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Éditorial 

Nous attendions tous l’été avec impatience  

pour pouvoir faire de belles observations et enfin sortir.  

Cette année, la météo en a décidé autrement  

et le nombre de sorties a été limité.  

Nous avons tout de même pu profiter de l’éclipse partielle  

de Soleil du 10 juin dernier, des étoiles filantes des Perséides,  

de la nova RS Ophiuchi, de l’opposition de Jupiter et de Saturne, 

dont vous découvrirez quelques photos dans ce numéro.  

La Nuit des étoiles a pu se tenir malgré la crise sanitaire  

et au mépris du mauvais temps,  

ce qui a permis de recréer du lien avec le public  

et entre membres de l’association. 

Heureusement, des activités comme la radioastronomie 

ne nécessitent pas un ciel dégagé.  

Laurent a pu proposer une initiation à la radioastronomie  

en réalisant une observation de la Voie lactée  

avec un petit radiotélescope. 

Le bon côté des choses est que le mauvais temps  

laisse justement du temps à certains d’entre nous 

pour nous plonger dans des sujets historiques  

(la plus ancienne carte du ciel) ou des sujets plus théoriques  

(les mesures et les calculs concernant les exoplanètes),  

que vous découvrirez dans ces pages. 

Ces derniers jours, nous reprenons des activités en salle.  

En espérant que nous puissions reprendre une activité normale 

dans les prochains mois et que la pandémie soit derrière nous. 

 

Didier Walliang 
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      Laurent Dalbin 



 

SLA - Observation de la raie HI le 19/06/2021 à Sion 

Constellation du grand chien 

 

Pôle nord galactique (pas ou très peu d’hydrogène neutre) 

 



 

SLA - Observation de la raie HI le 19/06/2021 à Sion 

Cocher (direction du Soleil à cette saison) à l’opposé du centre galactique donc normalement pas de 

vitesse radiale. 

 

Cassiopée (on distingue 3 pics, ce sont 3 gros nuages)

 



 

SLA - Observation de la raie HI le 19/06/2021 à Sion 

Céphée 

 

Persée 

 



 

SLA - Observation de la raie HI le 19/06/2021 à Sion 

Entre Persée et Taureau 

 

Taureau (à 5° du Soleil) 

 



 

SLA - Observation de la raie HI le 19/06/2021 à Sion 

Licorne (signale fortement bruité) 

 

Hydre 
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Introduction 
Dans le numéro 162 de l’Écho d’Orion, nous vous parlions de l’observation à la SLA du transit de 

l’exoplanète HD 209458 b. Dans le numéro 164, nous avons vu l’analyse des données grâce au site ETD 

(Exoplanet Transit Database). Il nous avait permis de mesurer précisément l’heure du début, du milieu 

et de la fin du phénomène, ainsi que la profondeur du transit. Nous pouvons aller encore plus loin. 

La méthode du transit est intéressante car elle permet de déterminer directement le rayon de la 

planète par rapport au rayon de l’étoile. 

Voici ce que donne ETD avec nos données : 

http://var2.astro.cz/ETD/
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Voyons comment nous pouvons retrouver le rayon de la planète indiqué par ETD. 

Baisse de luminosité et rayon de la planète 
La baisse de luminosité de l’étoile dépend directement de la taille de la planète par rapport à l’étoile. 

Par exemple, une baisse de luminosité de l’étoile de 1 %, correspond à une occultation de 1 % de sa 

surface. Et à partir de la surface d’un disque on peut facilement en déduire le rayon du disque. 

Voici la démonstration pour trouver la relation entre le rayon de la planète et la baisse de luminosité 

de l’étoile. 

Avec k la baisse de luminosité de l’étoile, S* la surface de l’étoile et Sp la surface de la planète, on a la 

relation suivante : 

𝑆𝑝 =  𝑘𝑆∗ 

A partir de la surface d’un disque, on peut facilement en déduire le rayon, avec la relation que tout le 

monde connaît : S = πR2 

La surface Sp du disque planétaire de rayon Rp est donc : 

𝑆𝑝 =  𝜋𝑅𝑝
2 

La surface S* de l’étoile de rayon R* : 

𝑆∗ =  𝜋𝑅∗
2 

En reprenant la première équation et en substituant on trouve : 

𝜋𝑅𝑝
2 =  𝑘𝜋𝑅∗

2 
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⟺  𝑅𝑝
2 =  𝑘𝑅∗

2 

⟺  𝑅𝑝 =  √𝑘𝑅∗
2 

⟺  𝑅𝑝 =  𝑅∗√𝑘 

Le rayon de la planète est égal au rayon de l’étoile multiplié par la racine carrée de la baisse de 

luminosité. 

Donc avec une baisse de luminosité de 1 % (k = 1/100 = 0,01), le rayon de la planète est de 10 % du 

rayon de l’étoile. 

√𝑘 = √
1

100
=

√1

√100
=

1

√100
=

1

10
= 0,1 

D’après nos mesures, la baisse de luminosité est de 0,0197 mag +/- 0,0008. 

En appliquant la formule de Pogson, nous allons pouvoir « convertir » cette baisse de luminosité de 

magnitude à baisse de flux (pourcentage). 

Formule de Pogson : 

𝑚1 − 𝑚2 = −2,5 log
𝐼1

𝐼2
 

 

Avec : 

• m1 est la magnitude de l’étoile avant ou après le transit 

• m2 est la magnitude de l’étoile au milieu du transit 

• I1 est l’intensité lumineuse de l’étoile avant ou après le transit (exprimé en unités arbitraire). 

• I2 est l’intensité lumineuse de l’étoile au milieu du transit 

m1 < m2 car l’étoile est plus brillante avant et après le transit que pendant 

donc m1 - m2 = - 0,0197 mag 

On cherche à connaître la baisse de flux k. 

En retravaillant la formule à l’aide des propriétés logarithmiques, on obtient la formule inverse : 

𝑘 =
Δ𝐼

𝐼
=

𝐼1 − 𝐼2

𝐼1
= 1 −

𝐼2

𝐼1
= 1 − 10

(
𝑚2−𝑚1

−2,5 )
= 1 − 10

(
0,0197

−2,5 )
= 1 − 0,982 = 0,018 =

1,8

100
= 1,8% 

La baisse de luminosité est donc de 1,8 %. 

Calcul du rayon de la planète 
Le rayon de la planète est donc : 

𝑅𝑝 = √𝑘 𝑅∗ = √0.018 𝑅∗ = 0,134 𝑅∗ 
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a 

Le rayon de la planète est donc 0,134 fois celui de l’étoile. 

D’après ETD, le rayon de l’étoile est 1,146 rayon solaire. Le rayon solaire est de 6,96 * 105 km. 

D’où rayon planète = 0,134 * 1,146 * 6,96 * 105 = 107 000 km 

Comme ETD donne le rayon de la planète en rayon jovien, nous allons convertir en rayon jovien. Le 

rayon de Jupiter à l’équateur est de 71 492 km. 

Rayon planète = 107 000 / 71 492 = 1,50 rayon jovien, ce qui correspond à ce que donne ETD à partir 

de nos données. Ouf, nous retombons sur nos pieds. 

Inclinaison de l’orbite de la planète 
ETD donne aussi l’inclinaison de l’orbite de la planète. Nous n’allons pas essayer de la calculer mais 

sachez que la forme de la courbe de lumière (surtout la descente et la montée) permet de savoir si la 

planète passe devant le centre de l’étoile ou plutôt devant un bord, ce qui permet de déterminer 

l’inclinaison du plan de l’orbite par rapport à notre ligne de visée. 

Calcul de la distance entre la planète et l’étoile 
Essayons d’aller un peu plus loin. Pourrions-nous calculer la distance entre la planète et l’étoile ? 

La 3ème loi de Kepler donne une relation entre la période de révolution de la planète (qui est connue) 

et la distance planète-étoile. C’est une piste intéressante. Rappelons la formule de la 3ème loi de Kepler 

généralisée : 

𝑎3

𝑇2 =
𝐺(𝑀 + 𝑚)

4𝜋2  

avec : 

• a le demi-grand axe (c’est la distance entre la planète et l’étoile) en m 

• T la période de révolution de la planète en s 

• G la constance de gravitation 

• M la masse de l’étoile en kg 

• m la masse de la planète en kg 

On peut considérer que la masse de la planète est négligeable devant la masse de l’étoile, ce qui 

permet de simplifier la formule : 

𝑎3

𝑇2 =
𝐺𝑀

4𝜋2 

Nous cherchons à calculer la distance planète-étoile a. Nous connaissons la période de révolution T et 

la constante de gravitation G. Il nous manque la masse de l’étoile pour arriver à nos fins. Nous allons 

la chercher dans des publications scientifiques. Nous trouvons : 

Masse étoile = 1,06 masse solaire (source : https://arxiv.org/abs/astro-ph/0111494). 

L’étoile HD 209458 est une étoile du même type que le Soleil (type G), légèrement plus massive et plus 

grosse. 

https://arxiv.org/abs/astro-ph/0111494
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La masse solaire est de 1,99 * 1030 kg, T = 3.52 jours et G = 6,67 * 10-11 N*m2*kg-2 

d’où : 

𝑎 = √
𝑇2𝐺𝑀

4𝜋2

3

= √
(3,52 × 86400)2 × 6,67. 10−11 × 1,06 × 1,99. 1030

4𝜋2

3

= 6,91. 109  𝑚

= 𝟔 𝟗𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒎 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟔𝟏 𝒖𝒂 

Sur Wikipedia, on trouve a = 0,045 ua, ce qui confirme que nous ne nous sommes pas trompés. 

Pour ce résultat, nous n’avons pas utilisé nos données, mais nous avons pu mettre en pratique la  

3ème loi de Kepler. 

La planète est très proche de son étoile ! Rappelez-vous que Mercure est à 0,39 ua du Soleil.  

HD 209458 b est 9 fois plus proche de son étoile ! Il doit y faire très chaud ! Est-ce qu’on ne pourrait 

pas calculer la température ? 

Calcul de la température de la planète 
La formule suivante permet de calculer la température de la planète : 

𝑇𝑝 = (1 − 𝐴)0,25√
𝑅∗

2𝑎
∙ 𝑇∗ 

avec : 

• A : l’albédo de la planète. L’albédo est la fraction de lumière reçue de l’étoile que la planète 

renvoie vers l’espace. Valeur comprise en 0 et 1. Cette valeur ne peut pas être mesurée pour 

le moment. On prendra la valeur de la Terre : 0,367. 

• R* : rayon de l’étoile en m 

• T* : température de surface de l’étoile en K 

• a : la distance étoile-planète en m 

Pour la température de surface de l’étoile, on prendra 6000 K. 

Après application numérique, on obtient : Tp = 1286 K = 1013 °C 

La température de surface de la planète est estimée à 1 000° C ! Avec un rayon équivalent à 1,5 fois le 

rayon de Jupiter et une température de 1 000° C, c’est une exoplanète qui appartient à la catégorie 

des « jupiter chauds ». 

Calcul de la masse et de la densité de la planète 
Nous avons précédemment calculé le rayon de la planète. Si nous arrivons à connaître la masse de la 

planète, nous arriverions à calculer sa masse volumique. Sa masse volumique permettra de savoir s’il 

s’agit d’une planète rocheuse (masse volumique proche de 5 000 kg/m3) ou d’une planète gazeuse 

(masse volumique proche de 1 000 kg/m3).  
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C’est la méthode des vitesses radiales qui permet de connaître la masse d’une exoplanète. En effet, 

l’influence de la planète sur l’étoile induit un mouvement de l’étoile que l’on peut mesurer, et qui 

dépend de la masse de la planète et de sa distance (que l’on a calculé précédemment). 

Comme on a pu détecter un transit d’exoplanète, on peut considérer que nous sommes 

approximativement dans le plan de l’orbite de la planète, donc que l’on a accès à la vitesse radiale 

maximale. 

La mesure du décalage spectral permet de calculer la vitesse radiale v de l’étoile avec la formule de 

l’effet Doppler-Fizeau : 

∆𝜆

𝜆
=

𝑣

𝑐
 

Dans la littérature scientifique on trouve v = 84,3 m/s (référence : 

http://exoplanet.eu/catalog/hd_209458_b/) 

Si on appelle r la distance entre le centre de masse (C) et l’étoile (E) et T la période de révolution : 

𝑣 =
2𝜋𝑟

𝑇
 

 

 

 

 

 

 

 

On connaît v et T, on peut calculer r. 

Après application numérique, on trouve la distance r = 4,08 * 106 m = 4 080 km 

Le centre de masse (barycentre) est placé de telle manière que : 

M * r = m * a 

On connaît M, r, on a calculé a, on peut en déduire m, la masse de l’exoplanète. 

Après application numérique, on trouve la masse de la planète m = 1,25 * 1027 kg 

La masse de Jupiter est 1,90 * 1027 kg d’où m = 0,66 masse Jupiter. 

Dans la littérature scientifique, on trouve m = 0,69 masse Jupiter (source : 

http://exoplanet.eu/catalog/hd_209458_b/), ce qui montre qu’on ne s’est pas trompé dans les 

calculs. 

r a 

P E C 

http://exoplanet.eu/catalog/hd_209458_b/
http://exoplanet.eu/catalog/hd_209458_b/
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Calculons maintenant la masse volumique : 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

Le volume d’une sphère est 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 

Après application numérique, on trouve ρ = 243 kg/m3 

Dans la littérature (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/HD_209458_b), on trouve ρ = 370 kg/m3, 

c’est plus que ce que nous avons trouvé car avec nos mesures nous avons surestimé le rayon de la 

planète (107 000 km avec nos mesures, 94 000 km dans la littérature) et comme il est au cube, la 

différence est amplifiée. 

Nous sommes bien en présence d’une planète gazeuse. La densité de l’exoplanète est très faible, bien 

plus faible que celle de Saturne (683 kg/m3). HD 209458 pourrait flotter sur l’eau ! 

Rappelons les principales caractéristiques que nous avons calculées pour cette exoplanète : 

• Rayon = 1,5 rayon jovien = 107 000 km 

• Masse = 0,66 masse de Jupiter = 1,25 * 1027 kg 

• Masse volumique = 243 kg/m3 

• Distance à l’étoile = 0,0461 ua = 6 910 000 km 

• Température = 1000 °C 

L’exoplanète est bien un jupiter chaud, comme environ un tiers des exoplanètes détectées jusqu’à 

présent. 

Les calculs que nous avons réalisés nous ont permis de retrouver la plupart des caractéristiques de 

l’exoplanète. On peut constater qu’il suffit de connaître et d’appliquer quelques formules clés, pas très 

compliquées. Par contre il faut être rigoureux avec les unités. 

Nous avons utilisé quelques mesures faites par les professionnels : le rayon de l’étoile, la masse de 

l’étoile, la température de surface de l’étoile, la vitesse radiale. Certaines de ces données sont 

accessibles à des amateurs. Avec la spectroscopie ou la photométrie, nous pourrions avoir accès au 

type spectral de l’étoile et en déduire quelques caractéristiques. Cela pourra peut-être faire l’objet 

d’un autre article. 

 

Didier Walliang – Relecture Régine Hoffmann 

https://fr.wikipedia.org/wiki/HD_209458_b


20 

 

 



21 

 

 



22 

 

7 août 2021 

Une Nuit des étoiles 
un peu spéciale cette année… 

 

A Nuit des étoiles 2021 à Sion a finalement pu avoir lieu. On devrait l'appeler 
Persévérance, comme le rover martien, car il en a fallu de la persévérance... 

Mais je voudrais tout d'abord remercier tous les bénévoles qui ont permis que cette édition 
de la Nuit des étoiles puisse avoir lieu. 

Je voudrais remercier en particulier Emmanuelle qui a réalisé un énorme travail en préparant 
de nombreux jeux en bois pour les enfants. Admirez son travail dans l'album photos :  

https://fr-fr.facebook.com/pg/Soci%C3%A9t%C3%A9-Lorraine-dAstronomie-
128482730824658/photos/?tab=album&album_id=1527427050930212 

On peut aussi remercier le Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle, la Cité des paysages et ses agents, 
sans qui une manifestation de cette ampleur ne pourrait 
pas avoir lieu. 

Persévérance parce qu'il en a fallu pour mettre en place 
les dispositions demandées par la préfecture : pass 
sanitaire, parking au terrain hippique, déviation de la 
circulation, vigipirate, poste de secours... En très peu de 
temps (un mois et demi). 

Persévérance parce que j'ai failli annuler l'événement à 
cause de la recrudescence des cas de covid-19. 

Persévérance parce que la météo a joué avec nos nerfs 
jusqu'à la dernière minute. 

Jupiter. 
Jupiter et Saturne. 

 

Le mauvais temps 
a clairement eu un 
impact négatif sur 
la fréquentation de 
la manifestation. 
On l'estime à envi-
ron 250 personnes 
sur toute la jour-
née (c'est dix fois 
moins qu'il y a 
deux ans). 

 

 

L 

https://fr-fr.facebook.com/pg/Soci%C3%A9t%C3%A9-Lorraine-dAstronomie-128482730824658/photos/?tab=album&album_id=1527427050930212
https://fr-fr.facebook.com/pg/Soci%C3%A9t%C3%A9-Lorraine-dAstronomie-128482730824658/photos/?tab=album&album_id=1527427050930212


23 

 

Mais des éclaircies nous ont permis 
d'observer le Soleil, Jupiter, Saturne 
et quelques objets du ciel profond. 

Une quarantaine de personnes sont 
restées jusqu'à 23 heures et ont pu 
regarder dans l'un des trois instru-
ments mis à disposition ! 

Malgré tout, j'ai l'impression que 
tout le monde (astronomes amateurs 
et public), était content à la fin de 
cette manifestation. Heureux de se 
retrouver et de partager des 
moments ensemble. Satisfait de la 

qualité de nos échanges (la fréquentation moindre nous a permis de passer plus de temps 
avec chaque personne). 

 

 

 

 

 

 

 

Un compte rendu de cette manifestation a 
évidemment été publié dans L’Est républicain. 
Cependant, il n’est pas reproduit ici selon sa 
demande.  

 

 

 

P.S. : N'hésitez pas à me remonter toutes vos 
remarques, afin que l'on puisse s'améliorer pour la 
prochaine édition. 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Didier W. 
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Maquettes, exposé, 
jeu de piste (où il 
fallait trouver des 
étoiles cachées sur 
le site et répondre à 
des questions), cha-
cun pouvait être 
heureux malgré la 
météo capricieuse… 
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La plus ancienne carte d’étoiles connue 
 

La redécouverte 
d’un précieux document 
chinois 

Un document spectaculaire de l’histoire 
de l’astronomie vient d’être remis en 
lumière, il y a quelque temps, par l’étude 
d’un groupe de chercheurs conduit par 
Jean-Marc Bonnet-Bidaud du Service 
d’Astrophysique du CEA-Irfu, auteur du 
livre magnifique L'énigme astronomique 
du Jade.  

L’étude scientifique détaillée de la carte 
réalisée par les chercheurs a permis de 
conclure que l’atlas, qui contient plus de 
1 300 étoiles, a été composé dans les 
années entre 649-684 de notre ère. 
Utilisant des méthodes de projections 
mathématiques précises, il conserve une 
précision de 1,5 à 4° pour les étoiles les 
plus brillantes. 

Le document, désigné sous le nom de carte céleste de Dunhuang et conservé à la British Library 
de Londres, est un atlas céleste complet découvert dans les années 1900 parmi 40 000 manuscrits 
précieux entreposés dans les grottes de Mogao, un monastère bouddhique sur la Route de la Soie 
chinoise. Cachés dans une grotte aux alentours du XIe siècle, ces manuscrits, principalement des 
textes religieux bouddhiques, ont été miraculeusement préservés grâce au climat très aride.  

C’est la plus ancienne carte d’étoiles connue, toutes civilisations confondues, et la première 
représentation graphique de l’ensemble des constellations chinoises, avec autant de précisions. 

Les grottes des Mille Bouddhas 

Elles se trouvent dans les falaises de la rivière Dang, au sud-est de Shazhou zhen, centre urbain de 
la ville-district de Dunhuang, à l'ouest de la province de Gansu en Chine. Ce point est situé sur 

l'ancienne Route de la Soie, à un carrefour où 
aboutissaient les routes du désert de Gobi.  

Ces grottes ornées sont réputées pour leur art 
rupestre bouddhique. Ouvertes au public depuis 
1980 (seules quarante grottes restent ouvertes, 
par roulement, dont dix en permanence), elles 
forment un ensemble de 492 chapelles boud-
dhistes ornées de peintures et sculptures.  

La Route de la Soie est une route de commerce 
légendaire reliant la Chine à l’Europe, utilisée 
depuis avant même l’Empire romain. A la fin du 
XIXe siècle, plusieurs missions d’explorateurs 

http://irfu.cea.fr/Sap
http://irfu.cea.fr/Sap
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européens ont redécouvert le long de cette route de 
nombreux centres cultuels anciens tels que des 
monastères bouddhiques souvent décorés de specta-
culaires statues et peintures murales.  

Parmi ces monastères, les grottes de Mogao, aussi 
appelées grottes des Mille Bouddhas, près de la ville-
oasis de Dunhuang. Le site a été créé vers l’an 360 et 
abandonné à la fin de la période mongole.  

Les grottes sont creusées dans une falaise de 1 600 m 
de long, et plus de 480 ont été préservées. 

Aux environs de l’an 1000, une des grottes fut apparemment scellée pour sauvegarder une col-
lection de plus de 40 000 précieux manuscrits et documents imprimés avec, parmi eux, le plus 
ancien livre imprimé du monde.  

La grotte murée fut redécouverte par hasard et ouverte quelques années seulement avant 
l’arrivée en 1907 de l’archéologue hongrois naturalisé anglais, Aurel Stein. Celui-ci a donc été le 
premier Européen à voir le contenu de la grotte. 

À gauche : la grotte 
16 où, vers l'an 
1900, une pièce ca-
chée (ouverture vi-
sible à droite) a été 
découverte, conte-
nant des milliers de 
manuscrits, tous da-
tant d'avant l'an 
1000. 

À droite : le sino-
logue français Paul 

Pelliot, un des explorateurs qui pénétra dans la cache peu après sa 
découverte.  

(Crédits British Library.) 
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Le climat très aride de la région a contribué à l’excellente conservation de ces manuscrits écrits sur 
papier chinois en de multiples langues. La plupart des textes sont des écrits religieux sur le 
bouddhisme, mais quelques-uns concernent aussi la médecine, la divination et l’astronomie.  

Parmi eux, un rouleau de papier très fin, aujourd’hui connu sous le nom de la carte céleste de 
Dunhuang, qui fut emportée par Stein avec 7 000 autres documents et expédiée au British 
Museum de Londres. Bien que cataloguée dans les règles, la carte d’étoiles fut relativement 
oubliée bien que son importance ait été notée vers 1955 par le célèbre sinologue Joseph 
Needham. A part de courtes descriptions publiées en Chine sur la base d’études de fac-similés, 
aucune analyse complète n’avait encore été effectuée jusqu’ici. 

Un atlas complet du ciel 

L’étude scientifique a été initiée à l’occasion de l’exposition de la carte à la British Library en 2004, 
et a bénéficié du développement du Projet International de Dunhuang (IDP), un programme de 
numérisation et de mise à disposition à l’ensemble du monde des contenus de cette bibliothèque 
ancienne unique. Le document est un rouleau de papier chinois très fin d’une longueur totale de 
394 cm et de 25 cm de hauteur, écrit sur une seule face. Le début du rouleau est manquant et le 
document est divisé en deux parties différentes. La première section est un texte de divination par 
les nuages contenant les dessins de différents nuages.  

Elle est suivie par la carte céleste constituée de douze panneaux rectangulaires le long de 
l’équateur céleste, terminée par une carte circulaire de la région du pôle nord. Un total de plus de 
1 300 étoiles est distribué en 257 astérismes différents, les constellations chinoises selon la 
tradition chinoise très ancienne décrite dans des catalogues d’étoiles antiques. En particulier, les 
étoiles sont réparties en trois groupes de couleurs différentes pour distinguer les trois catalogues 
anciens élaborés durant la période des Royaumes combattants (– 476 à – 221). Le document est 
dessiné très soigneusement à la main, avec le nom indiqué pour la plupart des constellations. 

Une fraction de la carte de Dunhuang montrant trois sections du ciel le long de l'équateur  
suivies de la région circumpolaire (à gauche). (Crédit British Library.) 

 

Un document astronomique du début de la dynastie des Tang 

La datation de la carte a été une véritable enquête policière. Le début du rouleau étant manquant, 
le titre et le nom de l’auteur ne sont pas disponibles. Mais dans la première partie du rouleau 
dédiée à l’étude des nuages, une mention très claire est faite au nom de Li Chunfeng (602-670),  
un astronome et mathématicien extrêmement célèbre de cette époque qui pourrait donc être 
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l’auteur. Cette même époque est également corroborée approximativement par la position du 
pôle nord sur la carte circulaire des régions circumpolaires.  

La preuve finale a été fournie par une particularité étonnante de la langue chinoise ancienne, les 
caractères « tabous ». Durant le règne d’un empereur chinois, par respect, les caractères qui 
composaient son nom ne pouvaient être employés dans les textes officiels. On utilisait alors une 
forme légèrement différente, en changeant par exemple un trait du caractère. 

Ces caractères modifiés, qui étaient connus sous le nom de caractères « tabous », marquent donc 
une époque très précise de règne. Grâce à eux, il est possible de savoir que le document a été 
produit après le règne de l’empereur Taizhong (649) et avant celui de Ruizong (684). 

 
L'analyse de la précision de la carte de Dunhuang. 

 

À gauche : la corrélation précise entre les 
positions calculées et mesurées des 
étoiles les plus brillantes dans la région 
d'Orion.  

 

 

 

 

 

À droite : comparaison des positions prédites (cercles) et mesurées 
sur la carte (points) dans la même région.  

 
 

 

 

Cette étude numérique de l’atlas a fourni des résultats importants. L’atlas n’est pas un simple 
relevé approximatif fait à la main, mais a été établi suivant des règles précises de projection.  

Les projections utilisées ont été une projection cylindrique pure ou de Mercator pour les cartes 
rectangulaires, et une projection azimutale-équidistante ou stéréographique, pour la carte 
circulaire. De telles projections sont exactement similaires à celles utilisées aujourd’hui pour 
produire les cartes modernes, mais elles n’ont été introduites en Europe occidentale qu’autour du 
XVIe siècle par des géographes comme Mercator, plusieurs siècles après leur usage en Chine. 

Quelques références sur l’histoire de représentations célestes 

D’autres cartes ont peut-être été produites par des astronomes anciens comme le Grec Ptolémée 
(vers 90-161) ou le Chinois Chen Zhuo (220-280), mais aucune trace ne subsiste de ces tentatives. 
D’autres découvertes archéologiques anciennes sont souvent qualifiées de cartes, comme le 
zodiaque de Dendérah, actuellement au Louvre, daté de l’an – 50, ou le globe de Farnèse (150).  

Mais, dans les deux cas, il s’agit seulement de dessins des personnages de constellations sans 
indication des positions des étoiles. En dehors de la Chine, les premières cartes célestes ont été 
l’œuvre de l’astronome persan Al-Sufi (986), qui montre la position des étoiles qui composent les 
constellations, mais ne fournit pas la position relative sur l’ensemble du ciel.  
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En Europe occidentale, c’est sur un document plus tardif, le manuscrit de Vienne (1440), que l’on 
trouve pour la première fois les positions des étoiles sur l’ensemble du ciel. 

L'atlas de Dunhuang, qui décrit l’ensemble du ciel boréal, précède donc tous ces travaux de 
plusieurs siècles. Il révèle aussi le remarquable niveau de la science chinoise dans l’usage des 
projections mathématiques. 

 

Dans l’Antiquité, en Mésopotamie, région de l'Euphrate et du Tigre (IIIe millénaire 
avant J.-C.). La première carte céleste connue (découverte à Ninive, datant du  
VIIe siècle avant J.-C.) : un planisphère en argile, divisé en huit sections, et montrant 
une ou deux constellations avec les étoiles importantes (ex. : Sirius, l'Épi, Pégase). 

 

Je vous avais, il y a longtemps, écrit un article dans L’Écho d’Orion (*) sur 
l’histoire du « Disque de Nebra » considéré comme la plus ancienne 
représentation de la voûte céleste. Il est conservé au musée régional de 
la Préhistoire de Halle-sur-Saale, en Allemagne. Le disque céleste de 
Nebra est un disque de bronze pesant à peu près 2 kg et mesurant 
environ 32 cm de diamètre pour 100 cm de circonférence. Il a été mis au 

jour illégalement, par des fouilleurs clandestins, en juillet 1999 à Nebra-
sur-Unstrut, en Saxe-Anhalt (Allemagne), avec d'autres objets constituant un 

dépôt cultuel. Il daterait d'environ 1600 avant J.-C. (faciès de transition Bronze ancien / Bronze 
moyen, ou Bronze A / Bronze B).  

 

Thalès (vers 624-vers 543 avant J.-C.) : aurait été le premier à fabriquer un globe céleste. 

Anaximandre (vers 611-vers 547 avant J.-C.) : globe céleste montrant les constellations classiques.  

Eudoxe de Cnide (vers 408-vers 355 avant J.-C.) : rédaction de la plus ancienne liste connue de 
constellations et d'étoiles.  

Aratus de Soli (Aratos de Soles) (vers 315-vers 245 avant J.-C.) : Phainomena (Phénomènes) 
(poème en langue grecque) est un guide complet des constellations classiques. Les globes célestes 
de cette époque sont appelés des globes d'Aratus.  

Ératosthène (276-194 avant J.-C.) : les Catastérismes donnent la mythologie reliée à 42 cons-
tellations.  

Hipparque (vers – 134) : premier catalogue stellaire de 1 080 étoiles avec longitude et latitude 
célestes, magnitude. Grâce à ce catalogue, Hipparque découvre la précession des équinoxes.  

Ptolémée (vers 150) : catalogue de 1 028 étoiles (48 constellations classiques) constituant le  
livre VIII de l'Almageste, œuvre divisée en 13 livres. 

Atlas Farnèse (IIe s.) : plus vieux globe céleste connu ; très probablement une copie d'un original 
grec du IIIe siècle avant J.-C. 
 

Et je m’arrêterai là. La liste est longue, mais l’histoire de l’Astronomie est tellement passionnante ! 

___________ 

(*)  L’Écho d’Orion n° 152, page 21. 
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Jean-Marc Bonnet-Bidaud (né en 1950) est un astrophysicien français au 
Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA). Il est 
aussi consultant scientifique pour le magazine Ciel & Espace. Ses recher-
ches portent sur les derniers stades de la vie des étoiles et l'étude des 
astres denses de l’Univers. Il a publié de nombreux articles sur l’histoire de 
l’Univers et les grands problèmes de la cosmologie moderne et mène 
actuellement des travaux sur les racines de l’astronomie ancienne en 
Afrique et en Chine. Il est responsable de la Communication pour l'Astro-
physique au CEA et administrateur de l'Association Française d'Astronomie. 

Le livre de Jean-Marc Bonnet-Bidaud : une histoire inouïe que le monde occidental a presque totalement 
ignorée : la Chine est dépositaire d’une connaissance du ciel – fine et complexe – qui remonte à quatre 
millénaires. C'est ce qu’il raconte dans son livre 4 000 ans d’astronomie chinoise. Le scientifique du 
Commissariat à l'Énergie Atomique suit la piste de ce savoir extrême-oriental depuis trente ans.  

On a du mal, bien sûr, à déchiffrer et à savoir quelle est vraiment la plus ancienne représentation 
du ciel étoilé ; les découvertes se succèdent et les articles avec elles. 
Ce que l’on sait avec certitude, c’est que les humains ont toujours été intrigués et surtout fascinés 
par cette belle voûte céleste. Nous, aujourd’hui, avons ce privilège de l’admirer et d’apprendre à la 
connaître plus en détail, sans la craindre. 

Sources : 

Wikipédia : Jean-Marc Bonnet-Bidaud. 

Deux vidéos sur Youtube : « The Dunhuang celestial chart » ; « The World in the Year 1000 : View from 
Dunhuang ». 

http://irfu.cea.fr. 

http://www.cieletespaceradio.fr/index.php?page=niveau_2&idSujet=524. 

Michel M. 

 
 
 

Petit jeu 
 

 

Voici la Terre  
et Mars. 

Pourtant, il y a 
une erreur… 

Laquelle ? 

 

http://irfu.cea.fr/
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Nos membres ne sont pas restés inactifs 
malgré les circonstances… 

 

L’éclipse de Soleil du jeudi 10 juin 2021 

 

11 h 44 (heure d’été). 

12 h 04. 

(Photos Didier Walliang.) 

Voici un bref compte rendu de notre obser-

vation de l'éclipse de Soleil entre Germiny et 

Thélod.  

Tout d'abord, nous n'avons pas dépassé la 

limite de 6 personnes dans l'espace public. Il y avait Michel, Christine et moi. Nous avons ensuite été 

rejoints par Thibaut.  

 

12 h 31 (ci-contre). 

 

13 h 03. 

J'ai pris le C8 avec le filtre solaire pleine 

ouverture et la lunette Lunt qui donne des 

images en H-alpha. 

Michel a pris le C11 de la SLA. Thibaut est venu 

avec le Solarscope. Le ciel était sans nuages au 

début de l'observation. Nous avons vu le début 

de l'éclipse. 

Avec le C8, on voyait quelques petites taches solaires et, avec la Lunt, 

des protubérances. 

En deuxième partie de l'éclipse, quelques nuages sont arrivés et ont 

masqué le Soleil pendant quelques minutes. Cela ne nous a pas 

empêchés d'observer la fin du phéno-

mène. Vous voyez sur les images les 

dernières minutes. 
 

13 h 15. 

 

 

En conclusion, nous avons passé un excellent 

moment et avons été contents de nous re-

trouver. La météo était très bonne. Même si 

le Soleil était masqué seulement à 10 % de sa 

surface par la Lune, le phénomène était bien 

visible et plus impressionnant que ce qu'on 

s'imaginait. On voyait parfaitement le Soleil 

mordu par la Lune avec des lunettes spé-

ciales éclipses ou des viséclipses.  

Didier W. 
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L’éclipse observée sur la colline de Sion, avec très peu de nuages. (Photos Pierre Haydont.) 
 

 
Photos extraites 
d’une vidéo  
de Jean-Paul Arnould  
qui a observé l’éclipse 
depuis Villey-le-Sec.  
Importants passages 
nuageux  
par moments. 
 

 
L’éclipse 

autrement…  
(avec une belle 
protubérance). 

 
(Photos Isabelle 

Auvray.)  
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12 h 39 et 13 h 04. 

(Photos Grégoire 
Chauvet.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Lune 
 
13 juin 2021. 

Appareil Canon EOS 80D, télescope C9.25. 

(Photo Antranig Sarkissian.) 
 
 
 

19 juillet. 

(Photo Rémi Lhote.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juin. 

Appareil Nikon Coolpix S9700, zoom à 135 mm. 
Traitement noir et blanc : Photoshop. 

(Photos Pierre Haydont.) 

      13 juin. 

      Appareil Canon EOS 350D, F/4,5, pose 5 secondes. 
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Mer des Crises :  
aspect deux jours de suite, 

en Lune décroissante. 
28 et 29 mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Caméra DMK21 
au foyer d’un télescope C8 Edge. 

(Photos Jean-Paul Arnould.) 
 

14 juin, en Lune croissante. 

Coucher de Lune, 13 mai, 21 h 40. (Photo Michel Mathieu.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuages noctulescents, 15 juin 2021 à 4 h 12. 
Appareil Canon EOS 6D, F/2,8, 400 ISO, pose 1 seconde. 

(Photo Thibaut Humbert.) 

Halo solaire dans les Alpes, 23 mai 2021. 

(Photo Laurent Dalbin.) 
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Halo solaire dans les Vosges, 24 juin 2021. 

(Photos Rémi Lhote.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre :  
arc circumhorizontal, 
26 juin 2021, 19 h 45. 

(Photo Rémi Lhote.) 

Phénomène atmosphérique 

optique ayant l'apparence 

d'un arc-en-ciel linéaire situé 

sous le Soleil. Ce type de halo 

consiste en un arc coloré qui s'étend sur environ 90° paral-

lèlement à l'horizon, à 46° au-dessous du Soleil. Il se produit à 

des latitudes comprises entre 55° nord et 55° sud lorsque le 

Soleil est assez haut dans le ciel (entre 58° et 90° d'élévation).  

 

 

 

 

 

 

Jupiter, 21 juillet 2021.  

Télescope C9.25 + barlow + tube-allonge + ADC 
MK3 + roue à filtres (LRGB) + ASI 120 MM S.  
D'après Firecapture, F/D est à 38, soit 9,1 m  
de focale. Traitement avec AS2! puis Registax 6, 
puis CS4, et encore Registax.  

(Photo Antranig Sarkissian.) 
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Jupiter, 10 juillet 2021. 

Caméra DMK21 
au foyer d’un télescope C8 Edge. 
Traitement Registax 5. 

A gauche : Europe, puis Io. 
La tache rouge est présente. 

(Photos Jean-Paul Arnould.) 
 

 

4 septembre 2021. 

C8 Edge + barlow x3 + ZWO 120 MMC-S 640 x 480, 
60 images/s + ADC ZWO. 

Traitement avec Astrosurface RS1,  
ajustement luminosité avec Registax 6. 

 

 

Ciel profond 
 

Nébuleuses Messier 8 (Lagune) (en bas)  
et Messier 20 (Trifide) dans le Sagittaire, 
13 juin 2021. 

A7s + Canon 70-200 mm à 200 mm, F/4, 
27 x 30 s, 3 200 ISO.  

(Photo Tioga Gulon.) 
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Voie Lactée, 15 juin 2021. 

Canon EOS 6D/Samyang 8 mm, F/3,5,  
pose 30 s, 3 200 ISO.  

(Photo Thibaut Humbert à Amanty.) 
 

 

 

 

 

 

 

P
Perséide, 7 août 2021. 

Canon A7s + Samyang 24 mm, F/2,  
pose 5 s, 12 800 ISO. 

(Photo Tioga Gulon.) 

Voie Lactée et puits. 

(Photo Tioga Gulon en Hongrie.) 

Perséides. 12 août 2021 (190 météores). 

(Photos Tioga Gulon.)  

13 août (170 météores). 
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Le Soleil 

28 mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
2 juillet.  

Gain 386, exposition 15,9 ms + filtre rouge. 
 

28 juin.  Gain 393, exposition 15,3 ms. 
5 juillet. 

Gain 404, exposition 15,9 ms. 

 

Pour ces photos : 
Caméra DMK21 
au foyer d’un télescope C8 Edge. 
Filtres Coronado. Firecapture. 
Traitement Registax 5. 

(Photos Jean-Paul Arnould.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 juin. Gain 898, exposition 15,9 ms.                       Gain 853.                                                 14 juin. Gain 898. 
   (19 h 40 mn 14 s)               (19 h 48 mn 54 s)     (19 h 43 mn 10 s) 
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Nébuleuse Sh2-129  
dans Céphée. 

Image en HOO. 
Lunette FS60, monture 
EQ6 ; pas d’autoguidage. 
Poses de 600 s  

(14 en OIII et 12 en H). 
 
 
 
 

Image en SHO. 

12 poses en H, 12 poses 
en SII et 14 poses en OIII. 

CMOS asi 1600MM,  
gain 139, lumière 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nébuleuse NGC 7822 
dans Céphée. 

Lunette et caméra idem.  

Poses unitaires de 300 s 

(12 en SII, 12 en H,  
12 en OIII) ;  
gain 400, lumière 11. 

(Photos Jacques 
Walliang.) 
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Sorties à Sion 

Nébuleuse du Crabe, Messier 1,  
dans le Taureau.  

5 septembre 2021 au matin. 
2 094 images de 5 s. Télescope 
Newton Skywatcher 150/750. 
Caméra ASI ZWO 224 MC. Pas 
d'autoguidage. Temps de pose 
cumulé : 2 h 55 mn 30 s. 
Traitement sous Astroart 6 et 
Photoshop. 

(Photo Didier Lavandier.) 

 

 

 

Voie Lactée,  
4 septembre 2021. 

Canon EOS 100D,  
pose 30 s, 1 600 ISO. 

(Photo Thibaut Humbert.) 

 

 

 

3 septembre 2021. 

Sony ILCE-7S, pose 10 s, 
3 200 ISO. 

(Photo Didier Walliang.) 
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RS Ophiuchi 
RS Ophiuchi est une nova récurrente, qui connaît des sursauts à intervalles irréguliers, mais de 

l'ordre de la dizaine d'années, voire plus. Ces novae sont rares. 

Il s'agit d'un système double comprenant une naine blanche et un compagnon de type géante rouge. 

La naine blanche phagocyte sa copine par le biais d'un disque d'accrétion. Quand trop de matière 

s'accumule autour de la naine blanche, la pression et la température augmentent très fort (10 mil-

lions de degrés), jusqu'à ce que... boum ! La réaction thermonucléaire nous honore de son sursaut ! 

D'après les données spectrométriques, la matière serait éjectée à 2 400 km/s. 

Dans la nuit du 8 au 9 août, RS Oph est passée de la magnitude 12 à 5, la rendant accessible à l'œil 

nu. D'après sa courbe de luminosité établie lors du dernier sursaut en 2006, elle a vite perdu en 

luminosité et n'est donc restée visible que quelques jours. Mais ensuite le retour à la normale est 

assez lent pour en profiter aux instruments. 

Je vous passe en lien l'article de Sky and Telescope à ce sujet. C'est écrit en anglais mais vous y 

retrouverez les illustrations suivantes : gif avant/après le sursaut, courbe de luminosité 2006, carte 

détaillée pour la trouver dans le ciel. 

https://skyandtelescope.org/astronomy-news/recurrent-nova-rs-ophiuchi-just-blew-its-top/ 

Je l'ai observée le 9 août au soir à l'œil nu et aux yeux de hibou bricolés maison (grossissement × 2), 

puis la nuit dernière aux jumelles 10 × 50 et à la lunette 70/700. Elle possède un subtil éclat orangé. 

Essayez de la voir d'ici la fin de semaine ; qui sait quand la prochaine occasion se représentera ?  

Isabelle Auvray 

 

Merci pour l'info Isabelle. En congé dans les Hautes-Alpes j'en ai profité la nuit dernière pour tenter 

une photo de cette nova. 

Je n'ai pas réussi à la trouver en visuel, mais le goto m'a permis de la photographier avec un APN 

350D (champ 0,6° × 0,4°). Je n'ai pas d'étoile de référence connue dans le champ pour comparer la 

magnitude, mais les petites étoiles à côté de la nova sont notées en magnitude 15 dans le catalogue 

Aladin SIMBAD. J'ai copié une image d'Aladin (non datée), pour comparer.  

Laurent Dalbin 

 

 

J'ai tenté de l'observer dans la nuit du 11 au 12 août. Je ne l'ai pas vue à l'œil nu. J'ai dû la voir aux 

jumelles, mais comme je ne connaissais pas bien sa position, je n'étais pas sûr de savoir quelle étoile 

c'était. 

https://skyandtelescope.org/astronomy-news/recurrent-nova-rs-ophiuchi-just-blew-its-top/
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J'ai fait une photo pour la repérer a posteriori. Elle est bien là. 

Appareil Sony A7S Astrodon avec filtre anti-pollution lumineuse ; objectif Canon 50 mm 1.8 ouvert à 4. 

Pose unique de 30 s à 3 200 ISO. Suivi sidéral avec la monture Star Adventurer. Développement avec DxO 

PhotoLab 4. 

Lignes des constellations et astrométrie avec http://nova.astrometry.net/ (les cercles verts autour des étoiles 

ne sont pas toujours centrés autour d’elles à cause de la déformation de l'objectif). 

RS Ophiuchi est entourée en jaune par mes soins avec Gimp. 

Didier Walliang 

http://nova.astrometry.net/
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Solution du jeu  
de la page 30 

 
Mars est représentée  
trop grande par rapport  
à la Terre. 
Ci-contre en bas, le bon 
diamètre. 
 
D’accord, ce n’était pas évident ! 
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