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N°99 mars / avril  2015 

Ami (e) les Curieux du ciel,  
 
Le Curieux du Ciel a mobilisé ses forces vives pour vous  accueillir, sur le  quai de 

l’Europe, afin de suivre en direct l’éclipse. Malgré les nuages, le public, équipé de 

lunettes spéciales, indispensables pour observer cet évènement naturel, a pu 

regarder cette première éclipse de l’année 2015. Les 55 enfants de l’école des 

Bruyères étaient présents pour suivre la leçon de science donnée par Dame Nature. 

Vous ne pouviez être avec nous ce jour là, vous n’avez rien vu, pas grave, revenez 

nous voir lors des prochaines éclipses…enfin si on est encore là ! 

Le 25 octobre 2022 il y aura une petite partielle (20 % de soleil en moins !),les 

éclipses des 12 août 2026, 2 août 2027,  26 janvier 2028 et 1er juin 2030 offriront 

quant à elles un spectacle plus proche de celui qu’on a tenté d’observer ce vendredi 

20 mars. 

La prochaine éclipse totale observable depuis la France est prévue pour le 03 

septembre 2081, mais là, ça va être dur pour notre équipe de vous la montrer, 

demandez plutôt à mon dernier garçon, il aura 81 ans, si sa maison de retraite le lui 

permet il assurera l’animation mais soyez indulgent , merci !  

PS : Il y aura des lunettes pour tous, pas la peine de calfeutrer les enfants dans les 

écoles !                                    

        Laurence Lyonne 

 
Les Lyrides 
 

A tout moment, la Terre croise sur son orbite des amas de poussières cosmiques plus 

ou moins denses provenant le plus souvent de comètes. En plongeant dans 

l'atmosphère ces débris s'embrasent. Vu depuis la Terre, ce phénomène apparaît 

alors comme une (ou plusieurs) étoile qui se déplacerait à grande vitesse dans le ciel, 

laissant une traînée lumineuse sur son passage, d'où le nom d' "étoile filante". 

Chaque année, à des moments bien définis, notre planète traverse des amas de 

poussières plus conséquents. Le nombre d'étoiles filantes augmente alors de manière 

très significative, sur une période plus ou moins longue : c'est un "essaim". Lorsque 

l'activité est importante, en observant bien la trajectoire des étoiles filantes, on se 

rend compte qu'elles semblent toutes avoir été "lancées" d'un point précis de la 

voûte céleste, d'une étoile ou d'une constellation, que l'on définit comme étant le 

radiant. 

Il existe une multitude d'essaims (quasiment autant que de constellations) qui 

irradient le ciel chaque jour au rythme moyen d'une petite dizaine d'étoiles filantes 

par heure. 

Au beau milieu du mois d'avril, alors que les Virginides deviennent aussi belles que 

rares, quelques véritables fusées semblent provenir du nord-est et surprennent les 

observateurs qui n'en demandaient pas tant. La longueur, la magnitude, la couleur 

entre bleu et mauve de ces étoiles filantes à l'activité croissante indiquent l'essaim 

des Lyrides. Ce prestigieux essaim s’étale sur une période allant de la mi-avril à la mi 

juillet (deux autres radiants existent avec une activité négligeable), mais on retiendra 

surtout la deuxième quinzaine d'avril pour assister parfois à une véritable explosion. 

En effet, si les taux moyens des Lyrides se situent sous les 40 par heure, il arrive très 

souvent que l'essaim flirte avec les centaines sur une courte période autour du 20 

avril. On observera ces superbes étoiles filantes en deuxième partie de nuit, voire au 

petit matin, lorsque la Lyre arrive au zénith.Le radiant est situé non loin de son étoile 

mu, aux confins d'Hercule. La matière cosmique formant les Lyrides semble produite 

par la comète Thatcher. 
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HUBBLE TOURNE NOTRE REGARD VERS L’UNIVERS 

Depuis 25 ans, l’humanité observe l’espace grâce au télescope Hubble qui est en 
orbite autour de la Terre depuis le 24 avril 1990 à 600 km au dessus de nos têtes.. 

Il a capturé des images de l’univers à couper le souffle, que nous n’aurions jamais 
pensé voir un jour. 

Le Curieux du ciel vous invite à une soirée exceptionnelle 
 

«  Happy Birthday  Hubble » 
 

Mercredi 29 avril 20H30 au Centre H.Forêt de GUEUGNON 
 

(Soirée ouverte à tous / entrée libre) 

Lors de cette soirée nous vous montrerons quelques photos spectaculaires prises 
par ce télescope spatial au cours de ce dernier quart de siècle.  

Un black-out d'une heure   

Une éruption solaire est un événement primordial de l'activité du Soleil. Elle se 

produit à la surface de la photosphère et projette au travers de la chromosphère un 

jet de matière ionisée qui se perd dans la couronne à des centaines de milliers de 

km d'altitude. En plus des particules et des rayons cosmiques, l'éruption 

s'accompagne d'un intense rayonnement (UV, rayons X, etc.) qui perturbe les 

transmissions radioélectriques terrestres (orage magnétique) et provoque 

l'apparition des aurores boréales et polaires.  

L'éruption solaire la plus puissante observée depuis le début de l'année 2015 est 

survenue mercredi 11 mars.  

D'après les spécialistes du Space Weather Prediction Center (SWPC) cette éruption 

solaire de classe X a occasionné des perturbations importantes sur certains 

systèmes de communication à travers le monde. Un black-out d'une heure  a eu lieu 

dans certains systèmes de communication.  

 

1915 : Si proche… 
 
A la fin de 1914, les immenses armées étaient terrées, 

depuis la mer du Nord jusqu'en Alsace, dans plusieurs 

zones continues de tranchées parallèles, entourées de réseaux inextricables de fils de 

fer barbelés. Nous voilà en pleine guerre dite guerre de position qui va  succéder, 

pendant toute l'année 1915, à la guerre de mouvement. Aux grandes manœuvres des 

bataillons en terrain découvert se substitue une guerre défensive et souterraine qui 

permet d'user moralement et physiquement l'ennemi. Les tranchées des belligérants 

sont séparées par un no-man's-land d'étendue variable, quelques mètres à parfois 

plusieurs kilomètres. En certains endroits du front la distance entre les tranchées 

allemandes et les tranchées françaises étaient très proches, si proche, trop proche  … 

Lors de cette même année, en 1915 Robert Innés de l’observatoire de Johannesburg 

en Afrique du Sud, découvre que  Proxima du Centaure est l’étoile la plus proche de 

notre système solaire. C’est une naine rouge à savoir une étoile de petite taille (1/7 

du Soleil) de faible masse et émettant peu de lumière, invisible à l’œil nu. Elle est 

située dans la constellation du Centaure à une distance d’environ265 000 U.A soit  

4,22 années-lumière du Soleil soit 39 643 435 550 Km.  

C'est très proche certes à l'échelle de l'univers, mais à l'échelle humaine, c'est autre 

chose : si la Terre était miniaturisée à 1 mm de diamètre et le Soleil à 10 cm, ils 

seraient distants de 10 mètres. Proxima serait quant à elle une bille située à 2 700 

km. !!! 

AGENDA DES OBSERVATIONS DES CURIEUX  
 Samedi 11 avril: observation au Mauvais Pas à 21H00 

 Vendredi 17 avril : Configuration exceptionnelle des Satellites de Jupiter 
observation Quai de l’Europe Gueugnon à partir de 20h30  

 Dimanche 19 avril : Croissant Lunaire observation Quai de l’Europe à partir de 
19H00 

 Samedi 25 avril : Les Pléiades entre Vénus et Mercure Observation au 
Mauvais Pas dès 21H00 
 
 

Soirées ouvertes à tous, téléphoner à l’avance pour vérifier si l’observation est 
maintenue (03/85/85/57/39) 

http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Altitude.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8090
http://www.cosmovisions.com/Grande-Guerre-1914.htm
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