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Ou quand la rédaction s’emballe…

1RQ��YRXV�QH�UrYH]�SDV��2XL��LO�HVW�Oj��2XL���/H�-RXUQDO�GH�1RYDH�HVW�DUULYp�������/H�GHUQLHU�QXPpUR
YLHQW� GH� SDUDvWUH�� SXLVTXH� YRXV� O·DYH]� HQWUH� OHV� PDLQV� �SIII«��� 2XL�� MH� VDLV� TXH� FH�VRQW� GH� WUqV� IRUWV
LQVWDQWV�TXH�YRXV�YLYH]��TXL�F·HVW�TXL�WRXVVH�"���PDLV�LO�QH�IDXW�FHSHQGDQW�SDV�RXEOLHU�TXH�SODQWHU�XQH�JUDLQH
QH� VXIILW� SDV� j� OD� YLH��� LO� IDXW� V·HQ� RFFXSHU�� ,O� IDXW� GRQF� TXH� FKDFXQ� \� PHWWH� GX� VLHQ� SRXU� TXH� OHV
JpQpUDWLRQV�VH�SHUSpWXHQW��&KDTXH�SHUVRQQH�YRXODQW�SDUWLFLSHU�j�FHWWH�±XYUH�FRPPXQH�HVW�GRQF��GH�FH
IDLW��WUqV�WUqV�FRUGLDOHPHQW�LQYLWpH�

3RXUTXRL�XQ�MRXUQDO�"�&H�Q·HVW�SDV�OH�SUHPLHU�GH�1RYDH��HW�ERQ�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�DSSUpFLDLHQW
HW� DSSUpFLHQW� HQFRUH� DXMRXUG·KXL� FHWWH� LGpH� �VL�� VL�� MH� YRXV� DVVXUH����� 8Q� MRXUQDO� SHUPHW� GH� VRXGHU� XQH
DVVRFLDWLRQ��� FKDFXQ� SHXW� V·LQIRUPHU� GX� WUDYDLO� GHV� DXWUHV�PHPEUHV� HW� F·HVW� pJDOHPHQW� XQ�PR\HQ� GH� VH
UHWURXYHU�HW�GH�GLVFXWHU���XQ�MRXUQDO��F·HVW�XQ�PR\HQ�GH�VH�IDLUH�FRQQDvWUH��XQH�YLWULQH�HQ�TXHOTXH�VRUWH��RQ
SHXW�\�H[SRVHU�QRV�WUDYDX[���PDLV�F·HVW�VXUWRXW�XQH�ERQQH�RFFDVLRQ�GH�IDLUH�FH�TXH�QRXV�DLPRQV��FRPPH
QRXV� O·HQWHQGRQV��HQ�V·pFODWDQW��HQVHPEOH��PDLV�DYHF�SDUIRLV�XQ�WRXW�SHWLW�SHX�GH�VpULHX[�TXDQG�PrPH����
1RQ�"�%RQ��G·DFFRUG��

(QFRUH�IDXW�LO�DYRLU�GH� OD�PDWLqUH�«�(Q�HIIHW�� LO�\�D�GpMj�GHV�UXEULTXHV��G·DXWUHV�YLHQGURQW�GDQV
OH�V��SURFKDLQ�V��QXPpUR�V���FH�Q·HVW�GRQF�HQ�TXHOTXH�VRUWH�TX·XQH�pEDXFKH���O·H[SpULHQFH�GX�SUHPLHU�UHQGUD
OHV�VXLYDQWV�PHLOOHXUV��OH�SUHPLHU�TXL�ULW�«���0DLV�OH�MRXUQDO�D�EHVRLQ�GH�YRV��FKHI�G·�±XYUHV���WH[WHV�YRLUH
DUWLFOHV�FRPSOHWV��SKRWRJUDSKLHV��UHPDUTXHV��LGpHV��HW�SOXV�LO�\�DXUD�GX�PRQGH�GDQV�O·DIIDLUH��SOXV�FH�VHUD
UHSUpVHQWDWLI� GH� QRWUH� DVVRFLDWLRQ� �HW� GH� WRXWH� IDoRQ��� SOXV� RQ� HVW� GH� IRXV�� SOXV� RQ� ULW���1RXV� VRPPHV
HQFKDQWpV�G·DYRLU�GpMj�HX�GHV�UpSRQVHV�j�QRV�DSSHOV��PDLV�FH�Q·HVW�SDV�VXIILVDQW��&KDFXQ�SHXW�PHWWUH� OD
PDLQ�j� OD�UpGDFWLRQ�VXU�XQ�WKqPH�TX·LO�DXUD�FKRLVL� �VL�HQ�SOXV�FHOD�VH�UDSSRUWDLW�XQ�SHX�j� O·DVWURQRPLH��oD
VHUDLW�ELHQ�QRQ�"��

1RXV� Q·DYRQV� DXFXQHPHQW� OD� SUpWHQWLRQ� GH� FRQFXUUHQFHU� OHV� &LHO� 	� HVSDFH�� $VWURQRPLH� RX� DXWUH
(FOLSVH��XQ�SHX�GH�VpULHX[�YR\RQV�����0DLV�Q·HVW�FH�SDV�Oj�XQ�ERQ�PR\HQ�GH�VRXGHU�OHV�PHPEUHV��GH�VH�IDLUH
FRQQDvWUH�� GH� GRQQHU� XQH� DSSURFKH� GH� O·DVWURQRPLH� j� TXL� OH� VRXKDLWHUDLW�� XQ� WUHPSOLQ� SRXU� UHODQFHU� OHV
DFWLYLWpV�"� &HUWDLQV� SHQVHURQV� SHXW�rWUH� ©RQ� SHXW� WRXMRXUV� UrYHU�ª�� -H� UpSRQGV� TX·LO� IDXW� UrYHU�� 1RQ
VHXOHPHQW�SDUFH�TXH�FHOD� IDLW� GX�ELHQ��PDLV� DXVVL� SDUFH� TX·XQ� UrYH� SHXW� VH� FRQFUpWLVHU��� LO� SHXW� rWUH� OH
PRWHXU�G·DFWLRQV�IXWXUV�

1RYDH�pYROXH��HW�LO�IDXW�SRXUVXLYUH�FHWWH�pYROXWLRQ���LO�QH�IDXW�SDV�YLYUH�XQLTXHPHQW�VXU�OH�SDVVp��
HQ�HIIHW��GH�QRXYHDX[�PHPEUHV�DUULYHQW��GHV�JHQV�V·DFWLYHQW��GH�QRXYHOOHV� LGpHV�MDLOOLVVHQW��F·HVW�GRQF�j
1RYDH�GH�V·DGDSWHU�DX[�WHPSV�TXL�FKDQJHQW��&HV�FKDQJHPHQWV�YRQW� OXL�SHUPHWWUH�GH�UHVWHU�j�IORW��YRLUH
PrPH�GH�VH�ERQLILHU��FH�TXL�DXUD�SRXU�UpVXOWDW�GH�PDLQWHQLU�HQ�pWDW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�XQH�GHV�GHUQLqUHV
OXQHWWHV�FRXGpHV�HQFRUH�HQ�PDUFKH�DX�PRQGH��&RPPHQW�QH�SDV�UHVVHQWLU�XQH�SURIRQGH�KXPLOLWp�IDFH�j�FHW
LQVWUXPHQW�HW�XQ�WUqV�JUDQG�KRQQHXU�G·\�DYRLU�DFFqV�"�'RLW�RQ�UDSSHOHU�TXH�QRQ�VHXOHPHQW�QRXV�VRPPHV�VXU
OH�VLWH�G·XQ�REVHUYDWRLUH�SURIHVVLRQQHO�HW�TX·HQ�SOXV�OH�&RXGp�D�pWp�FODVVp�PRQXPHQW�KLVWRULTXH�"�&KDTXH
PHPEUH� HVW� LPSRUWDQW� QH� VHUDLW�FH� TXH� SDU� VD� SUpVHQFH��� XQH� DVVRFLDWLRQ� GH� ��� SHUVRQQHV� Q·HVW� SDV
FRQVLGpUpH��SDU�OHV�LQVWLWXWLRQV��GH�OD�PrPH�IDoRQ�TX·XQH�DVVRFLDWLRQ�GH�����SHUVRQQHV��GRQF�FKDFXQ�IDLW
YLYUH�O·DVVRFLDWLRQ�

(QILQ�EUHI��XQ�MRXUQDO��GHV�H[SRVpV��GHV�VRLUpHV�G·REVHUYDWLRQ��XQH�VHPL�SHUPDQHQFH�DX�FRXGp��GHV
WUDYDX[��GHV�DFWLYLWpV�VXU�6DLQW�/DXUHQW�GX�9DU�GDQV�OHV�pFROHV��HQ�SKRWR��GHV�VWDJHV�&&'�DLQVL�TXH�WRXWHV
YRV� LGpHV�� YRLOj� XQ� QRXYHDX� QXPpUR�� SRXU� XQH� QRXYHOOH� DQQpH�� SRXU� XQ� QRXYHDX� VLqFOH�� SRXU� XQ� QRXYHDX
PLOOpQDLUH��TXL�FRPPHQFHQW�HQ�EHDXWp�DYHF�XQH�pFOLSVH�WRWDOH�GH�/XQH��SHXW�rWUH�XQ�ERQ�SUpVDJH�SRXU� OD
PpWpR� j� YHQLU�«� 1RXV� DYRQV� GRQF� GH� TXRL� QRXV� RFFXSHU�� QH� WURXYH]�YRXV� SDV�"� /·DYHQWXUH� QH� IDLW� TXH
FRPPHQFHU��

%RQ�VLqFOH��UHPSOL�G·DVWURQRPLH�HW�GH�WRXW�FH�TXL
YRXV�SODLUD«�HW�OD�VXLWH�GDQV�OH�SURFKDLQ�QXPpUR

La «rédaction»
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Au cours des années 1960, l’Observatoire de Nice
a été rénové sous la direction de Jean-Claude Pecker,
nommé en 1962. Dans le cadre d’une renaissance, un
des outils de la promotion du site a été l’ADION,
Association pour le Développement International de
l’Observatoire de Nice, fondée par Monsieur Pecker la
même année.

Reconnue d’utilité publique depuis, cette
association contribue au rayonnement de l’Observatoire
de Nice dans le milieu scientifique international, rendant
plus aisé l’accès du site aux chercheurs français et
étrangers, financièrement, matériellement, et facilitant
les échanges.

Nous pouvons retrouver l’action de l’ADION dans
l’édition d’un bulletin annuel relatant ses activités et
celles de l’Observatoire de Nice, voire de l’OCA
(Observatoire de la Côte-d’Azur), bulletin dans lequel
des représentants de Novae ont publié deux articles, le
plus récent portant sur les travaux effectués par les
membres sur l’électronique du Grand Equatorial Coudé ;
dans la participation à l’organisation de colloques et
dans sa contribution aux travaux d’aménagement du
site ; dans l’attribution de bourses diverses, d’une
médaille commémorative annuelle à l’adresse d’un
astronome de renommée internationale pour ses travaux
et pour sa participation aux échanges entre pays et enfin
dans la remise du prix de l’ADION, décerné pour des
travaux effectués bénévolement au sein de l’OCA,
notamment par des astronomes amateurs.

Ce prix, attribué par l’ADION et l’OCA, dans une
convention signée en 1989, et d’un montant de 5000 francs, a été décerné, jusqu’à nos jours, quatre fois :

- en 1990 à Monsieur Zuntini ;
- en 1991 à Monsieur René Gili ;
- en 1997 à Madame et Monsieur Thorel ;
- en 1999 à l’association Novae.

C’est pour illustrer une des raisons de la remise du prix de l’ADION à Novae que nous publions à notre tour
l’article portant sur l’électronique du Coudé, tel qu’il est paru dans le bulletin de l’ADION.



4



5

666RRRPPPPPPDDDLLLUUUHHH

/D�QXLW�GHV�ÂWRLOHV��SDJH��
Qui aurait du s'appeler la nuit de la Lune…

7(&+1,48(���/D�SKRWRJUDSKLH�DVWURQRPLTXH��SDJH��
Devenez les paparazzi des étoiles super stars
(au moins elles, elles ne vont pas vous poursuivre
en justice…)

$8;�(',7,216�129$(��SDJH��
Des auteurs qui s’ignorent

9,(�$662&,$7,9(���3UL[�GH�Om$',21��SDJH��
La récompense d’un travail acharné
de plusieurs années, et de plein de monde
Et ce n’est que le début…
Novæ a rénové le Grand Equatorial Coudé

7UDYDX[�DX�FRXGÂ��SDJH���
Petite histoire d’une vis qui prend la tangente…

/DXWKLRQ��SDJH���
Une nuit d'observation avec… des vaches (mais pas folles)

,1-85(6��SDJH���
En toute amitié

'266,(5���/ÂRQLGHV��SDJH���
En réalité, les Gaulois n’avaient pas peur
que le ciel leur tombe sur la tête…
Etait-ce bien raisonnable ?
Petite rétrospective sur les Léonides de 1999 et 2000
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6WpSKDQH�8%$8'

Ce soir, je suis fier d'appartenir à l'association NOVAE,
comme à la grande époque (dite des amibes primitives). En
effet, quelle organisation ! Danse de panneaux, matériels
télescopiques à profusion, diapositives, diaporamas (3
différents avec 3 "conférenciers"), estrades, et chaises
malheureusement non honorées. En effet seulement une
trentaine de personnes ont fait le déplacement. Promis,
l'année prochaine on recommence la même chose, mais
cette fois-ci, avec un public enthousiaste et délirant.

Le programme de la soirée était articulé autour de trois
pôles :

- le pôle observation : la lune en a rougi tellement elle
était observée. En effet une pléiade d'instruments (115/900,
130/720, 150/750, C8, C9 et C11) l'observait sous toute ses
coutures. Un appareil photo numérique Kodak DC260 relié
à un moniteur TV l'a même filmée pour le plus grand
bonheur de Bastien qui s'exerça vaillamment à l'animation ;

- le coin panneaux, qui fut le théâtre d'un étrange ballet,
était animé par un étonnant Daniel. En effet, des panneaux
New Génération ont été confectionnés avec soin par
l'équipe de préparation de la manifestation (Ida, Gérald,
Yves et Emma ... excusez-moi pour ceux que j'aurais
oubliés). Ces panneaux peuvent s'assembler comme une
sorte de mécano géant. Les panneaux en bois servent de
support aux affiches, que l'on peut ainsi renouveler
facilement en fonction du thème de la soirée ;

- le pôle diaporama : Gérald proposait au public un
panorama des différents types de galaxies au travers des
plus belles d'entre elles. Votre serviteur enchaînait avec un
classique exposé sur la naissance des étoiles dans les
nébuleuses diffuses et sur leur mort plutôt tumultueuse.
Enfin, Yves finissait sur une présentation de la mission
d'observation de l'éclipse totale de soleil du 11 août 1999
par l'association NOVAE.

Enfin, ce fut une soirée sympathique où l'on a eu même
l'occasion de retrouver pour un temps quelques anciens de
l'association, Manu et Sandra B ainsi qu'Eric A, qui avaient
fait le déplacement tout spécialement.
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La photographie fait appel à des notions, à des
savoir-faire et à un matériel bien particulier qu’il nous
faut aborder pour parler plus spécifiquement de la
photographie des objets astronomiques abusivement
appelée Astrophoto.

Aujourd’hui qui ne possède pas son appareil
photo ? Qui n’a pas été tenté d’immortaliser les détails
délicats de la couverture nuageuse de Jupiter ou les
fins anneaux de Saturne ?

Mais les appareils modernes ne sont pas bien
adaptés à une utilisation astronomique. En effet, soit
l’appareil est trop moderne, et le tout électronique
tombe en panne à cause du froid (les piles) soit
l’appareil est trop simple (jetable) et vous ne pouvez
pas régler le temps de pose manuellement.

Il nous faut donc dénicher l’appareil à grand papa
qui possède une pose B ou T, qui permet le
changement d’objectif et le raccordement à un
instrument astronomique via une bague T. Ces
boîtiers se trouvent encore chez les vendeurs de
matériel d’occasion mais plus pour longtemps. Les
appareils numériques tendent à faire disparaître les
pellicules par conséquent bientôt nous ne trouverons
les appareils de grand-maman que chez les
antiquaires.

Les appareils « astro » (reflex) sont formés d’un
boîtier qui permet de contrôler l’exposition pour
chaque cliché et d’un objectif interchangeable qui est
responsable de la formation des images sur la
pellicule. Un objectif photographique est
« optiquement » équivalent à une lunette ou à un
télescope et vice-versa. C’est pour cela que nous

utiliserons le terme objectif aussi pour les instruments
d’astronomie dans tout ce qui suit.

Le diamètre d’un objectif

De même qu’une grande bassine recueille plus
d’eau de pluie qu’une petite bassine, la quantité de
lumière collectée par un instrument dépend de la
surface collectrice de son objectif donc de son
diamètre. Mais le diamètre est aussi responsable de
la qualité (en termes de précision ou netteté) des
images.

Ainsi, plus le diamètre est grand, plus l’objectif est
intéressant pour l’astronomie (car les objets du ciel ne
brillent pas par leur luminosité), et plus le prix est
astronomique. L’achat d’une optique est donc un
compromis entre la bourse et le nombre d’objets
accessibles.

Sur les objectifs photographiques le diamètre est
indiqué après le symbole ∅. Quant aux instruments
astronomiques, ils sont souvent nommés par deux
nombres (ex 115/900) qui correspondent
respectivement au diamètre (115 mm) et à la focale
de l’objectif (900mm) exprimé en mm.

Le tableau 1 résume les domaines d’action des
objectifs et comme nous allons le voir plus loin le
diamètre n’est pas le seul élément à prendre en
compte pour la luminosité des images, même s’il y
contribue.

∅ mm 2 6 60 100 150 400
1000 .....

Coudé
Œil
Obj. Photo.
Lunette Commerce Professionn

el
Télescope Amateur Pro.

Å
Planétaire 2’’ 1’’       0’’6 Turbulence

Tableau 1
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La focale

La focale peut souvent se
résumer à la longueur du tube de
l’objectif. En fait, elle est la distance
qui sépare l’objectif de l’image
(c’est à dire le film). Plus la
distance focale est importante plus
le champ observé est petit (voir
schéma 1).

La focale correspond donc à un
« grandissement » de l’image.
Ainsi, plus la focale est importante
pour un diamètre donné plus la
quantité de lumière captée par
l’objectif est étalée sur la pellicule.

Pour mesurer la luminosité des
images, on a donc introduit le
rapport focale ÷ diamètre qui rend

Focale(mm) 8 28 50 100 250 750 900 1000 10000
Champ (°) 180 75 45 23 10 4 2 15’d’arc
Obj. Photo. Grand

Angle
Téléobjectifs

Lunettes Commerce + système
agrandisseur

Télescopes Commerce + sys.
Agrandisseur

Objets Constellations Grandes
nébuleuses

Galaxies
/nébuleuses

Nébuleus
es planétaires

Planètes

Tableau 2

champ

Schéma 1
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compte de cette compétition, quantité de lumière
captée (diamètre de l’objectif)  et grandissement de
l’image.

L’ouverture ou rapport f/d

Ce rapport est l’indice de luminosité. Il se
calcule à partir de la focale et du diamètre.

Exemple : 115/900
f/d=900÷115 = 8

Les objectifs photographiques ont généralement
un rapport f/d plus faible (on dit qu’ils sont plus
ouverts) que les lunettes et les télescopes ce qui les
prédestinent pour la « chasse » aux nébuleuses
faibles et étendues. De plus, il possède un
diaphragme réglable qui permet d’augmenter le
rapport f/d. Ainsi un objectif ayant une ouverture
initiale de 1.8 permet les rapports 2.8, 4, 5.6, 11, 22
en diminuant le diamètre de l’entrée de lumière
(diaphragme).

Le film photographique

Le film photographique est le support
d’enregistrement des images. Il est constitué de
minuscules grains d’argent qui réagissent à la lumière
et noircissent après développement du film. Plusieurs
types de films existent présentant leur spécificité :

les films noir et blanc
les films couleur
les diapositives couleur
Chaque film est caractérisé par une sensibilité

comprise entre 25 et 3200 exprimée en ASA. Une
sensibilité importante est nécessaire pour la
photographie des objets du ciel profond mais les films
présentant une grande sensibilité sont parallèlement

moins résolvants, moins précis, et présentent un fort
grain. De plus, les films vendus dans le commerce
perdent quasiment toute leur efficacité après une

minute de pose (effet de réciprocité) et d’autant plus
rapidement que le film est sensible.

Le choix d’une émulsion photographique est donc
encore une histoire de compromis entre qualité et
temps d’exposition

Le temps d’exposition

Pour les planètes le temps de pose ne doit pas
excéder quelques secondes pour éviter l’influence de
la turbulence tandis que pour les étoiles le temps de
pose doit être supérieur à une dizaine de secondes
pour voir apparaître les étoiles les plus brillantes.

Pour les objets du ciel profond, (sans brume et
sans vent) la pose n’est jamais assez longue.
Pourtant on n’a pas souvent l’occasion de prolonger la
pose au-delà de dix minutes pour diverses raisons. La
précision du suivi stellaire que l’on utilise, la fatigue et
le froid, la patience ....

Le tableau 4 décrit les cinq paramètres appliqués à
trois sujets astro-photographiques.

f/d 1.8 3 5 10 22
Obj. Photo. Réglable
Lunette Système

Télescope de
grandissement

Tableau 3

Focale (mm) F/d Temps de pose

90 500 1000 5000 3 6 8 20 1/60s 1s
10min 1h

Constellations Ä

Grandes
Nébuleuses

Ä Å

Galaxies,
Amas

Å

Planètes,
Lune

Ä

Diamètre (mm) Sensibilité du film (Asa)

50 100 200 400
1000

25 100 400 3200

Constellations

Grandes
Nébuleuses

Objectifs
Photo

Télescope de Schmidt

Galaxies,
Amas

Les télescopes sont avantagés
Å

Planètes,
Lune

Les lunettes sont
avantagées

Tableau 4
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-H�ILJH�OD�WXUEXOHQFH
DYHF�PD�&&'

SDU

<YHV�5RXGLHU

DX[�pGLWLRQV

8WLOLVDWLRQV
&RQWUDGLFWRLUHV

-
H[SORLWH�OH�PLHX[
SRVVLEOH�OD�G\QDPLTXH

GH�PD�&&'

SDU

'DQLHO�*DIIH

DX[�pGLWLRQV

8WLOLVDWLRQV
&RQWUDGLFWRLUHV

-H�MRXH�DX[�ELOOHV

 RXYUDJH�FROOHFWLI

DX[�pGLWLRQV

6XLYL�GX�&RXGH

&RPPHQW�DVVpFKHU�OHV
PXUV�GX�&RXGH�"

3DU

'DQLHO�*DIIH

DX[�pGLWLRQV

-
DL�IURLG

/
DVWURQRPLH�DPDWHXU
SDU�¥��

3DU

<YHV�5RXGLHU�HW
(PPDQXHOOH�5RX[

DX[�pGLWLRQV

-
\�FURLV�WUqV�IRUW

&RPPHQW�pFKDSSHU�j
OD�WpOp�HW�j�OD�UDGLR

3DU

'DQLHO�*DIIH

DX[�pGLWLRQV

$VWURQRPLH�3HLQDUG

/D�YLH�DYDQW�OD�SKRWR
QXPpULTXH

3DU

6WpSKDQH�8EDXG�HW
<YHV�5RXGLHU

DX[�pGLWLRQV

&RPPHQW�IDLVDLHQW�LOV�"

&LQT�VHPDLQHV�DX
FRXGp

&LQp�PDUV�DX�FRXGp

3DU

*pUDOG�$VVPDQQ

DX[�pGLWLRQV

-ª\�VXLV�Mª\�UHVWH

-XSLWHU�GDQV�OD�EUXPH

RXYUDJH�FROOHFWLI

DX[�pGLWLRQV

/D�SRLVVH

8Q�DXWRPQH�HW�XQ
KLYHU�SRXUUL�j�1LFH

3DU

6WpSKDQH�8EDXG�HW
*pUDOG�$VVPDQQ

DX[�pGLWLRQV

2Q�QªHVW�SDV�j�3DULV�"

8Q�ERQ�UHIOH[���OD
SKRWR�DUJHQWLTXH

3DU

�,GD�*LXVWL

DX[�pGLWLRQV

IRWRSDIDFLO

<ªD�W�LO�XQ�VHFUpWDLUH
GDQV�OD�VDOOH�"

3DU

OH�&�$

DX[�pGLWLRQV�GX

��FKHUFKH�HQFRUH��
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La vis d’entraînement (1) est montée sur
deux roulements à billes oscillants (2), le tout ayant
été nettoyé et graissé. Une bille de butée (3) a été
remontée en bout de vis ; le jeu est réglé
longitudinalement, réduit pratiquement au minimum
grâce à une butée de réglage (4). Après examen de
toutes les pièces, nous nous sommes aperçus
qu’un système de réglage de jeu (5) en profondeur
de vis sur la couronne d’entraînement horaire (6)
était monté, mais pas opérationnel ; découverte qui
.

nous a évité la création d’un système déjà en place.
Pour ces travaux, l’instrument a du être arrêté huit
jours.

D’anciennes (humm…) graisses ont été
exhumées, graisses qui, il faut le dire, avaient la
consistance et la couleur des joints d’étanchéité
que l’on utilise dans les salles de bain… Quand
nous aurons terminé «cinéjup» et «cinésat», nous
ferons de la mécanique sur le cube supérieur de
l’instrument…

Couronne d’ascension droite (6)

Vis (1)

Roulement à billes (2)

Réducteur

Moteur
électrique Vis de réglage

longitudinale (4)

Système de
réglage de jeu vis-

couronne (5)

Porte
oculaire

Bille de butée (3)
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Mission Linear C/1999 S4

Le rendez-vous était fixé à 18h00, le départ
effectif eut lieu à 18h35 ce qui est sans doute une
performance pour des Novaeistes en herbes que
nous sommes tous. Après, il y eut du stress, de
l'émotion, de l'aventure, arrivée au col du Turini (06-
FRANCE), la voiture de Jean-Pierre faisait des
glou-glou douteux. Mais des dires du susdit (chépa
si sa cedi) : "pas de problèmes, c'est normal".
Arrivée à 20h00m11.5 secondes environ sur le site
d'observation juste au-dessus de la vacherie de
l'Authion (lieu-dit ou nous avons acheté du fromage
de chèvre), à 500m à vol de vache de la pointe des
trois communes. Là-bas nous attendait un vent à
décorner les vaches et un froid assez vache. Bref,
nous étions vachement surpris et encore plus
lorsque nous vîmes une tente volante.

Piquets, sardines métalliques, marteaux
préhistoriques, toiles de tentes, matelas gonflables
haute technologie, duvets, instruments
astronomiques derniers cris, Panettone, tout était
prévu. Sauf que Yves a oublié le toit de sa tente,
Laurent sa tente (on l'excuse c'est un bleu), et
Stéphane sa bonne humeur et ses lunettes. Une
mention toute spéciale est décernée à Boris et
David pour leur arrivée quelque peu tardive (chété
à queleure ?), pour avoir amener de gros nuages
moutonneux et pour être parti aussitôt en nous
souhaitant une nuit glacée. On ne vous dit pas les
givrés. Ca vaut bien un petit encart dans les injures
du journal de NOVAE.

Montage des télescopes : pas de problème, ça
roule. Stéphane boude, il n'a pas ses lunettes, il est
"miro" et ca le rend marteau. De plus la monture du
Sieur Stéphane étant déréglée, quand celui-ci eut
pointé la polaire, Yves observait déjà la comète
depuis un quart d'heure. Bref, il fut ridicule. Pendant
ce temps une "bouffe" s'organisait : au menu,
gaieté, fromages de chèvre, et sacrifice de
Panettone orchestré par Gérald, le maître de
cérémonie. Le sacrifice fut si violent que les vaches
locales ont pris leurs jambes à leur cou. Enfin
Stéphane, finit par effrayer le reste de la faune
présente dans les environs après avoir démarré
son groupe électrogène et monté son usine à gaz
de CCD (Comme C'est Débile). Heureusement, il a
fait des images de la comète autrement on lui en
aurait voulu.

ST7, 2 min de pose, 90mm de focale Tamron f/d:3
Comète C/1999 S4 LINEAR, mag 7, distance à la

terre: 0,4 UA contre 0,1 UA au plus près de la terre pour
Hyakutake.

Gérald et Yves, nos animateurs préférés et
parfaitement complémentaires, ont exalté la soirée,
Gérald montrant les objets du ciel grâce à ses
énormes jumelles en promotion achetée chez
"pachermonfils", Yves pointant avec ses
instruments trouvés chez "Yakapayémoinscher-
quenfrance". En ce qui concerne la comète, son
éloignement 0,4 UA contre 0,1 UA pour Hyakutake.

Seuls les plus téméraires restèrent pour avoir le
plaisir de passer une nuit à dormir sur le plancher
des vaches plus près des étoiles. Le lendemain au
petit jour, vers 10 heures (je dormais encore), au
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menu du petit déjeuner, visite des ruines
environnantes, et rangement. A la vacherie, nous
avons rencontré un démineur de l'armée et sa
petite famille en balade, s'en suivent des
discussions à propos des risques encourus par les
vaches qui sillonnent les alpages à cause d'une
certaine guerre de naguère. Puis l'astronomie
reprend le dessus. Yves offre une observation du
Soleil, et Stéphane montre les images de la comète
prises la veille.

Notre expédition s'achève par une visite du Fort

de la Pointe des Trois Communes, que nous allons
transformer en hôtel astronomique avec plein
d'étoiles, vue vachement panoramique, piscine
dans la fosse aux crocodiles. L'électricité et l'eau
nous seront fournis par Internet. Ce furent deux
jours très agréables et vivement une nouvelle
occasion de se retrouver.

NDLR: Et dire que nous faisons partie des
quelques derniers à avoir vu la comète (pensées
émues)

,,11--8855((66
- aux absents, parce qu’ils ont toujours tort.

- A Microsoft Word, parce qu’il existe (si vous ne savez pas, demandez à la
rédaction)

- A Jean-Pierre, parce qu’il est irréprochable.

- A Gérald, parce qu’il est admis au concours.

&&,,55$$**((��''((��33220033((66

- à Emmanuelle pour son gâteau au chocolat

- aux mécaniciens du Coudé, parce que !

- A Jason pour son don, merci beaucoup

- à tous ceux qui ont une voiture…
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Les Léonide et Novae c’est un peu comment conjuguer « y être » à tous les temps en particulier, et on
l’espère, au futur. Pour les prochaines, voici trois comptes rendus, un de 1999 et deux de 2000.
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Quelques courageux membres de l'association
Novae de St Laurent du Var avaient répondu
présents cette année à l'appel des Léonides, au col
de Vence, à mi-chemin entre Nice et Calern. Nous
avons été bien récompensés de nos efforts en
assistant à la plus belle pluie d'étoiles filantes qu'il
nous ait été donné de voir. Qui plus est, nous
avons encore mieux apprécié ce moment en
songeant à son côté "historique", puisqu'il semble
bien que c'est la première fois qu'un modèle donne
une prévision sûre, à quelques minutes près, du pic
d'activité des Léonides.

Début de soirée…

Après quelques allers-retours pour rassembler
les observateurs (St Laurent du Var - Nice - St
Laurent - Vence), nous arrivons finalement au col
de Vence vers 10h où nous retrouvons d'autres
membres de l'association prévenus à la dernière
minute. Nous sommes d'abord accueillis par une
salve de deux Taurides à quelques minutes
d'intervalle et une sporadique. Un C9 est
rapidement monté et nous permet d'observer
quelques objets en attendant (espérant ?) le
spectacle.

Ca turbule pas mal ce soir, mais on se fait plaisir
et le ciel est pur, dégagé de la crasse par les pluies
des dernières semaines et un mistral déjà soutenu
depuis le matin. Certains se résignent malgré tout à
partir : il est tard, il fait un bon froid (quand même
pas sibérien, même si nous aurons droit à de la
gelée en fin d'observation), et il faut travailler
demain (vive le thé !).

L'audience s'éclaircit comme le temps passe.
Plus que quatre Novaeistes, rejoints par un
amateur qui a découvert l'observation au télescope
ce soir. Tout le monde finit par adopter un profil
bas, allongés dans les duvets ou les couvertures,
avec un peu moins de vent que debout. Vers 1h30-
2h, on commence à se dire qu'on a vraiment bien

fait de venir et que les autres vont regretter toute
leur vie d'être restés dans leur petit lit douillet : les
Léonides sont là et bien là !

Trois (!) acharnés emmitouflés (Ida Giusti,
Emmanuelle Roux et moi-même) décident envers
et contre les éléments de rester voir. C'est vrai que
pour l'instant, les Léonides ne se bousculent pas au
portillon, on voit presque plus de Taurides.

Tout s'accélère…

Vers 2h30, les filantes tombent de plus en plus
sérieusement et nous observons bien le pic prédit
vers 3h-3h05 (Asher et McNaught sont vraiment
bons !!). Nous avions commencé à compter les
Léonides quand ça s'accélérait, et vers 2h40 nous
étions facilement arrivés à 150 en moins de 10
minutes, mais au moment du pic, ça part tellement
dans tous les sens que nous abandonnons
simplement... Nous n'avons pas la sensation de
déplacement dans l'espace relatée par les
observateurs de la pluie de 1966, mais c'est déjà
une pluie bien abondante, on pense à la séquence
fameuse de Star Wars... On peut s'imaginer que les
étoiles tombent une à une de la voûte céleste ! Ce
sont les météorites vues à l'opposé du radiant et
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presque au ras de l’horizon qui rendent le mieux
l’aspect de "pluie". Je retrouve un peu l’aspect des
pluies dessinées dans des gravures anciennes. On
voit aussi arriver quelques Léonides de face, sans
aucune traînée, mais on voit tout d'un coup une
petite lueur et un petit nuage gris verdâtre (comme
les traînées persistantes d'autres filantes) qui
éclate, souvent en deux ou plusieurs lobes (voire
simplement ce nuage qui apparaît sans même de
lueur).

Il y a presque tout le temps des filantes, au
moins toutes les 5 secondes, et au moins 2 à 6-7
simultanément. On a parfois l'impression de voir
des ricochets sur les hautes couches
atmosphériques, avec le début d'une Léonide et un
peu plus loin une nouvelle traînée sur la même
trajectoire, ou bien deux ou trois traînées presque
parallèles (le même bloc déjà désagrégé en petits
morceaux ?).

Nous apercevons quelques bolides, dont un
particulièrement extraordinaire vers 3h, partant du
Lion en direction plein ouest. Nous l'avons aperçu
un peu comme une fusée éclairante : d'abord un
flash et les ombres portées, on pense tout d'abord
à un éclair (comme un orage traînait en début de
soirée sur l'Italie toute proche) et le temps de
comprendre et de se retourner, il est encore là, très
brillant. Cet aspect très brillant dure peut-être 10 s,
et l'on voit très nettement une traînée d'une bonne
largeur mais irrégulière, avec des couleurs
extraordinaires (jaune et une sorte de mauve, dans

des teintes très électriques). Son aspect m'évoque
un peu un spectre, avec des bandes jaunes et
mauves en alternance, perpendiculaires au sens de
la trajectoire. Après ça, la traînée se transforme en
un  petit  nuage  et  persiste au moins 5 -10 min, en

perdant   rapidement   sa  forme  rectiligne  pour  se
tordre (vent en haute atmosphère ?) et devenir un
petit nuage arrondi.

Nous avons aussi aperçu dans la soirée une
petite vingtaine de filantes très brillantes, mais bien
plus sobres que ce bolide, qui ont également laissé
des traces persistant plusieurs minutes, comme
ceux de l'an dernier. Ils étaient par contre beaucoup
plus nombreux l'an dernier. La tendance de cette
année était plutôt aux "petites" filantes, très rapides.
J'ai aussi trouvé les couleurs beaucoup plus
atténuées en général que lors du pic de l'an dernier
(la nuit de la veille, n'est ce pas ...), en général
bleues, sauf une météorite qui prend des teintes
oranges et un peu vertes.

Après le pic, des accalmies, puis de nouveau
des petits pics. Nous avons fini par plier vers
4h10... en observant encore quelques morceaux de
choix sur la route !

Enfin une excellente soirée qui donne envie de
réaliser quelques projets autour des essaims
météoritiques, et beaucoup de chance côté météo :
couvert la veille au soir (mais pas au matin, il est
vrai sans Léonide), en train de se recouvrir le
lendemain, nous avons juste eu un temps parfait la
nuit même du pic d'activité maximum.
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D'irréductibles et intrépides Novéens se sont
rendus au rendez-vous fixé le soir de l'observation :
nous comptions Nicolas en complet déphasage de
retour des Etats-Unis (et pourtant...), Gérald, Ida et
sa petite sœur Pauline, Jean-Pierre, Emmanuelle et
l'auteur de ces lignes.

La première partie de l'observation étant
fidèlement au rendez-vous (traduisez "la pluie"), la
phase (g)astronomique fut la bienvenue afin de
nous permettre de prendre quelques forces. Elle fut

cependant fatale à Nicolas qui tombait dans les
bras de Morphée (ah ces nouveaux adhérents ...)

Suivit une halte a l'Observatoire des Oliviers
(aussi connu comme le futur siège social de Novæ)
afin de prendre connaissance des prévisions
météorologiques a venir. La météo était clairement
défavorable avec des retours d'est, mais laissait
espérer que le temps se dégagerait en début de
matinée. La météo n'étant pas précise au niveau du
timing, nous espérions une éclaircie possible en fin
de nuit. La météo aviation, bien plus pessimiste,
faisait part de trois couches nuageuses
superposées, la plus haute ayant sa base vers les
2000 m

Nous décidâmes de partir vers 1h du matin pour
St Barnabé. La route se déroula sous le crachin
mais arrivés au col de Vence, nous nous trouvâmes
en plein brouillard (mais alors, le vrai fog
londonien). Préférant arriver sur un site connu,
nous nous sommes rabattus sur le col. "C'est un
bon signe, il va faire beau" prétendait Emmanuelle.

Face à ce temps d'éclipse (que nous pourrons
dorénavant taxer de temps de Léonides ...) nous
fîmes preuve de patience et, est-il bien nécessaire
de le mentionner, de foi en notre bonne étoile !
Après une 1/2 h, le brouillard disparut, nous
confortant dans le bien-fondé de notre expédition,
et une petite brise se leva. "Mais le vent ne vient
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pas de l'ouest, mais de l'est", remarquai-je, "ce n'est pas bon signe" ... Après un petit quart d'heure, le vent
tomba puis tourna à l'ouest. Après encore un bon moment, nous commençâmes à apercevoir une grande lueur
se déplacer dans le ciel à bonne allure : ce n'était en fait que Jupiter, mais le défilement des nuages et
l'absence de repères formaient une parfaite illusion d'optique... En tout cas, c'était vraiment bon signe ! Nous
vîmes enfin apparaître Saturne, puis la Lune, d'autres étoiles... Les nuages continuaient quand même a défiler
et à recouvrir le ciel.

Des trous apparurent enfin, souvent près du voisinage de la Lune, et nous permirent d'observer
nos premières Léonides. Nous pouvions aussi apercevoir quelques Léonides à travers les nuages les plus fins.
Nous disposions ainsi d'une zone de ciel inférieure au 1/8ème de la voûte céleste, mais décalée du radiant
sans en être trop éloignée, plutôt orientée entre la Lune et la Grande Ourse. Pendant 10 minutes, les nuages
eurent l'air d'enfin vouloir se déliter complètement et nous avons profité d'un ciel parfaitement lavé et des
léonides.

Au total, nous pûmes observer 28 Léonides entre 2h40 TU et 3h25 TU (soit entre 3h40 et 4h25 heure
légale). Le spectacle semblait moins bon que l'année précédente mais assez soutenu. Pas de bolide repéré
mais des léonides assez brillantes laissant des traînées cependant de faible durée (1 à 2 s au plus). De toute
façon, la Pleine Lune ne permettait pas cette année une observation aussi bonne qu'en 1999... En 2001, il
devrait y avoir une pluie plus importante qu'en 1999 et Nouvelle Lune ! Malheureusement, le maximum de la
pluie est prévu au-dessus de l'Asie (Japon en particulier). A moins que le modèle présenté sur Geoman a
l'adresse : http://www.geoman.net/Actualite/indexNiv2.cfm?lang=fr&IdNews=1372 ne nous laisse espérer
mieux ? Attendons des informations des spécialistes. En 2002, la pluie devrait être encore plus favorable a
l'Europe mais la Pleine Lune jouera de nouveau les trouble-fête.
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Récit d’une « petite soirée entre amis » où le
Grand Cochalume n’était pas avec nous, en
espérant que cela donnera envie aux plus frileux de
sortir du lit pour une pluie, mais d’étoiles cette fois-
ci. En tout cas, avec ce qu’on a vécu, le rendez-
vous pour l’année prochaine est déjà pris…

Nous étions quelques bons copains, y’avait
Fernand y’avait Firmin, ah non excusez-moi je
m’égare ! Jean-Pierre nous avait une fois de plus
permis de rejoindre le point de ralliement sans
encombre. Depuis quelques heures déjà, une
épaisse couche de nuages nous écrasait. Mais
comme dans toute soirée astro qui se respecte,
avant toute chose nous avions rendez-vous au
restaurant. Nous y avons discuté de choses
sérieuses, de choses moins sérieuses ; bref, un
observateur peu attentif trouverait cette soirée
banale. Pourtant, la tension était palpable… Quand
Emmanuelle à un moment nous rapporta que le
restaurateur voudrait observer avec nous, je

pensais qu’il se moquait de nous (bon, il est vrai
que prétendre aller observer avec un temps pareil
pourrait laisser planer un sérieux doute sur notre
bon sens, voire sur notre intelligence) ; elle me
rassura tout de suite en précisant que cette
demande ne datait pas d’aujourd’hui. Quand l’un
d’entre nous, revenant des toilettes et n’ayant pas
manqué de jeter un œil au ciel nous livra ses
impressions, certains émirent des avis très
autorisés sur son propos ; c’est ainsi que nous
nous rendîmes compte que chacun de nous ayant
effectué ce petit voyage, moi compris, était revenu
avec ses propres informations sur le temps, sans
pour autant oser raconter leurs néfastes visions de
peur d’accroître la déprime collective. On se
rassurait comme on pouvait : Gérald dit qu’au
moins « on avait vu l’éclipse », et pensa
instantanément à ceux qui ne l’avaient pas vue, on
a parfois de ces mots malheureux ! (On notera que
nous étions tellement optimistes que nous nous
consolions avant même le début des
observations…).
Cette ambiance nous rappelait un peu celle des
ouvrages du XIXème siècle, en particulier Dracula
de Bram Stocker ; ces longues scènes où
apparemment il ne se passe rien sont nécessaires :
en particulier pour Stocker elles servent à montrer
comment l’horreur pénètre jusqu’à l’intimité des
héros, comment l’absence d’ennemi, le calme
pèsent autant sinon plus que l’affrontement lui-
même. Nous n’avons pas le talent de ces auteurs,
mais on peut vous assurer que ce soir là, on
pouvait sentir l’odeur de la poudre. Pourtant nous
étions terriblement impuissants, plusieurs centaines
de mètres sous les nuages : nous aurions préféré
une tempête, mais les nuées nous narguaient
tranquillement.
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Une fois le repas et les
discussions achevées (car qui
n’a pas vécu ces soirées où
nous continuons à palabrer
devant la porte d’entrée du
restaurant, au beau milieu de la
route, dans le froid même
certains soirs…), nous osâmes
un regard au-dessus de nos
humbles têtes. Tiens ! Les
nimbes nous semblaient
dégagées ! Mais en réalité
aucune étoile n’était visible : le
ciel était tout simplement
sombre.

Nicolas, très fatigué et
comptant peu sur les miracles,
nous souhaita, non sans un
petit sourire, une bonne nuit.
Nous lui avons alors promis de
l’appeler en cas d’éclaircie.
Emma et Yves nous
proposèrent d’aller chez eux
afin de consulter la météo via
Internet, tandis que quelques gouttes nous
rappelaient le temps, gouttes suivies rapidement de
leurs consœurs toujours plus nombreuses. Nous
nous rendons donc chez les deux tourtereaux sous
des trombes d’eau, lesquelles  donnèrent à Gérald
le doux espoir que les nuages étaient en train de se
crever : on se rassure vraiment comme on peut ! ! 

Une fois au sec, nous suivîmes avec avidité les
petits doigts agiles d’Yves courant sur le clavier
ainsi que sa main exécutant deux – trois
arabesques sur le « touch pad » pour nous amener
vers ces pages web investies d’un si grand espoir.
Et là, HORREUR ! Les images satellites étaient
terribles : la Côte d’Azur était noyée sous un flot de
masses vaporeuses… pas moins de trois couches
nuageuses (on pouvait alors se demander pourquoi
on payait autant d’impôts locaux, il faisait aussi
moche qu’à Paris), se superposaient.

Après des hésitations quelque peu
compréhensibles, nous décidâmes tout de même
de monter au Col de Vence. Une fois les voitures
chargées, les objets oubliés récupérés, les
occupants des véhiculent attachés bref, après un
départ classique, nous nous retrouvâmes sur la
route, sous un ciel insondable.

Nous trouvons le col de Vence, et trouver est
bien le mot, dans les nuages de la couche la plus
haute :  On ne perçoit même pas la Lune. Le temps
passe à discuter, manger et boire un peu.
Finalement nous jouons au Singe, dont le principe
consiste à reconstituer des mots. Le temps passe
et certains croient percevoir des points dans le ciel
(des étoiles?). Ce qui est sûr c'est qu'à partir de 3 H
une lueur blanchâtre commence à être perceptible :
La blonde Phoebe se laisse deviner, sous nos
exclamations d'espoir (après coup on se dit qu'on
se contente de vraiment peu dans ces cas là).
Rapidement de minuscules trouées laissent voir les
étoiles les plus brillantes.

A 4 H, en quelques instant, les trouées sont
suffisantes pour voir le Cocher et Orion, puis un
champ suffisant pour en avoir "plein la vue". Nous
décidons de renoncer à la photo pour profiter du
spectacle. On s'installe dans la configuration la plus
adaptée : couchés sur une bâche. Un trait dans le
ciel, salué par des exclamations. Ceux qui avaient
assistés à la pluie de l'année dernière semblaient
blasés. Mais je peux vous assurer que l'intensité de
ces filantes étaient remarquables. Plusieurs ont
même laissé des traînées verdâtres. En 1/2 heure
nous en comptons une trentaine. Après 20 mn
éblouissantes, les nuages font leur retour. A 4 H 30
on compte la dernière. On est en plein maxi, c'est
un peut rageant, mais c'est un petit miracle qui
prend fin. On fait, sans grande conviction, un petit
sacrifice du Pannetone. Après encore une demi-
heure d'attente, on s'estime assez payés et nous
décidons d'aller inspecter un lieu potentiel
d'observation avant de rentrer.

Si nous avons compté peu de léonides, c'est
normal, c'est en tout cas conforme aux prévisions :
cette année ne devait pas être exceptionnelle. Enfin
pas exceptionnelle est très relatif. Je vais me
risquer à comparer l'événement avec une éclipse
de Soleil. En terme de satisfaction, une pluie tient la
comparaison. Bien sûr, l'éclipse est plus intense,
mais sa brièveté est frustrante. A dire vrai, je me
rappelle peu de l'éclipse du 11 août, qui avait duré
à peine plus de 2 mn. Les Léonides, même dans
nos conditions d'observations, se laissent mieux
voir, on n'est pas stressé par le temps. Et on a eu
qu'une demi-heure ! Et les deux années qui
viennent s'annoncent comme les plus intenses
avant une trentaine d'années ! Après la soirée nous
étions remontés comme des pendules pour
organiser quelque chose l'année prochaine...
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L’éclipse de Lune 2001
La spectro-hélio
Histoire : l’Observatoire de Nice
La suite des travaux sur le Coudé
Toujours et encore les injures et la bibliothèque
…

Pour nous contacter :

Association NOVAE, s/c Yves Roudier
229 montée des Grimonds
06700 Saint Laurent du Var

04-92-27-18-51

Site internet :
www.astrosurf.org/novae


