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Nébuleuse Rosette,  
dans la Licorne. 
 
Canon 100D défiltré partiel. 
Star Adventurer, 
Samyang 135 mm, F/2, 
filtre Optolong  
L-eNhance. 

Pose : 2 h 50 (113 × 90 s). 
1600 ISO. 

Photo Tristan Dumet. 
 

 
 

 
 
 
 

Le golfe des Iris et le Jura. 
24 mars 2021. 

Image issue d’une vidéo 
prise avec une caméra DMK 21 

(60 images par seconde)  
au foyer d’un télescope C8 Edge.  

Photo Jean-Paul Arnould. 
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Éditorial 

Décidément cette crise sanitaire nous mène la vie dure. La mise en place du couvre-feu 

depuis décembre 2020 limite encore plus nos activités, en particulier les observations 

nocturnes. Malgré tout, nous avons continué à garder le lien grâce à la liste de diffusion et 

aux visioconférences. Cela nous offre de nouvelles possibilités comme de tisser des liens avec 

d’autres clubs lointains (Ciel d’Occitanie) ou d’inviter l’astrophysicien Matthieu Renaud, qui 

n’aurait pas pu donner de conférence physiquement à Nancy car il travaille à La Réunion. 

Jean-Paul nous a aussi fait une présentation en direct de son observatoire et a partagé une 

observation de la Lune. 

L’actualité spatiale, très riche en ce début d’année, nous a permis de nous évader un peu. 

Commençons par les mauvaises nouvelles : le décès le 28 avril 2021, à l’âge de 90 ans, de 

l’astronaute Michael Collins, pilote du module de commande et de service de la mission 

Apollo 11. 

Mais il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles. Les missions martiennes envoyées l’an 

dernier sont arrivées à bon port en février 2021. La sonde Perseverance nous a régalés de 

superbes images de son atterrissage et des paysages de Mars. L’hélicoptère Ingenuity a 

démontré qu’il était possible de voler avec une très faible pression atmosphérique (1 % de la 

pression terrestre). 

L’astronaute français Thomas Pesquet a décollé il y a quelques jours pour son deuxième vol 

dans l’ISS. Il était à bord du véhicule Crew Dragon de la société SpaceX. La NASA regagne 

ainsi la capacité à envoyer des êtres humains vers la station spatiale internationale (seuls  

les Russes pouvaient le faire entre 2011 et 2020, après la mise à la retraite des navettes 

spatiales). 

Nous entrons dans l’ère du New Space, où les États-Unis tentent de créer une industrie 

spatiale d'initiative privée. Cela devrait se concrétiser cette année avec la reprise du tourisme 

spatial : SpaceX va envoyer en septembre 4 touristes dans l’espace durant 3 jours, avec un 

vaisseau similaire à celui qui a transporté Thomas Pesquet. D’autres sociétés vont investir 

ce marché cette année : Blue Origin (société de Jeff Bezos, le patron d’Amazon) avec son 

lanceur New Shepard et Virgin Galactic avec sa navette qui permettront à quelques touristes 

de faire des vols suborbitaux. 

Les autres pays ne sont pas en reste. Les Émirats Arabes Unis ont mis leur sonde Hope en 

orbite autour de Mars, devenant la cinquième puissance à réaliser cette prouesse. La Chine 

continue doucement mais sûrement son programme spatial. Elle vient de lancer le premier 

module (appelé Tianhe) de sa grande station spatiale (similaire à la station Mir). Elle 

continue son exploration du Système solaire. En décembre dernier, la mission Chang’e 5  

a ramené sur Terre des échantillons de la Lune, une première depuis 1976 ! Elle a aussi mis 

en orbite la sonde Tianwen-1 autour de Mars en février (avec à son bord un atterrisseur et 

une astromobile, qui sont attendus au sol vers mai-juin). Les Chinois ambitionnent de 

ramener des échantillons martiens d’ici 10 ans environ, avant les Américains et les 

Européens. Une nouvelle course à l’espace est lancée... 

Didier Walliang 
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Bruno quitte la Lorraine… 
 

Bonjour, 

Pour ceux qui ne sont pas au courant… 

Je voulais vous annoncer le départ de Bruno 

Vespasiani qui déménage dans le Sud-Ouest, 

pas loin de Monique Turpin (Villeneuve-sur-Lot). 

Didier perd son vice-président ; une place est à 

prendre ? 

On n'a pas pu arroser cela, il en est très 

désolé…  

Nous lui souhaitons une bonne retraite dans une 

région plus noire et plus chaude que la nôtre. 

Bon vent à Bruno ! 

Michel Mathieu 
 

 

 

Bonsoir à tous, 

Merci Michel.  

Oui c’est triste de quitter des amis, mais nous resterons toujours en contact 

car je garde ma carte de membre et Pierre saura m’envoyer la quittance. 

Je serai toujours reconnaissant à la SLA pour tout ce qu’elle m’a donné, et si 

l’occasion m’en est donnée je transmettrai tout ce savoir. 

Malheureusement, à cause de ce maudit virus, le verre de l’amitié passe à la 

trappe, mais je me rattraperai lors d’une visite. 

Bon ciel à vous tous et à bientôt. 

Bruno 

 

Bonsoir, 

Ravie de savoir que je ne serai plus seule dans le Sud-Ouest.  
Même si Villeneuve-sur-Lot est bien loin de chez moi, je souhaite à Bruno  

une excellente installation dans ce charmant pays du canard, du foie gras, des ripailles.  
Je pense qu'il connaît Pujols où j'y ai traîné mes guêtres avant le confinement. 

Le ciel y est assez correct pour l'observation. 
Cordialement. 

Monique Turpin 
Bruno, 

On gardera le contact par les réseaux sociaux et par téléphone,  

mais tu vas beaucoup nous manquer... 

Mais attention !!! comme le ciel de Villeneuve-sur-Lot est bien plus noir que celui de Sion, 

il se peut que tu voies débarquer un jour des Lorrains dans ton jardin avec leur toile de tente           

En tout cas je te souhaite plein de belles choses pour la suite  

en espérant, malgré la distance, te revoir très bientôt. 

Bises. 

Emmanuelle 
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Profite bien de ta retraite, Bruno. 

Il va aussi falloir trouver un nouveau directeur de vol spatial pour les fusées de la nuit des étoiles…  

J’espère que tu nous donneras des news de ton nouveau ciel. 

@ + 

Stéphane  

Ah ! dommage pour la SLA..., mais chouette pour toi, Bruno. 
Oui, profite bien du Sud-Ouest, ciel et terre ! 

Tu nous raconteras. 
Bises. 
Anne 

Bonjour Bruno, 

C’est avec surprise que j’apprends ton départ de la région et pour cause de retraite ! 
Le temps passe vite semble-t-il mais je suis content pour toi. 

Je te souhaite de bien en profiter. 
Si tu pouvais mettre dans ton coffre de déménagement quelques degrés négatifs 

pour nous en envoyer des positifs dès ton arrivée, ce serait une riche idée !!! 
Prends bien soin de toi et des tiens. 

Amicalement. 

Jean Voirin 

 

Bonjour Bruno, 

Nous avons vécu de merveilleux moments ensemble. 
Tu te souviens, entre autres,  

de la mission Saint-Véran 2005 où la SLA  
était devenue Société de Loisirs en Altitude... 

Profite bien du ciel de là-bas. Bonne retraite !  
Tu ne verras pas le temps passer. Très cordialement. 

Pierre 
Bonjour Bruno, 

Que de bons moments passés ensemble ! 
Je me souviens quand tu es venu à la SLA  
la première fois à Saint-Jo.  
Tu m’avais appelé pour observer sous la coupole. 
Je t’ai fait observer un maximum d’objets Messier ;  
tu étais émerveillé. 
Et les bricolages ensemble, même à Saint-Véran. 
Tu vas nous manquer. 
Profite de ta retraite et prends soin de toi et ta famille. 
Amicalement. 

Roland 
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Hello Bruno, 

Je voudrais pas faire ma bêcheuse mais… Tu réalises qu’on a enfin un beau ciel bleu en Lorraine ? Tu es sûr 
de partir ? Vraiment, absolument sûr de descendre dans le Sud ? En plus ils ont plein d’eau, des tempêtes, 

des inondations… Si j’étais toi, je resterais dans le Nord-Est ensoleillé !       Quoâââ ? On a ‒10° C la nuit ?! 
Bonne retraite quand même ! 

Isa 

 
Bonjour Bruno,  

Donc, tu nous lâches pour des cieux meilleurs ! Tu as raison, mais nous te regretterons 

beaucoup à Nancy. Je me souviendrai toujours de notre séjour commun à Saint-Véran, en 

2007, de ton dynamisme et de ta bonne humeur permanente. Ce fut un plaisir de t'avoir 

comme « co-équipier » dans cette sorte d'île que représente l'observatoire.  

Je te souhaite une belle retraite dans un pays de cocagne ! Attention à ta ligne !  

Nous espérons tous que tu oseras, de temps en temps, « remonter » vers les brumes de l'Est et 

nous faire une petite visite. 

Avec toute mon amitié.  

Gérard  
 

Bonjour Bruno, 

Tu vas nous manquer ! Tu pars vers des cieux meilleurs.  

Tu ne seras pas très loin du Triangle noir. 

J'imagine que tu as plein de projets et que tu ne vas pas t'ennuyer. 

N'hésite pas à revenir nous voir de temps en temps. 

Tu seras toujours le bienvenu à la SLA. 

Nous te souhaitons une bonne retraite. 

A bientôt. 

Didier 
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« C’est ma première H-alpha » 
 

J’ai récemment acquis 

une 183 MM Pro d’occa-

sion et j’ai profité de la 

première partie de nuit 

hier soir pour l’essayer 

sur IC 1396, la nébuleuse 

de la Trompe d’éléphant. 

Cette cible est relative-

ment basse à cette épo-

que, mais bon, au final, je 

trouve le résultat pas 

trop mal pour seulement 

2 h 35 d’H-alpha. 

Qu’en pensez-vous ?  

 

Stéphane Barré 
 

 
 

Concernant les exifs :  

27 poses de 300 s, gain 111.  

Filtre Baader H-alpha 7 nm.  

SW 80 ED sans correcteur.  

HEQ5 Pro go-to ;  

guidage avec SW Evostar  

50 ED et ZWO 120 mini. 

Empilement sur Siril.  

Traitement Photoshop. 

 

Les réactions des membres… 
 

Toutes mes félicitations et mes encouragements. C’est un très beau résultat. 

Bonne fin de journée. 

Jean-Louis Laheurte 

Magnifique, Stéphane ! 

Bravo. 

Emmanuelle Jérôme 

Bravo Stéphane. 

C’est très chouette. 

Laurent Dalbin 
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Bravo Stéphane pour cette première très réussie. 

Virgile Cucchiaro 

Perso, je « like »... 

Antranig Sarkissian 

Bonsoir Stéphane, 

Une première belle image en H-alpha, je vois que tu as investi dans le matos en vue de 

la spectro. 

Et la SW 50 ED pourrait, elle, servir pour un SOL’EX ! 

Jacques Walliang 

Jolie photo, on en redemande. 

Roland Keff 

Bonjour Stéphane, 

Belle image. Acquisition et traitement maîtrisés, rien à dire, bravo. 

Sur le papier, comme en vrai, la caméra ASI 183 MM Pro est excellente. 

C’est clairement un bon investissement. 

Didier Walliang 

Oh, la belle image ! 

Si ça c’est un galop d’essai, qu’est-ce que ce sera quand tu seras rodé ! J’ai hâte de voir 

tes progrès ! 

Isabelle Auvray 

Merci bien, Stéphane. Très tentante cette caméra… 

Jean-Paul Arnould 

 

 

Merci à tous pour vos retours ! 

En effet, Jacques, initialement j’ai acheté la 183 pour mon UVEX 

mais j’en profite aussi pour l’astrophoto du coup. 

Bonne journée à tous. 

Stéphane. 

 

Pour information, la prise de vue a été réalisée courant février. 
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Les chevaux du lac Ladoga 
 

Belle, mais triste histoire. 

Comme l’exposé sur l’eau vous a particulièrement intéressés (visioconférence du 16 mars 2021), 

j’aimerais vous faire partager cette histoire plutôt dramatique, due aux différents comportements 

de l’eau. 

 

Situé au nord-est de Saint-Pétersbourg, c’est le deuxième plus grand lac de Russie par sa superficie 

(plus de 17 000 km²). 

Il serait à l'origine d'une histoire ou d’une légende qui serait survenue pendant le siège de 

Leningrad (nom de Saint-Pétersbourg de 1924 à 1991) en 1942, qui est racontée par l'écrivain 

italien Malaparte dans son livre Kaputt (1943), puis reprise dans le livre d’Alain Peyrefitte Les 

Chevaux du lac Ladoga – La justice entre les extrêmes (1981). 

Hubert Reeves reprend ce récit et le tient pour véridique dans son livre L'Heure de s'enivrer 

(1986), disponible dans notre bibliothèque. 

Durant l’hiver 1942, de violents combats opposaient les armées allemande et soviétique autour de 

la ville de Leningrad. 

Alors qu'un violent incendie se déclara dans la forêt Raikkola provoqué par d’intenses bombar-

dements aériens, hommes et chevaux furent emprisonnés par les flammes.  
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Pour échapper à cet embrasement, une horde de près d’un millier de chevaux sauvages se 

précipita dans le lac Ladoga. 

En dépit de la vague de froid récente, l’eau du lac était encore liquide. Mais, alors que les bêtes 

nageaient vers la rive opposée, l’eau se mit brusquement à geler dans un fracas épouvantable.  

Les chevaux se trouvèrent pris dans une gangue de glace et, le lendemain, « le lac était comme 

une immense plaque de marbre blanc sur laquelle étaient posées des centaines et des centaines 

de têtes de chevaux ». 

 

Que s’est-il passé ? 

Les malheureux chevaux rompirent ce fragile équilibre en déplaçant les masses d’eau et en y 

introduisant des impuretés (herbes, poussières, grains de sable, poils…). Le gel de l’étendue 

liquide devait sceller leur sort sans tarder.  

 

 

Ce phénomène surprenant est un exemple de surfusion de l’eau.  

On parle de transition de phase (expliquée par Hubert Reeves), dans ce cas : l'eau passe de la phase liquide à 

la phase solide très rapidement. (L'immersion soudaine de corps étrangers entraîne la cristallisation de la 

masse liquide.)  

Dans les conditions habituelles, l’eau qui se refroidit passe de l’état liquide à l’état solide à la température 

de zéro degré C.  

Mais, dans certains cas, elle peut demeurer liquide bien au-dessous du point théorique de congélation, 

jusque vers – 40 °C à – 42,55 °C, une limite pour les scientifiques. Après, on ne sait plus ce qui se passe 

jusqu’à moins 130 °C.  

La persistance de cet état très instable, que les chimistes qualifient de métastable, constitue la surfusion. 

Deux conditions sont nécessaires pour qu’il y ait surfusion : le refroidissement doit être très rapide et l’eau 

doit être débarrassée d’impuretés.  

A cette très basse température, la glace ne se forme que s’il existe un germe à partir duquel les cristaux de 

glace peuvent croître. Plus on s’éloigne du zéro, plus la taille des germes requise pour la cristallisation 

diminue.  

L'eau peut se présenter sous forme surfondue dans un intervalle de température allant de 0 à − 42,55 °C. 

Une étude de 2011 menée par des chimistes a démontré de manière théorique que la température minimale 

que l'eau surfondue peut atteindre avant solidification est − 48 °C. L'eau surfondue se congèlera dès qu'elle 

entrera en contact avec une surface solide ou un type particulier d'aérosol appelé « noyau de congélation ». 

Ce qui peut se produire en haute atmosphère et dans les nuages moléculaires. 

 

Voyez-vous ! Que l’eau, que l’on croit connaître en l’utilisant tout au long de notre existence, nous réserve 

bien des surprises, et ce n’est pas fini avec ce que l’on trouvera sous d’autres cieux inconnus, atmosphères, 

températures et pressions des planètes extraterrestres. 

 

Michel  M. 



11 

 

Mots croisés express 

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

  1                 

  2                 

  3                 

  4                 

  5                 

  6                 

  7                 

  8                 

  9                 

10                 

11                 

 
Horizontalement. 1. On peut dire qu’elle fait la queue ! – Galaxie visible à l’œil nu. 2. N’a pas 

peur. – Grand fleuve d’Europe. – Bonjour ! 3. Celui-ci. – Parfois secrets. – Trou de boulin.  

4. Peuvent être aromatiques. – Reconnus distinctement. 5. Attrapés. – Parcourir un texte des yeux. 

– Héritage. 6. Un explosif. – Arrivé en ce monde. – Montagne de Thessalie. 7. Actinium. – 

Curriculum vitæ. – Une planète, une étoile, etc. 8. Équatoriales et motorisées, permettent des poses 

longues. – Forme d’avoir. 9. Une des Cyclades. – A formulé des lois régissant les mouvements des 

planètes. – Satellite de Saturne. 10. Tel Copernic sur la Lune. – Patrie d’Abraham. – Lichen.  

11. Humérus. – Dieu grec, l’équivalent de Mars chez les Romains. – Replantés d’arbres. 

 

Verticalement. A. Constellation de Capella. – Mont isolé sur la Lune non loin de Platon. B. Auda-

cieuse. – En ce temps-là. C. Mesure de longueur. – Rangea. D. Objectif. – A toi. E. Cratère lunaire 

dans le golfe Central. F. Interjection. – Miséreux. G. 99 pour un Romain. – Champignons.  

H. Peu important. – Thallium. I. Il dirige. J. Hausse le ton. – Matière d’oculaire. K. Scandium.  

L. Problème. – Prénom féminin. – Deux instrumentistes. M. La mienne. – Attrapé de nouveau.  

N. Grands écarts de Vénus ou Mercure. O. Ont été trompés. – Prénom féminin. P. Beaux quarts 

d’ans. – Passées sur une balance.      
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Balade le long  
du terminateur 
(onzième jour de la lunaison) 

En visioconférence,  

Jean-Paul Arnould nous a promenés  

sur la Lune le soir du 24 mars 2021,  

depuis son observatoire  

implanté à Villey-le-Sec. 

Merci Jean-Paul ! 

 
 

Caméra DMK 21  

au foyer d’un télescope C8 Edge. 

Traitement : Registax 5. 

 

Platon et les Alpes. 
Le golfe des Iris. 
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Gassendi  
(plaine murée de 110 km) 
et la mer des Humeurs 
(environ 380 km de diamètre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiller, un cratère très allongé 
(179 x 71 km). 
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Quelques 
événements… 

Galaxie Messier 51 dans les Chiens de chasse. 
2 avril 2021. 

Télescope C9,25 + Canon 80D refiltré Astrodon. Monture Avalon Linear. 
Autoguidage : lunette de 60/224 mm avec Synguider II. 

Poses : 240 x 30 s. 800 ISO, 3 400 K (je n’en ai gardé que 79 à cause du vent). 
Traitement : PixInsight + Photoshop. 

A l'alignement, j'ai eu la surprise de ne pouvoir en conserver que 29,  
soit 14 mn 30 s. 

(Photo Antranig Sarkissian.) 
 

 

 

Croissant 
de Lune. 
14 avril 2021. 

Appareil Sony ; 
3 200 ISO ; 
Pose : 1/40 s ; 
F/5. 
(Photo Didier 
Walliang.) 
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Coucher de Soleil. 
11 janvier 2021, 16 h 51. 

La réfraction atmosphérique 
est parfaitement  

mise en évidence, 
avec cet aplatissement 

du Soleil ! 
Appareil Olympus 

E-M1 Mark II ; 200 ISO ;  
pose : 1/500 s ; F/5,6. 

(Photo Grégoire Chauvet.) 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lever Vénus-Lune. 
11 janvier 2021. 

Appareil Olympus 
E-M1 Mark II ;  
6 400 ISO ;  
pose : 1/30 s ; F/5,6. 
(Photo  
Grégoire Chauvet.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mercure-Jupiter. 
11 janvier 2021. 

(Mercure se devine vers la gauche.) 
Appareil Olympus E-M1 Mark II ;  

6 400 ISO ;  
pose : 1/40 s ; F/5,6. 

(Photo Grégoire Chauvet.) 
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Mars près des Pléiades. 
6 mars 2021. 

Appareil Sony A7S Astrodon, filtre antipollution lumineuse STC Astro Multispectra clip ;  
objectif zoom Canon 18-135 mm à 135 mm ; F/5,6.  

45 x 30 s à 3 200 ISO. Monture Skywatcher StarAdventurer. 
Traitement avec PixInsight. 

Le halo orange autour de Mars et excentré est un reflet sur le filtre clip STC Astro Multispectra. 
(Photo Didier Walliang.) 

 
 

 

Du sable  
du Sahara  
dans notre ciel… 
6 février 2021, 
15 h 14. 

Appareil Nikon 
Coolpix S9700 ; 
200 ISO.  
Pose : 1/100 s ; 
F/4,2. 
(Photo Pierre 
Haydont.) 
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Baudrier d’Orion et Grand Chien.  
22 février 2021. Ci-dessus : pose 1 h. (Photos Grégoire Chauvet.) 
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Mots croisés relax 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

  1                   

  2                   

  3                   

  4                   

  5                   

  6                   

  7                   

  8                   

  9                   

10                   

11                   

12                   

 
Horizontalement. 1. Le rêve de l’astronome amateur. – Constellation de Sadalmelik. 

2. Ut. – Ôta. – Forme d’avoir. – Assembler. 3. Donner un coup violent. – Astronome 

polonais (Nicolas). 4. Parfois dans un bol, paraît-il. – Pâturage. – Ancien nom de 

l’Irlande. 5. Se rendra. – Chevalier ambigu. – Symbole de l’argent. – Pas là-bas.  

6. Mois. – Poème lyrique. – Récipient. – Quart chaud. 7. Poisson rouge. – Papillon 

de pare-brise. – Aurochs. 8. La tienne. – Entre les portes d’une écluse, par exemple. – 

Dix-septième grecque. – Capable. – Soleil en Égypte. 9. Éros est son dieu chez les 

Grecs. – A eux les magnifiques clichés. 10. Planète découverte en 1781. – Le point 

vernal y était il y a 2 000 ans. – N’y attendez pas un coucher de Soleil. 11. Forme 

d’être. – Atome. – Ville de la Loire. 12. Plante aux fleurs décoratives. – La sienne. – 

Carburant.  

Verticalement. A. L’astéroïde n° 243. – Copia. – N’est plus. B. Célèbre astrologue, 

auteur de prédictions. C. 100 mètres carrés. – Cher métal. D. Extrêmement. – 

Transpirais. E. Revenu. – Mathématicien français (Lazare), 1753-1823. F. Amérin-

dien. – Lac pyrénéen. – Unique. G. Gravite autour d’Uranus. – Ajout après la 

signature. H. Symbole de l’erbium. – Rhésus. I. Elle forme les perles fines. – Satellite 

de Mars. J. Élira. K. Charmes physiques d’une femme. – Interjection espagnole.  

L. Constellation de Vindemiatrix. – Remue. M. Auxiliaire. – Préparatifs. N. Absorbé. 

– Défectuosités physiques. O. Dépôt dans les conduits de cheminée. – A l’envers : 

pas beaucoup. P. Petit récipient autrefois utile à l’écolier. – Pardon ? Q. Bradype. – 

Jaunisses. R. Muse de l’Astronomie. – Objet céleste.   
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La grande lunette  
de l'Exposition de Paris 1900 

OUR rehausser l'éclat de l'Exposition universelle que la France ouvre en 1900, M. François 
Deloncle (membre de la Chambre des députés) a émis en 1892 l'idée d'y construire et d’y établir 

une lunette d'une puissance exceptionnelle, pouvant servir à faire les plus délicates observations 
physiques, les mesures très précises, la photographie des astres, et pouvant permettre aux astronomes 
de faire des découvertes célestes.  

Grâce à son initiative, un groupe d'amateurs d'astronomie a fondé à Paris, en 1896, la Société anonyme 
« L'Optique » pour la construction de grands télescopes et, en particulier, d'un nouvel instrument très 
puissant pour explorer le ciel.   

On baptisera ce projet : « La Lune à un mètre ». 

 

Palais  
de l’Optique 
construit pour 
l’Exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lunette a été mise en place dans le Palais de l'Optique (bâti d'après les plans de Prosper Bobin) au 
Champ-de-Mars, près de la tour Eiffel. 

La plus grande lunette astronomique jamais construite constituait la pièce maîtresse de l'Exposition 
universelle de Paris de 1900, … après la tour Eiffel, qui est toujours debout. 

L'instrument, construit pour être présenté en démonstration, va permettre des photographies du sol 
lunaire à un grossissement très considérable.  

« S'il n'est pas vrai, comme on le dit vulgairement, qu'on voit au Palais de l'Optique la Lune à un mètre, 
il est exact qu'on a l'illusion de la voir à quatre kilomètres », ce qui est déjà un prodigieux résultat. 

Surprise pour l’astronome averti : la nouvelle lunette française ne peut pas être établie sur un axe, ni 
surmontée d'une coupole.  

En effet, de par sa conception, il était difficile de viser des objets astronomiques et la lunette n'était 
donc pas adaptée à une réelle utilisation scientifique. 

P 
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Le tube de 60 mètres. 

À l'inauguration de l'Exposition universelle, seule la lentille de l'objectif photographique était prête ; 
le long travail de polissage pour la deuxième lentille ayant subi du retard, ce n'est qu'en cours 
d'Exposition qu'elle fut livrée. 

Conception. C'est la Société Gautier qui a manufacturé les parties mécaniques et poli les lentilles 
coulées par Despret (maître verrier, voir Wikipédia), ainsi que le miroir plan du sidérostat, d'après les 
études d'Édouard Mantois. Notamment pour montrer sur écran géant au grand public « la Lune à un 
mètre », elle devait être utilisée en position horizontale et nécessitait l'appoint d'un sidérostat. 

La lunette avait deux lentilles achromatiques interchangeables de 1,25 mètre de diamètre, l'une 
destinée à l'observation visuelle et l'autre pour la prise de clichés photographiques — l'appareil 
fonctionnant comme un astrographe —, et avait une longueur focale de 57 mètres. 

En effet, vu la taille de l'instrument, l'emploi d'une monture équatoriale 
s'avérant impossible, les concepteurs conçurent un modèle du sidérostat 
de Foucault en plus énorme, qui possédait un miroir mobile.  

Les rayons de l'astre à observer sont réfléchis dans un sidérostat de 
2 mètres de diamètre, de 30 centimètres d'épaisseur, et pesant avec son 
armature environ 7 tonnes. Ce miroir, soustrait au mouvement de 
rotation de la Terre par un mécanisme d'horlogerie qui lui imprime une 
impulsion égale et contraire, recueille donc le rayonnement lumineux de 
la Lune, et le renvoie à travers les deux lentilles monstres de l'objectif 
jusqu'à celle de l'oculaire. Là, l'image est reçue, environ 10 000 fois 
grossie sur un écran ; or, la Lune 10 000 fois agrandie, c'est la Lune à  
40 kilomètres environ.  

Le sidérostat de Foucault. 
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L'oculaire de la lunette (ou la plaque photographique), placé sur des rails, pouvait être décalé de cinq 

pieds (152 centimètres) pour la focalisation. Avec la plus basse puissance de 500 ×, le champ de vision 
était de trois minutes d'arc. 

Au lieu de recevoir sur un écran l'image fournie par l’oculaire, on peut, en effet, la recueillir sur une 
plaque sensible, en tirer une épreuve durable qu'on projette ensuite avec agrandissement ; on obtient 
ainsi une reproduction du disque lunaire couvrant 12 mètres ; une surface de 50 mètres sur le satellite 
apparaît comme une mouche.  

En un mot, on a l'illusion de voir l'astre à une distance de 4 kilomètres. On n'en a que l'illusion, car 
l'agrandissement photographique, on le comprend bien, ne constitue pas un réel rapprochement de 
l'image à l’oculaire. 

Mise en place. Abritée dans une galerie et soutenue 
par des piliers métalliques, elle étendait horizon-
talement son tube gigantesque de 60 mètres de 
longueur, orienté nord-sud, composé de 24 cylindres 
de 1,5 mètre de diamètre et reposait sur sept piliers en 
béton et en acier ; l'axe du tube était à une hauteur de 
sept mètres par rapport au sol, et d'un mètre et demi 
de diamètre, sorte de tunnel lumineux où un homme 
aurait pu passer aisément. 

La salle située à l'extrémité et qui abritait le sidérostat 
et son miroir était surmontée d'un dôme mobile pour 
permettre un accès direct vers la voûte céleste. 

 

Les 24 cylindres identiques 
de 1,5 mètre de diamètre. 

 



22 

 

L’ensemble et la projection finale de l’image lunaire sur l’écran géant. 

Triste fin pour une œuvre spectaculaire 

À la fin de l'Exposition, les constructeurs n'ont pas réussi à trouver d'acquéreur pour l'instrument qui 
a été alors ferraillé. 

Seuls le miroir du sidérostat et les lentilles de la lunette, récemment retrouvées dans leurs caisses 
d'emballage au sous-sol de l'Observatoire de Paris, ont été préservés et y sont toujours entreposés.  

Démantèlement de l'instrument 

La société fondée en 1886 pour étudier la faisabilité de l'instrument et pour le construire est déclarée 
en faillite peu après la clôture de l'Exposition et la lunette mise aux enchères en 1909.  

Aucun acheteur sérieux ne s'étant présenté, le tube et ses composants ont été mis au rebut.  

La lunette a toujours été la cible de moqueries et le sujet de caricatures peu flatteuses. L'ensemble de 
la communauté universitaire prévoyait l'inutilité de cet engin extraordinaire, l'aspect scientifique de la 
conception de l'instrument ne venant qu'en second plan. Il n'était en effet vu que comme la pièce 
maîtresse d'une exposition présentant le meilleur des avancées récentes dans l'industrie et la 
technologie.  

En réalité, cela s'est passé bien différemment.  

Mais, comme le note Quentin Bajac : 

« Dès le premier jour, la déception est immense. 
La lunette, trop grande, fonctionne mal. Le 
public qui croyait effectivement voir la Lune à 
un mètre, la découvre... à environ 60 kilomètres. 
L’entreprise qui devait venir conclure un siècle 
épris d'astronomie, se révèle un fiasco com-
mercial et scientifique » (Dans le Champ des 
étoiles, Musée d'Orsay, 2000.) 

 

 

 

Le gigantesque sidérostat de 7 tonnes 
a été motorisé et installé  
à l'Observatoire de Meudon. 
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Observations scientifiques 

Comme la lunette n'était pas conçue pour les observations scientifiques mais plutôt comme 
instrument de vulgarisation scientifique, très peu d'astronomes l'ont utilisée.  

Cependant, Théophile Moreux (1867-1954) a pu observer les taches solaires qu'il a dessinées.  

L'astronome Eugène Antoniadi (1870-
1944) s'est plus particulièrement inté-
ressé aux nébuleuses qu'il a reproduites 
également par le dessin. 

Enfin, plusieurs 
grandes photogra-
phies de la surface 
lunaire ont été 
prises par Charles 
Le Morvan (1865-
1933) et publiées 
dans le Strand 
Magazine de no-
vembre 1900.  

Si vous allez à Saint-Véran, visitez la Maison du Soleil ; vous pourrez admirer le sidérostat qu’ils y ont 
installé. 

 

Petit bout d’histoire 

Connus dans l’histoire de l’astronomie de Nancy, Paul-Pierre Henry (21 août 1848 – 4 janvier 1905) et 
son frère Prosper-Mathieu Henry (10 décembre 1849 – 25 juillet 1903, né à Lamarche dans le dépar-
tement 88), de l'Observatoire de Paris, ont été les premiers à construire une lentille de 0,60 mètre 
d'ouverture, où l'achromatisme optique est franchement subordonné aux exigences de la photo-
graphie. 

Leur système a reçu de nombreux perfectionnements qui ont été utilisés dans la lunette de  
M. Deloncle.  

Ils fabriquèrent des lunettes et des instruments pour les observatoires, et furent impliqués dans 
l'élaboration du projet Carte du Ciel. 

Ils découvrirent au total 14 astéroïdes, 7 chacun. Le Centre des Planètes mineures crédite leurs 
découvertes respectives sous les noms « P. P. Henry » et « P. M. Henry ». 

On trouve trace d'une ascension en ballon le 4 octobre 1873 avec les frères Albert Tissandier (1839-
1906) et Gaston Tissandier (1843-1899). 

En 1961, l'Union Astronomique Internationale a attribué le nom de Henry Frères à un cratère lunaire 
en leur honneur. L'astéroïde (1516) Henry leur est également dédié. 

 

M. M. 



24 

 

Mots croisés express et relax 

Solutions  

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

  1 C O M E T E  A N D R O M E D E 

  2 O S E  R H I N  I  S A L U T 

  3 C E T  I  C O D E S   O P E 

  4 H E R B E S  D I S C E R N E S 

  5 E  E U S  L I R E  L E G S  

  6 R   T N T  N E  O S S A  P 

  7  A C  E  C  C V  A S T R E 

  8 P L A N C H E T T E S  A I E S 

  9 I O S  K E P L E R  D I O N E 

10 C R A T E R E  U R  U S N E E 

11 O S  A R E S  R E B O I S E S 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

  1 I N S T R U M E N T  V E R S E A U 

  2 D O  R E T I R A  A I T  U N I R 

  3 A S S E N E R  C O P E R N I C  A 

  4  T  S T  A I R  P R E  E R I N 

  5 I R A  E O N  E  A G  B  I C I 

  6 M A R S  O D E   S E A U  E T E 

  7 I D E  C  A  P V   P  U R E  

  8 T A  S A S  R H O  A P T E  R A 

  9 A M O U R  P H O T O G R A P H E S 

10  U R A N U S  B E L I E R  E S T 

11 E S  I O N  L O R E T T E  I  R 

12 X  A S T E R  S A  E S S E N C E 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société Lorraine d'Astronomie 
 

Association loi 1901 

Correspondant de la Société Astronomique de France pour la Lorraine 

Agréée des Associations de jeunesse et d'éducation populaire 

parrainée pour ses 50 ans, en 2015, par M. André Brahic 

 

Faculté des Sciences et Technologies – Université de Lorraine 

B.P. 70239 

Boulevard des Aiguillettes 

54506  VANDOEUVRE  LES  NANCY  CEDEX 
 

Site : https://www.astronomie54.fr 

Courriel : contact@astronomie54.fr 

Liste de diffusion : astronomie54@framalistes.org 
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