
REMUE-MÉNINGES 
 
Vous venez de recevoir votre numéro des Cahiers Clairaut pour le solstice d'hiver. Vous savez tous que le 21 
décembre, ce sera la journée la plus courte de l’année. Les journées vont ensuite commencer à rallonger 
jusqu’au solstice d’été. On peut le vérifier facilement avec un calendrier des postes ou sur le site de l'IMCCE 
(www.imcce.fr). Voici quelques résultats pour Dijon, en Temps Universel : 
 

 Lever du Soleil (TU) Coucher du Soleil (TU) Durée de la journée 
21 décembre 2006 7 h 26 min 15 h 50 min 8 h 24 min 
12 janvier 2007 7 h 26 min 16 h 10 min 8 h 44 min 

 
En trois semaines, la durée de la journée a augmenté de 20 minutes mais ces  minutes ont été gagnées 
uniquement sur le soir alors que l’on s’attendrait plutôt à avoir autant de minutes gagnées le matin que le 
soir. Étrange, non ? D’où vient cette dissymétrie ? 
 

 
Lever du Soleil au-dessus de la Saône, le 21 décembre à 8 h 25 min (heure légale) 

 
La solution de ce remue-méninges est donnée en page 38. 
 
 
 

LECTURE POUR LA MARQUISE
Des roses pour la marquise ! 
Légende de la Rose Astronomia 
"Une rose toute simple, aux teintes nacrées de 
nébuleuses, avec 5 pétales comme les 5 branches 
d’une étoile et un cœur doré jaillissant  comme des 
explosions solaires. Baptisée “Astronomia” elle 
embellit les jardins de l’Observatoire de Paris. 
Digne descendante des églantines d’autrefois, cette 
fleur est un mélange de simplicité et de raffinement 
en harmonie avec ce lieu où l’astronomie règne au 
passé comme au présent". Paru dans le numéro 120 
de l'Astronomie en septembre 2006. Ce numéro est 
particulièrement intéressant pour nos lecteurs 
puisqu'il contient le dossier "Astronomie à l'École" 
que la Société Astronomique de France publie 
habituellement en septembre. 
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REMUE-MéNINGES


Vous venez de recevoir votre numéro des Cahiers Clairaut pour le solstice d'hiver. Vous savez tous que le 21 décembre, ce sera la journée la plus courte de l’année. Les journées vont ensuite commencer à rallonger jusqu’au solstice d’été. On peut le vérifier facilement avec un calendrier des postes ou sur le site de l'IMCCE (www.imcce.fr). Voici quelques résultats pour Dijon, en Temps Universel :


		

		Lever du Soleil (TU)

		Coucher du Soleil (TU)

		Durée de la journée



		21 décembre 2006

		7 h 26 min

		15 h 50 min

		8 h 24 min



		12 janvier 2007

		7 h 26 min

		16 h 10 min

		8 h 44 min





En trois semaines, la durée de la journée a augmenté de 20 minutes mais ces  minutes ont été gagnées uniquement sur le soir alors que l’on s’attendrait plutôt à avoir autant de minutes gagnées le matin que le soir. Étrange, non ? D’où vient cette dissymétrie ?




Lever du Soleil au-dessus de la Saône, le 21 décembre à 8 h 25 min (heure légale)


La solution de ce remue-méninges est donnée en page 38.

LECTURE POUR LA MARQUISE


Des roses pour la marquise !

Légende de la Rose Astronomia


"Une rose toute simple, aux teintes nacrées de nébuleuses, avec 5 pétales comme les 5 branches d’une étoile et un cœur doré jaillissant  comme des explosions solaires. Baptisée “Astronomia” elle embellit les jardins de l’Observatoire de Paris. Digne descendante des églantines d’autrefois, cette fleur est un mélange de simplicité et de raffinement en harmonie avec ce lieu où l’astronomie règne au passé comme au présent". Paru dans le numéro 120 de l'Astronomie en septembre 2006. Ce numéro est particulièrement intéressant pour nos lecteurs puisqu'il contient le dossier "Astronomie à l'École" que la Société Astronomique de France publie habituellement en septembre.
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Les étoiles et le milieu inter-stellaire : introduction à l'astro-physique


Richar Monier, éd. ellipses, ISBN 2-7298-2786-2.

Disons-le de suite, ce livre s'adresse à des scientifiques de haut niveau. Son but est de faire le lien entre l'enseignement de physique fonda-mentale et celui d'astrophysique, au niveau Master. Le livre traite de manière approfondie des étoiles et de la matière interstellaire. Son intérêt est aussi d'offrir des exercices résolus.

Le sujet met en application toutes les branches de la physique : la mécanique générale, l'hydrostatique, la thermodynamique, la physique  nucléaire, etc.. 

Ce livre ne se lit pas, calé dans un fauteuil, mais plutôt un stylo à la main. Mais c'est un livre remarquable que je compte bien utiliser pour en extraire des applications pour les élèves du secondaire (je n'ose pas dire du primaire). 


Dernière particularité intéressante : comme beaucoup de livres, les dernières pages donnent un rappel des valeurs numériques des constantes fondamentales dans le système standard (SI). Mais l'auteur nous donne aussi le système cgs, toujours présent dans quelques livres, même récents.

En conclusion nous pouvons saluer ce travail remarquable. Ce livre sera mis à la disposition des participants aux écoles d'été du CLEA.

GP
 ■

Le ciel à l'œil nu en 2007


Guillaume Cannat, éd. AMDS/NATHAN


(Prix spécial du livre d'Astronomie) ISBN : 2.09.278077-8


Destiné à un public plus néophyte que Le Guide du Ciel du même auteur (éphémérides), ce livre nous prend par la main et nous emmène sous la voûte étoilée pour nous faire découvrir ses plus beaux spectacles. Ce guide est un savoureux mélange d'un peu d'histoire, de poésie, d'imagination et surtout de beaucoup d'émerveillement devant la beauté de ce ciel que l'on (re)découvre  chaque jour. L'auteur nous fait ainsi part des rendez-vous célestes à ne pas manquer tout au long de l'année, qui sauront vous sé-duire et vous amèneront à vou-loir en savoir plus sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Un très beau livre pour les amoureux du ciel ! 


EW-J ■


« Si ce livre vous incite à lever les yeux plus souvent vers la voûte céleste, à contempler plus régulièrement la Lune et les planètes, les constellations et leurs étoiles, il aura atteint son but. »


Guillaume Cannat


LES POTINS DE LA VOIE LACTéE 


M31/M32


Le satellite Spitzer nous a encore une fois dévoilé des secrets inattendus... à bord de ce satellite, la caméra infrarouge IRAC, qui permet de voir l’émission de macro-molécules et de poussières, nous fait découvrir l’univers sous un autre angle. Les chercheurs connaissaient depuis longue date un anneau de gaz et de poussières situé à ~10 kpc du centre de la galaxie d’Andromède (M31), mais Spitzer leur a permis de détecter un anneau plus petit (1,5 ×1 kpc), dont le centre est décalé de 0,5 kpc par rapport au noyau de la galaxie. Des simulations numériques menées par une équipe internationale impliquant le LERMA – Observatoire de Paris, ont permis de conclure que les deux anneaux seraient des ondes de densité se propageant suite à la collision quasi-frontale avec une petite galaxie qui aurait traversé le disque d’Andromède. Le coupable aurait été identifié : il s’agirait de la galaxie M32, aujourd’hui satellite d’Andromède !




 SOURCE : LERMA – Observatoire de Paris


Carte du gaz interstellaire de la galaxie d’Andromède M31 observée en infrarouge. Outre le célèbre anneau externe situé à un rayon de ~10 kpc (souligné ici en vert), cette carte révèle un deuxième anneau au centre de 1,5 par 1 kpc (indiqué ici en bleu), décentré de 0,5 kpc par rapport au noyau de la galaxie. Les deux anneaux sont interprétés comme des ondes de densité produites par une collision quasi-frontale. Le candidat le plus probable est la galaxie naine voisine M32, qui apparaît très faible sur cette image, car elle n’a pas beaucoup de poussière.






■

LA VIE ASSOCIATIVE

CA et AG du CLEA à Montpellier 


Cette année deux Assemblées générales ont été organisées, par Eric Josselin dans les locaux de la Faculté des Sciences de Montpellier. A la fin de l’Assemblée Extraordinaire nous avons pu, dans le hall, discuter autour de boissons chaudes et de viennoiseries apportées par un traiteur qui assurait aussi le buffet de midi. 


Pierre Causeret avait installé différents modèles de cadrans solaires que l’on a pu observer et tester pendant les différentes pauses.


Le compte rendu détaillé de l'AG est donné en page 39.

Liste de diffusion, ou, "Comment pouvoir poser des questions et recevoir des réponses", avoir accès à des images du CLEA etc., via le Web

Les adhérents qui souhaitent être inscrits peuvent envoyer un message à : jripert@ac-toulouse.fr. 




Photo du 7 septembre 2006, l'éclipse de Lune vue depuis Esbarres, Côte d'Or


On lit parfois que les éclipses de Lune sont dues à un dragon vorace. Si vorace que cette fois, il a attaqué la Lune par les deux bouts...





Olympiades de physique




René Cavaroz présente  le projet  "Météores et Radioastronomie" de quatre élèves, projet qui sera conduit par  lui-même et MM. M. Jacques et  J.-L. Rault.
Nous espérons que les candidats seront bien classés et qu'ils auront l'occasion de nous décrire ce travail original. 


voir : http://perso.wanadoo.fr.asnora


Fête de la Science 2006 en Rhône-Alpes 


Les meilleurs astrophotographes de la région ont été récompensés par les nombreux partenaires de l’événement. Le jury a sélectionné les trois meilleures photographies dans chacune des catégories "planétaire", "grand champ" et "ciel profond", tout en attribuant des prix spéciaux ou artistiques aux photographies les plus éblouissantes.

Le CLEA participait à cette manifestation qui a accueilli 3500 visiteurs en un week-end.



E.W.J.
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Observatoire de l’École Supérieure d’Optique
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		La constellation d’Orion et ses environs





Vincent SUC


Club Astro INSA de Lyon

		Avant la nuit...



Adrien STACHOWICZ


OCTAN – St Romain le Puy
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		M31 M32 NGC205




Jacques MICHELET


Club Astronomie Lyon Ampère
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Nicolas OUTERS


Société Astronomique du Léman





 



Activités à Marseille : andromede@oamp.fr

Pour les lecteurs de la région Marseillaise, rappelons les activités que propose l'association Andromède : à l'Observatoire de Marseille (visite-initiation ; séance de planétarium ; soirée de découverte du ciel ; visite du musée des instruments anciens) et hors de l'Observatoire (planétarium itinérant ; location d'expositions ; initiation à l'astronomie dans les établissements scolaires). 

Grande Ourse

Nous avions promis une carte détaillée de la Grande Ourse ; la voici. R. Laffite dans son très bon article « Ce que le ciel doit aux Arabes » (CC n°114) nous a fait découvrir les origines du nom des étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse. Je me permets juste d’apporter une précision concernant Dubhe, dont le nom complet est z˛ahr al-dubb al-akbar, signifiant le dos de la grande ourse.



La constellation de la Grande Ourse était vue comme telle non seulement par les Arabes mais aussi par les Hébreux, ainsi que par la majorité des natifs Nord-Américains. Cependant, les ourses d’antan n’ayant pas une plus longue queue que les ourses actuelles, les trois étoiles la constituant (Alioth, Mizar et Alkaid) étaient considérées comme trois petits suivant leur mère, ou encore comme trois chasseurs (Alioth portant un arc, Mizar une marmite et Alkaid une pile de bois).



Plus tôt, la mythologie grecque n’y voyait pas une grande ourse, et à la place des trois étoiles brillantes susnommées poussaient trois pommes dans un arbre (lui-même constitué d’étoiles plus faibles du reste de la constellation). Juste à côté, les trois étoiles de la Petite Ourse étaient associées aux Hespérides. Ces deux groupes d’étoiles (ainsi que les constellations de la Balance, du Bouvier et du Dragon), semblent liées au mythe des 12 travaux d’Hercule.



Autres civilisations, autres visages... Les Hindous voyaient 7 sages dans cette constellation nommée Saptarshi Mandalan, les Birmans y voyaient Pucwan Tārā, un crustacé, et nous autres avons largement adopté l’appellation anglo-saxonne de Grande Casserole !




E.W.J. ■




Remarque : Les deux étoiles Alula ne figurent pas sur la carte. Elles sont situées à proximité de la patte arrière droite de l'ourse.

Un cadeau gratuit pour 2007

Comme nous l'annoncions dans l'Éditorial, les abonnés de 2007 se verront offrir, en Juin, un superbe cadeau pédagogique : les archives des comptes-rendus des écoles d'été et un nouvel archivage des Cahiers Clairaut. Dans cette nouvelle version, il suffira de cliquer sur l'article qui vous intéresse pour voir le Cahier correspondant s'ouvrir à la bonne page. 

Solution du remue-méninges


Tout change si on donne les heures en heure solaire vraie :


		

		Lever du Soleil (TU)

		Coucher du Soleil (TU)

		Durée de la journée



		21 décembre 2006

		7 h 48 min

		16 h 12 min

		8 h 24 min



		12 janvier 2007

		7 h 38 min

		16 h 22 min

		8 h 44 min





Il  y a ici une symétrie parfaite. Le problème de dis-symétrie vient donc du passage à l’heure légale.


Midi solaire est l’instant du passage du Soleil dans le plan du méridien. Le jour solaire vrai est l’intervalle de temps compris entre deux midis solaires vrais consécutifs.


Il se trouve que fin décembre, le jour solaire vrai est particulièrement long, 24 heures et 30 secondes, alors qu’à d’autres époques de l’année, il est nettement plus court, 24 heures étant la durée moyenne sur l’année.


La période de rotation sidérale de la Terre (23 h 56 min 4 s) est quasiment constante. Par contre, la durée à rajouter pour passer du jour sidéral au jour solaire varie au cours de l’année pour deux raisons : la vitesse de la Terre sur son orbite n’est pas constante et le plan de l’équateur n’est pas le plan de l’écliptique. C’est l’origine de l’équation du temps. Vous trouverez plus de détails sur le sujet sur le site du CLEA (http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/EquationTemps/EqTempsEnBref.html)


Revenons à notre problème :


L’heure TU et l’heure légale sont déterminées à partir du temps moyen calculé avec des jours constants de 24 heures (au moins historiquement même si maintenant on n’utilise plus la durée du jour moyen dans la définition du Temps Universel).

Prenons l’exemple du 1er janvier :


Le Soleil se lève à 7 h 28 min 41 s et se couche à 15 h 58 min 4 s (en heure TU). La journée dure 8 h 29 min et 23 s. Le lendemain, cette durée augmente d’une minute. Le Soleil devrait donc se lever 30 secondes plus tôt et se coucher 30 secondes plus tard. Mais comme le jour solaire vrai dure 30 secondes de trop (24 h et 30 s), l'heure moyenne (TU ou légale, avec un jour moyen de 24 h) doit avancer de 30 secondes par rapport à l'heure solaire vraie. Du coup, l'heure du lever de Soleil ne change pas alors que l'heure du coucher est décalée d'une minute. 


Le 2 janvier, le Soleil se lève à 7 h 28 min 40 s (à la même heure que la veille à 1 s près) et se couche à 15 h 59 min 2 s (environ 1 minute plus tard que la veille).


Voilà pourquoi le Soleil se lève tous les jours à peu près à la même heure fin décembre - début janvier alors qu'il se couche de plus en plus tard...  


Pour ceux qui préfèrent utiliser l'équation du temps, les 30 secondes correspondent à la variation de la valeur de l'équation du temps entre le 1er et le 2 janvier. 


Articles à venir


La relation Période Luminosité couleur des étoiles variables Céphéides. Les ondes gravitationnelles. Le chaos. La sismologie stellaire. Le Solarscope. Le quart de cercle de Lalande. Les finesses de la régression linéaire. L'étoile laser artificielle. L'orbilune. La nébuleuse du crabe. Modélisation de la rétrogradation de Mars. Les orbites de la Terre et de Mars. Détection des planètes extrasolaires par les vitesses radiales et application à 51 peg.

Compte rendu des AG Montpellier, le 19 novembre 2006


Étaient présents ou représentés 123 adhérents : ACKER Agnès, BALIN Dominique, BARDIN Daniel, BATTUNG Marcel, BERLIOUX Jacques, Bernard Dominique, BERTHOMIEU Francis, BIGOT Christian, Billard Francine, BIRON Madeleine, BOULARD Claude, BOULARD Mireille, BOURGEOIS Daniel, Bouteville André, BOUTOLLEAU Jean-Luc, BRENDERS Pierre, BUREAU-GANTIER Sophie, CAGNARD Jean-Michel, CARMONA émile, CAUCHOIS Michel, CAUSERET Pierre, CAVAROZ René, CHAGRIN Françoise, CHANAL Daniel CHAUSSIER Monique, CHEVALY André, CHION-HOCK Corinne, COLLONGUES Daniel, DAHRINGER Frédéric, DALLA TORE Jean, DALLOUBEIX Christine, DEBARBAT Suzanne, DEBOST Marie-Hélène, DELAYE Yves, Delmas Francette, DESLANDES Montaine, DORNET Jean Michel, DUBREUIL Martine, DURIEUX  Bernadette, DUVAL Marie-France, ESPINAT Daniel, EYRAUD Charles Henri, FOUQUET Jean-Luc, FRECHET Isabelle, GARREAU Brigitte, GAUDRAIN Joël, GAULIARD Annie, GAUTIER Youri, GERBALDI Michèle, GOURGEOT Martine, GOUTVERG Philippe,GRAUSS Bernard, GUILLEMIN Gilles, HAUGUEL Véronique, HESS Gérard, HEULIN Jacques, HOSDEZ André, HUMBERT Monique, JAMET Roseline, JOSSELIN éric, KOBER Gilles, LAGIEWKA-LEFEVRE Gérard, LAHELLEC Marie Agnès, LAMBERT Dominique, LARCHER Christian, LAULANET Christophe, LECOQ Catherine,  LEGRAND Eliane, LEGRAND Françoise, LENDORMI René, LESCURE Régine, LOUDIN Philippe, LYDOIRE Catherine, MARICAL Roger, MARTIN André, MATHIEU Alain, MAUBOURGUET Albert, MAUREL Danièle, MAYER Lucette, MERITET Bernard, MOUTET Laurent, MULLER Lionel, PADELOUP Eugène, PATUREL Anne-Marie, PATUREL Georges, PAULHIAC Michel, PAUPART Daniel, PECKER Jean-Claude, PETIT Annie, PETIT Jean, PONS Michel, REY Danielle, RICHELMI Roger, RIPERT Jean, RODES François, ROLLIN Claudine, ROMIEU Françoise,  ROUGETTE Michel, SANDRE Béatrice, SANGLERAT Nicole, SEMERJIAN Claudine, SENTER Aude, SERT Josée, STIERS José, TERRY Jean-Noël, THOMAS Christian, THOREL Jean Claude, TOURRET Françoise, TOUSSAINT Daniel, TULLY Françoise, VALORGE Céline, VARANNE éric, VIGNON Catherine, VIGOUROUX Charles-Henri,  VILAS SARRAZIN Liliane, WEILL Laurent.


Georges Paturel ouvre la séance à 9h10, il remercie Eric Josselin de nous accueillir en soulignant les difficultés qu’il a rencontrées. 

Eric Josselin  regrette les changements occasionnés par l’incendie, le 21 novembre, de la salle de l’Institut de Botanique où devaient se dérouler les Assemblées Générales, il remercie particulièrement Carole Prevot et Laurent Dessaleux qui l’ont aidé dans l’organisation de ces Assemblées.  

Assemblée Générale Extraordinaire : 


Modification de l’article 3 des statuts : « Le siège social du CLEA est le Centre de Recherche Astronomique de Lyon, Observatoire de Lyon, 69561 SAINT GENIS LAVAL CEDEX ».  Cette modification est acceptée à l’unanimité.


Ajout à l’article 6 : « Les biens patrimoniaux* listés en annexe sont sous la responsabilité du président » Cette modification est acceptée à l’unanimité.

*Dons de Gilbert Walusinski. Il s’agit de livres anciens  : Astronomie de Lalande (4 vol.) ; Histoire de l'astronomie moderne de Bailly  (3 vol.) ; Histoire de l'astronomie ancienne de Bailly ; L'astronomie populaire de Flammarion (2 vol.) ;  Les étoiles et les curiosités du ciel de Flammarion ; Exposition du système du monde de Laplace.

Assemblée Générale Ordinaire : 


Rapport moral de notre président Georges Paturel.


Après avoir présenté l'ordre du jour il nous informe des différentes actions en cours : 


Le changement de siège social va se faire ainsi que le déménagement d’Orsay : Annie Petit a manifesté son souhait d'arrêter de participer aux ventes, Michèle Gerbaldi a pris sa retraite, les locaux doivent être vidés. Plusieurs entreprises de déménagement ont été contactées pour un enlèvement le 4 décembre, l’emballage a commencé.

Un problème se pose pour l’entrepôt et la gestion du matériel lourd : gros matériel à vendre (établis, armoires, télévision, magnétoscopes, ...) ; matériel à jeter ou à donner (anciens CC, diapositives,...) cela paraîtra sur la liste de diffusion ; matériel à entreposer (documents, matériel pour l'EEA, outils, Planétarium...). On peut envisager la location d’un espace à Gap qui éviterait des transports inutiles au moment des écoles d’été.


Le serveur va lui aussi être déplacé à Lyon.



De nouveaux documents pédagogiques sont en cours de réalisation ou terminés pour certains :


La digitalisation de toutes les écoles d'été (création d'un DVD) est terminée ; un CD avec un livret minimum est en cours d’élaboration sur les thèmes suivants : La Lune (responsable : Jean Ripert), Cours élémentaires d’astronomie et astrophysique, détermination des distances (responsable : Georges Paturel), Les calendriers (responsable : Bernard Colomb), d’autres propositions sont attendues. 


Un nouveau dépliant tenant compte du changement de siège social, va paraître.


Renouvellement des cadres : Eric Josselin insiste sur la nécessité de trouver un représentant CLEA par observatoire, il ferait le lien entre le milieu des astronomes professionnels et les enseignants. 


Les correspondants académiques doivent absolument organiser des stands permettant de faire connaître le CLEA au cours des stages ou des manifestations à caractère scientifique, prendre contact avec les IUFM.  Il faudra envisager pour l’année prochaine une réunion de tous les correspondants académiques le samedi précédent l’AG.



Site Web : Il y a environ 1000 interrogations par mois sur le site du CLEA, 275 pour LUNAP (dans ce cas seuls sont comptabilisés les accès directs). Un nouveau type de site va voir le jour, il permettra les achats en ligne, Francis Berthomieu et Charles-Henri Eyraud étudient ce changement.



Cahiers Clairaut : Georges Paturel revient sur le projet d’une version en ligne, la discussion est animée, la majorité des personnes présentes insiste sur la nécessité de conserver une version papier. Désormais les numéros se feront par thèmes, par exemple le prochain : Les Exo planètes ; la secrétaire se chargera de demander régulièrement des textes sur la liste de diffusion.



Achat de matériel : La dernière école d’été a montré la nécessité d’acheter des Webcams et un vidéoprojecteur supplémentaire, ce sera fait.


Rapport financier de notre trésorier Jean Ripert :


Jean Ripert  présente le bilan financier en faisant remarquer la stabilisation du nombre d'abonné aux Cahiers Clairaut : Entre 2000 et 2006, le nombre des abonnés a évolué comme suit : 804, 744, 690, 648, 622, 560, 567. 


Avoir Novembre 2005 :


Compte postal : 56 951,35€ et Livret A : 43 068,12€ ; Total = 100 019,47€


Bilan entre novembre 2005 et novembre 2006 : Recettes 34875,93 € ; Dépenses : 42 902,85€ , un déficit expliqué par des arriérés sur les CC et des dépenses plus importantes pour l'EEA.  Avoir en novembre 2006 : 91 992,55 € 


Après ces indications les comptes sont approuvés à l’unanimité, le quitus est donné à l'unanimité moins une abstention à notre trésorier.

Tarifs 2006 : Le maintien des tarifs de 2005 est décidé à l’unanimité.


Compte-rendu de l’EEA 2006 par Eric Josselin :


Cette année il y a eu 47 participants dont 3 astronomes, elle s’est déroulée dans une très bonne ambiance et une météo excellente. 



Plusieurs problèmes ont été soulevés : Comment faire participer plus de professeurs des écoles ? Les dates sont incompatibles avec la rentrée des classes du primaire (semaine de quatre jours), pour 2008 il faudra essayer de modifier les dates de l’EEA, certains collègues sont pessimistes sur les motivations des professeurs des écoles. 



La situation est très différente d’un établissement à un autre et d’un département à un autre pour organiser des stages inter établissement, il faut contacter les IEN des circonscriptions, certains sont favorables à des accompagnements par des astronomes ou des associations. Les correspondants des observatoires permettraient de mettre en relation des astronomes et des écoles.  


Comment motiver les astronomes professionnels ? Ils sont débordés par leurs travaux de recherche et ont du mal à venir bénévolement sur leur temps de congé d’où la nécessité de les subventionner, même chose pour les animateurs, un projet est à l’étude.


La prochaine EEA aura lieu à Gap du 17 au 24 août 2007. 



La pause déjeuner (1h30 environ), sous forme d’un buffet froid a été très appréciée,  cette formule permet à chacun de se déplacer et de parler plus facilement avec tout le monde. 

Compte-rendu de l’EAAE 2006 par Josée Sert et Frédéric Dahringer :


Cette 10ème école européenne a eu lieu Aux Canaries au mois de juillet, organisée par Rosa Maria Ros, trois animateurs du  CLEA y participaient Josée Sert, Francis Berthomieu et Frédéric Dahringer. Il y avait 100 stagiaires pour 20 instructeurs, une vingtaine de pays étaient représentés. Chaque activité était animée par deux instructeurs, des activités très pratiques, très peu de théorie. La visite de l’observatoire de La Palma a été un moment très fort dans ce stage avec toujours un astronome expliquant ses travaux.


Il s’agissait de la dernière EAAE, désormais il s’agira des écoles : ESO-EAAE, la prochaine aura lieu à Munich du 23 au 27 juillet 2007.

Communications personnelles :


Christian Larcher donne des nouvelles de la liste CLEA : elle comporte 224 inscrits, 945 messages ont été envoyés. Comment peut-on l’améliorer pour qu’il y ait plus de débats et moins d’informations parisiennes, c’est un peu le rôle de chacun ; certains soulignent le manque de réponses à des questions posées.


Georges Paturel présente un TP sur La Triangulation de Francis Berthomieu : Ce TP qui a été un des ateliers réalisé à l’EEA peut être utilisé, par exemple en seconde, pour la mesure des distances.


Michel Cauchois : Présente le travail d’un atelier scientifique du Collège Massenet-Fourneyron  : « La vie ici et ailleurs » ce travail a été financé par «Socrates». Il a permis un échange avec l’Islande, la rencontre de Scientifiques comme entre autres André Brahic et André Brack. Les élèves ont entièrement réalisé un CD de grande qualité.

Olympiades de Physique : 


Quatre lycéens présenteront une étude sur les météores : http://perso.wanadoo.fr/asnora/ ce projet est encadré par René Cavaroz qui ne pouvait être à Montpellier.


Gérard Hess a résumé le travail réalisé par quatre élèves du Lycée Durzy de Montargis pour la session 2006, à partir de l’observation du transit de Vénus et l’intérêt d’un élève pour les exo planètes, ils se sont intéressés à la découverte de ces nouvelles planètes invisibles à l’œil nu. Aidés dans leurs recherches par Ismael Cognard chercheur au CNRS et Christiane Sellier (professeur) ils ont obtenus un quatrième prix  http://www.lyceedurzy.com/article.php3?id_article=181 


Danièle Maurel a expliqué le travail qu’elle réalise avec des enfants de 8-12 ans pendant des séjours de 15 jours dans la forêt d’Orléans à partir du mouvement de la Lune et du Soleil.


Georges Paturel nous parle de la Balance de Cavendish qui est exposée au Palais de la découverte à Paris jusqu'au 3 décembre. Le stand est tenu par R. Cavaroz, M.H. Debost, , J. Gaudrain, E. Wernli-Jourdeuil, M.A. Lahellec, G. Paturel, J.M. Vienney


L’assemblée générale se termine à 15h30,  nous assistons ensuite  à une très intéressante conférence « Dernières nouvelles du Soleil »  par Olivier Richard du GRAAL de Montpellier. Nous espérons avoir un résumé de cette conférence pour un prochain numéro des Cahiers Clairaut. La prochaine assemblée générale aura lieu à Paris le 18 novembre 2007.

Renouvellement du Conseil


Lors de la pause et après, les adhérents votèrent. Sur 123 personnes présentes ou représentées, il y eut 119 votants, 119 bulletins exprimés et 119 voix pour  :


ACKER Agnès, Balin Dominique, BARDIN Daniel, Bernard Dominique, BERTHOMIEU Francis, Billard Francine, BOBIN Michel, BOTTINELLI Lucette, BOUTEVILLE Gilles, BRAHIC André, CAUCHOIS Michel, CAUSERET Pierre, DAHRINGER Frédéric, DUPRé Jacky, DUVAL Marie France, EYRAUD Charles-Henri, FERRARI Cécile, FOUQUET Jean-Luc, GAUDRAIN Joël, GOUGUENHEIM Lucienne, JOSSELIN éric, LAHELLEC Marie-Agnès, LARCHER Christian, LYDOIRE Catherine, Maurel Danièle, MAYER Lucette, MERLIN Philippe, MULLER Lionel, PATUREL Georges, PECKER Jean-Claude, PETIT Annie, PETIT Jean, RIPERT Jean, SANDRé Béatrice, SCHATZMAN évry, SERT Josée, TERRY Jean-Noël, TRYOëN Victor, VALORGE Céline, VIGNAND Michel, VILAS SARRAZIN Liliane.

Encore un grand merci à Eric Josselin pour l’organisation de cette AG qui n’a pas été simple.

Nous remercions Émilie Wernli-Jourdeuil, Anne-Marie Paturel et Chantal Petit pour la relecture de ce Cahier.
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Un cadeau gratuit pour 2007 
Comme nous l'annoncions dans l'Éditorial, les abonnés de 2007 se verront offrir, en Juin, un 
superbe cadeau pédagogique : les archives des comptes-rendus des écoles d'été et un nouvel 
archivage des Cahiers Clairaut. Dans cette nouvelle version, il suffira de cliquer sur l'article qui 
vous intéresse pour voir le Cahier correspondant s'ouvrir à la bonne page.  
 
Solution du remue-méninges 
Tout change si on donne les heures en heure solaire vraie : 

 Lever du Soleil (TU) Coucher du Soleil (TU) Durée de la journée 
21 décembre 2006 7 h 48 min 16 h 12 min 8 h 24 min 
12 janvier 2007 7 h 38 min 16 h 22 min 8 h 44 min 

Il  y a ici une symétrie parfaite. Le problème de dis-
symétrie vient donc du passage à l’heure légale. 
Midi solaire est l’instant du passage du Soleil dans 
le plan du méridien. Le jour solaire vrai est 
l’intervalle de temps compris entre deux midis 
solaires vrais consécutifs. 
Il se trouve que fin décembre, le jour solaire vrai est 
particulièrement long, 24 heures et 30 secondes, 
alors qu’à d’autres époques de l’année, il est 
nettement plus court, 24 heures étant la durée 
moyenne sur l’année. 
La période de rotation sidérale de la Terre (23 h 56 
min 4 s) est quasiment constante. Par contre, la 
durée à rajouter pour passer du jour sidéral au jour 
solaire varie au cours de l’année pour deux raisons : 
la vitesse de la Terre sur son orbite n’est pas 
constante et le plan de l’équateur n’est pas le plan 
de l’écliptique. C’est l’origine de l’équation du 
temps. Vous trouverez plus de détails sur le sujet 
sur le site du CLEA (http://www.ac-
nice.fr/clea/lunap/html/EquationTemps/EqTempsEn
Bref.html) 
Revenons à notre problème : 
L’heure TU et l’heure légale sont déterminées à 
partir du temps moyen calculé avec des jours 
constants de 24 heures (au moins historiquement 
même si maintenant on n’utilise plus la durée du 

jour moyen dans la définition du Temps Universel). 
Prenons l’exemple du 1er janvier : 
Le Soleil se lève à 7 h 28 min 41 s et se couche à 15 
h 58 min 4 s (en heure TU). La journée dure 8 h 29 
min et 23 s. Le lendemain, cette durée augmente 
d’une minute. Le Soleil devrait donc se lever 30 
secondes plus tôt et se coucher 30 secondes plus 
tard. Mais comme le jour solaire vrai dure 30 
secondes de trop (24 h et 30 s), l'heure moyenne 
(TU ou légale, avec un jour moyen de 24 h) doit 
avancer de 30 secondes par rapport à l'heure solaire 
vraie. Du coup, l'heure du lever de Soleil ne change 
pas alors que l'heure du coucher est décalée d'une 
minute.  
Le 2 janvier, le Soleil se lève à 7 h 28 min 40 s (à la 
même heure que la veille à 1 s près) et se couche à 
15 h 59 min 2 s (environ 1 minute plus tard que la 
veille). 
Voilà pourquoi le Soleil se lève tous les jours à peu 
près à la même heure fin décembre - début janvier 
alors qu'il se couche de plus en plus tard...   
Pour ceux qui préfèrent utiliser l'équation du temps, 
les 30 secondes correspondent à la variation de la 
valeur de l'équation du temps entre le 1er et le 2 
janvier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Articles à venir 
La relation Période Luminosité couleur des étoiles variables Céphéides. Les ondes gravitationnelles. Le 
chaos. La sismologie stellaire. Le Solarscope. Le quart de cercle de Lalande. Les finesses de la régression 
linéaire. L'étoile laser artificielle. L'orbilune. La nébuleuse du crabe. Modélisation de la rétrogradation de 
Mars. Les orbites de la Terre et de Mars. Détection des planètes extrasolaires par les vitesses radiales et 
application à 51 peg. 
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