15 à 18 h 45 m et le 30 
à 18 h 17 m soit respectivement 

46 min, 49 min et 55 min après 
le Soleil    

Mars (-0,3/+0,0), le soir bas au-
dessus de l’horizon sud-sud-ouest 
d’abord dans la constellation 
d’Ophiuchus et plus tard dans 
celle du Sagittaire, se couche le 1 
à 21 h 31 m, le 15 à 21 h 09 m et 
le 30 à 20 h 52 m soit respective-
ment 3 h 04 m, 3 h 13 m et 3 h 
30 m après le Soleil       

Jupiter (-1,7/-1,7), trop rappro-
ché du Soleil sur le ciel pendant 
tout le mois et en conjonction 
avec le Soleil le 26, passe au mé-
ridien le 1 à 12 h 54 m, le 15 à  
12 h 09 m et le 30 à 11 h 22 m, 
dès lors non observable 

Saturne (+0,5/+0,5), le soir bas 
au-dessus de l’horizon sud-ouest 
dans la constellation d’Ophiu-
chus, se couche le 1 à 21 h 47 m, 
le 15 à 20 h 53  m et le 30 à  
19 h 57 m soit respectivement 3 h  
20 m, 2 h 57 m et 2 h 35 m après 
le Soleil     

Uranus (+5,7/+5,7), une grande 
partie de la nuit au-dessus de 
l’horizon sud-sud-est dans la 
constellation des Poissons, passe 
au méridien le 1 à 2  h 30 m, le 
15 à 1 h 33 m et le 30 à 0 h 32 m 

Neptune (+7,8/+7,8), une 
grande partie de la nuit au-des-
sus de l’horizon sud-sud-est dans 
la constellation du Verseau, passe 
au méridien le 1 à 23 h 48 m, le 
15 à 22 h 50 m et le 30 à 21 h 
49 m   

357 861 km de la Terre – Diamètre 
apparent : 33’23’’) à 24 h

18 Disparition de l’étoile 54 
Gamma Tau (+3,6) au bord éclai-
ré de la Lune à 23 h 12,0 m et 
réapparition au bord sombre à 
[19] 0 h 17,5 m
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19 Disparitions des étoiles 77 
Thêta1 Tau (+3,8) et 78 Thêta2 
Tau (+3,4) au bord éclairé de la 
Lune puis réapparitions dans 
l’ordre inverse au bord sombre 
entre 3 h 42,6 m et 4 h 50,9 m

21 La petite planète (1) Cérès 
(+7,4) en opposition avec le 
Soleil dans la constellation de la 
Baleine à 5 h

22 Dernier Quartier de Lune à 
19 h 14 m
 Le Soleil entre dans le signe 
du Scorpion à 23 h 46 m alors 
qu’il passera de la constellation de 
la Vierge dans laquelle il se trouve 
depuis le 16 septembre dans la 
constellation de la Balance le 31 
octobre

23 La petite planète (18) 
Melpomène (+8,0) en opposition 
avec le Soleil à 23 h

25 La Lune à 2° au sud de l’étoile 
Régulus [Alpha Leo (+1,3)] à 3 h
  Occultation de l’étoile 31A 
Leo (+4,4) par la Lune avec dis-
parition au bord éclairé à 2 h  
34,0 m et réapparition au bord 
sombre à 3 h 37,7 m

26 Vénus (-4,0) à 3° au nord de 
l’étoile Antarès (+1,2) à 4 h

27 Mercure en conjonction su-
périeure avec le Soleil – dès lors 
non observable – à 16 h

28 La Lune à 1° au nord de 
Jupiter (-1,7) à 10 h

29 Mars au périhélie, à 1,38124 
ua soit 206,631 millions de kilo-
mètres du Soleil, à 13 h

30 Vénus (-4,0) à 3°02’ au 
sud de Saturne (+0,5) à 8 h 
(Conjonction très difficile à obser-
ver le soir bas au-dessus de l’hori-
zon sud-ouest au moins à l’aide 
d’une paire de jumelles !)
 Nouvelle Lune à 17 h 38 m
 Rapprochement très serré 

entre Mars (+0,4) et l’étoile SAO 
188419 (+6) à 18 h [A l’aide d’un 
télescope  : plus courte distance 
(18’’) à 17 h 53 m, les deux astres 
à 14° au-dessus de l’horizon sud-
sud-ouest] 

31 Le planétoïde # 164121 
(+11) à seulement 0,03477 ua 
soit 5,202 millions de kilomètres 
de la Terre à 9 h
 La Lune à l’apogée (à  
406 662 km de la Terre – Diamètre 
apparent : 29’23’’) à 19 h

Visibilité des planètes 
Mercure (-0,7/-1,1), en début de 
mois le matin au-dessus de l’hori-
zon est dans la constellation de la 
Vierge avant de disparaître dans 
le feu du Soleil et en conjonction 
supérieure avec le Soleil le 27, se 
lève le 1 à 4 h 04 m, le 15 à 5 h 
13 m et le 31 à 6 h 47 m soit res-
pectivement 1 h 39 m et 53 min 
avant, et 14 min après le Soleil      

Vénus (-3,9/-4,0), le soir au-des-
sus de l’horizon sud-ouest dès 
après le coucher du Soleil et en 
conjonction avec Saturne (+0,5) 
le 30, se couche le 1 à 18 h 16 m, 
le 15 à 17 h 57 m et le 31 à 17 h 
49 m soit respectivement 56 min, 
1 h 07 m et 1 h 30 m après le 
Soleil  

Mars (+0,0/+0,4), le soir bas 
au-dessus de l’horizon sud-sud-
ouest dans la constellation du 
Sagittaire, se couche le 1 à 20 h 
51 m, le 15 à 20 h 44 m et le 31 
à 20 h 42 m      

Jupiter (-1,7/-1,7), à partir du 
15 octobre environ le matin au-
dessus de l’horizon est peu avant 
le lever du jour dans la constella-
tion de la Vierge, se lève le 1 à 5 h 
21 m, le 15 à 4 h 42 m et le 31 à 
3 h 58 m soit respectivement 22 
min, 1 h 24 m et 2 h 35 m avant 
le Soleil    

Saturne (+0,5/+0,5), le soir au-
dessus de l’horizon sud-ouest 

dans la constellation d’Ophiu-
chus avant de disparaître progres-
sivement en début de seconde 
moitié du mois dans le feu du 
Soleil et en conjonction avec 
Vénus (-4,0) le 30, se couche le 1 
à 19 h 54 m, le 15 à 19 h 02 m et 
le 31 à 18 h 05 m soit respective-
ment 2 h 34 m, 2 h 12 m et 1 h 
46 m après le Soleil    

Uranus (+5,7/+5,7), en opposi-
tion avec le Soleil le 15, pendant 
toute la durée de la nuit dans la 
constellation des Poissons, passe 
au méridien le 1 à 0 h 28 m, le 15 
à 23 h 28 m et le 31 à 22 h 22 m 

Neptune (+7,8/+7,9), pen-
dant une grande partie de la 
nuit jusqu’à son coucher dans la 
constellation du Verseau, passe 
au méridien le 1 à 21 h 45 m, le 
15 à 20 h 49 m et le 31 à 19 h 
46 m   

Pour ceux qui veulent  
en savoir plus :

Annuaire 2016 de l’Observatoire 
Royal de Belgique ORB (en 

vente à l’Observatoire :  
EUR 13,00) 
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Ce travail de recherche a fait l’objet 
d’un article intitulé “The bimodal 
initial mass function in the Orion 
Nebula Cloud”, par H. Drass et al., 
paru au sein de la revue Monthly 
Notices of the Royal Astronomical 
Society (eso1625fr-be).

HAWK-1, l’instrument infra-
rouge qui équipe le Very Large 
Telescope (VLT) de l’ESO au 
Chili, a permis de sonder les pro-
fondeurs encore inexplorées de 
la Nébuleuse d’Orion. L’image 
spectaculaire obtenue (voir page 
2 de couverture) révèle l’existence 
d’un nombre de naines brunes et 
d’objets de masse planétaire dix 
fois supérieur au nombre d’objets 
connus. Cette découverte remet 
en question le scénario clas-
sique de la formation des étoiles 
d’Orion.

Une équipe internationale a 
utilisé l’instrument infrarouge 
HAWK-1 installé sur le Very 
Large Telescope de l’ESO, pour 
capturer la vue la plus profonde 
et la plus compréhensive à ce jour 
de la Nébuleuse d’Orion L’image 
d’une beauté spectaculaire qui 
en résulte a révélé l’existence 
d’une abondance élevée de naines 
brunes de faible luminosité et 
d’objets isolés de masse plané-
taire. La présence de ces objets de 
faible masse renseigne sur l’his-
toire de la formation stellaire au 
cœur même de la nébuleuse.

La célèbre Nébuleuse d’Orion 
s’étend sur quelque 24 années-lu-
mière à l’intérieur de la constella-
tion d’Orion. A l’œil nu depuis la 
Terre, elle présente l’aspect d’une 
tache floue au niveau de l’épée 
d’Orion. Le rayonnement ultra-

violet émis par les jeunes étoiles 
chaudes qu’elles abritent illumine 
certaines nébuleuses, telle la 
Nébuleuse d’Orion, ionise le gaz 
qu’elles renferment et lui confère 
cette brillance.

La relative proximité de la 
Nébuleuse d’Orion  en fait un 
laboratoire de test idéal des scé-
narii de formation stellaire. Elle 
permet de mieux comprendre 
les processus ainsi que l’histoire 
de la formation stellaire, et de 
connaître le nombre d’étoiles de 
masses différentes qui se sont for-
mées. Les nébuleuses telles que 
celle d’Orion constituent éga-
lement ce que l‘on appelle des 
régions HII, riches en hydrogène 
ionisé. Ces vastes nuages de gaz 
interstellaire sont des sites de for-
mation stellaire dans l’Univers.

Déterminer le nombre d’objets de 
faible masse présents au sein de 
la Nébuleuse d’Orion permet de 
contraindre les théories actuelles 
de formation stellaire. Les scien-
tifiques réalisent aujourd’hui que 
le processus de formation de ces 
objets de faible masse dépend 
étroitement de leur environne-
ment.

Cette nouvelle image a suscité 
un réel engouement parce qu’elle 
révèle l’existence insoupçonnée 
d’un grand nombre d’objets de 
très faible masse, ce qui invite à 
penser que la Nébuleuse d’Orion 
engendre probablement bien 
plus d’objets de faible masse que 
d’autres régions de formation 
stellaire situées à plus grande 
proximité de la Terre et caracté-
risées par une plus faible activité.

Les astronomes recensent le 
nombre d’objets de masses dif-
férentes qui se sont formés au 
sein de régions semblables à la 
Nébuleuse d’Orion afin de mieux 
comprendre le processus de for-
mation stellaire. Cette infor-
mation permet de connaître ce 
que l’on nomme la Fonction de 
Masse Initiale (IMF) – une façon 
de décrire le nombre d’étoiles de 
masses différentes qui composent 
une population stellaire à sa nais-
sance. S’ensuit un aperçu des ori-
gines de la population stellaire 
en question. En d’autres termes, 
construire une IMF précise et 
disposer d’une solide théorie 
pour rendre compte de l’origine 
de l’IMF revêt une importance 
capitale dans l’étude de la forma-
tion stellaire. Avant cette étude, 
les objets arboraient en majorité 
des masses voisines du quart de 
celle de notre Soleil. La décou-
verte, au sein de la Nébuleuse 
d’Orion, d’un grand nombre de 
nouveaux objets de masses net-
tement inférieures se traduit par 
l’existence d’un second maxi-
mum, positionné à une valeur 
bien inférieure, sur la courbe de 
distribution des étoiles en fonc-
tion de leurs masses.

Ces observations invitent par 
ailleurs à penser que le nombre 
d’objets de dimension planétaire 
doit être nettement supérieur aux 
estimations antérieures. La tech-
nologie requise pour observer ces 
objets facilement n’existe pas à ce 
jour. Une telle mission incom-
bera au futur Télescope Géant 
Européen (E-ELT) de l’ESO, 
programmé pour être opération-
nel dès 2024. Crédit: ESO/H. 
Drass et al.

La Rédaction a lu pour vous …
des images dU vlt révèlent l’existence d’Un 
nombre élevé d’objets de faible masse

Ann C. Vandaele
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