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•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  Phénomènes	  du	  mois	  

Point	  radiant	  des	  
Delta	  Leonides	  
du	  15	  février	  au	  	  
10	  mars	  2018	  

à	  parEr	  de	  19h00	  
direcEon	  est	  



•  Phénomènes	  du	  mois	  

ConjoncEon	  supérieure	  	  
Mercure	  

17	  février2018	  



•  Ephéméride	  Solaire	  	  	  

Les jours augmentent de 1h34mn 



•  Ephéméride	  Lunaire	  	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  

Visibilité	  des	  planètes	  pendant	  la	  
saison	  	  d’hiver	  
	  
Mercure	  passe	  derrière	  le	  Soleil	  le	  17	  
février.	  Elle	  redeviendra	  visible	  le	  soir	  
en	  mars.	  
	  
Vénus	  est	  passée	  derrière	  le	  Soleil	  le	  
9	  janvier.	  On	  la	  retrouve	  dans	  le	  ciel	  
du	  soir	  à	  parEr	  de	  fin	  février.	  	  
	  
Mars	  est	  visible	  le	  maEn	  et	  augmente	  
peu	  à	  peu	  de	  luminosité	  en	  aSendant	  
son	  opposiEon	  de	  juillet.	  	  
	  
Jupiter	  est	  à	  observer	  en	  deuxième	  
parEe	  de	  nuit.	  Elle	  se	  lève	  de	  plus	  en	  
plus	  tôt.	  OpposiEon	  le	  9	  mai.	  	  
	  
Saturne	  est	  visible	  le	  maEn	  mais	  
encore	  bas	  au-‐dessus	  de	  l'horizon.	  
OpposiEon	  le	  27	  juin.	  	  



•  PosiEons	  héliocentriques	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc;on	  nord	  le	  15	  février	  à	  21h00	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc;on	  sud	  le	  15	  février	  à	  21h00	  



•  La	  soirée	  du	  mois	  



•  La	  receSe	  astrophoto	  

Photo	  de	  la	  superlune	  du	  1er	  janvier	  2018	  
prise	  à	  20h50	  

Canon	  350D	  équipé	  d’un	  zoom	  75/300	  
Focale	  300mm	  
Diaphragme	  5,6	  
Sensibilité	  200ISO	  
Vitesse	  1/125ème	  

	  
Photo	  floue	  et	  surexposée	  



•  La	  receSe	  astrophoto	  

1°)	  Traitement	  de	  la	  photo	  avec	  Camera	  Raw	  
pour	  diminuer	  la	  surexposiEon	  et	  apporter	  du	  
contraste	  suivant	  les	  réglages	  ci-‐joint	  

2°)	  Cadrage	  de	  la	  photo	  

3°)	  Sous	  Photoshop,	  uEliser	  le	  filtre	  	  	  
«	  renforcement	  »	  -‐contours	  plus	  nets-‐	  
-‐encore	  plus	  net-‐	  -‐neSeté	  opEmisée-‐	  

4°)	  Et	  voilà	  l’une	  des	  manières	  de	  «	  sauver	  »	  
une	  photo	  un	  peu	  ratée	  …	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Jean	  BapEste	  Joseph	  Delambre	  (dit	  Le	  chevalier)	  	  

Jean	  BapEste	  Joseph	  Delambre	  	  (1749-‐1822)	  Astronome	  et	  
géodésien	  français	  né	  à	  Amiens	  le	  19	  septembre	  1749	  et	  	  
décédé	  le	  19	  août	  1822	  à	  Paris.	  
	  
Fils	  d’un	  drapier,	  il	  aSrape	  la	  variole	  dès	  son	  plus	  jeune	  âge	  
et	  manque	  d’en	  mourir.	  Il	  n’aura	  aucune	  séquelle	  visible	  
sauf	  une	  vue	  très	  faible	  si	  bien	  que	  persuadé	  que	  la	  cécité	  
l’aSend,	  il	  emmagasine	  une	  somme	  d’informaEons	  et	  
développe	  sa	  mémoire.	  
Il	  effectue	  sa	  scolarité	  chez	  les	  jésuites	  d’Amiens	  où	  il	  
apprend	  l’italien,	  l’anglais	  et	  l’allemand.	  Il	  s’intéresse	  à	  la	  
liSérature	  grecque	  et	  laEne.	  Il	  publiera	  même	  un	  ouvrage	  
inEtulé	  «	  Règles	  et	  méthodes	  faciles	  pour	  apprendre	  la	  
langue	  anglaise	  ».	  
Il	  se	  desEnait	  à	  la	  prêtrise	  alors	  qu’un	  de	  ses	  professeurs	  l’encourage	  à	  poursuivre	  ses	  
études	  au	  collège	  du	  Plessis	  à	  Paris.	  À	  cause	  de	  sa	  mauvaise	  vue,	  il	  échoue	  à	  l’examen	  
d’entrée	  à	  l’université.	  Seul,	  il	  apprend	  les	  mathémaEques	  et	  devient	  précepteur	  chez	  un	  
noble	  de	  Compiègne.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

En	  1771,	  Il	  se	  rend	  à	  Paris	  et	  devient	  le	  précepteur	  du	  fils	  du	  receveur	  général	  des	  
Finances,	  Jean-‐Claude	  Geoffroy	  d'Assy,	  se	  faisant	  appeler	  abbé	  de	  Lambre.	  Il	  modifiera	  
ultérieurement	  son	  nom	  en	  Delambre	  pour	  paraître	  moins	  aristocrate.	  
Son	  intérêt	  nouveau	  pour	  la	  liSérature	  grecque	  puis	  les	  sciences	  le	  conduisent	  à	  
l’astronomie.	  
Dès	  1780,	  il	  lit	  le	  traité	  d’astronomie	  de	  Lalande	  puis	  suit	  ses	  cours	  d’astronomie	  au	  
Collège	  de	  France.	  
En	  1783,	  Lalande	  se	  tourne	  vers	  lui,	  son	  meilleur	  étudiant,	  pour	  l’assister	  dans	  ses	  
observaEons	  en	  vue	  d’une	  nouvelle	  édiEon	  de	  son	  Traité	  d'astronomie.	  Celui-‐ci	  
paraîtra	  en	  1792.	  
En	  1786,	  contrairement	  aux	  autres	  astronomes,	  Delambre	  réussit	  une	  observaEon	  de	  
Mercure,	  malgré	  l’imprécision	  des	  tables	  d’alors.	  Cela	  l’encouragera	  à	  en	  produire	  de	  
plus	  précises.	  
En	  1787,	  influencé	  par	  les	  théories	  de	  Laplace	  sur	  les	  mouvements	  des	  corps	  célestes,	  
il	  établit	  les	  tables	  d'Uranus. 
En	  1789,	  il	  obEent	  le	  grand	  Prix	  de	  l’Académie	  pour	  son	  calcul	  de	  l’orbite	  d’Uranus.	  Il	  
se	  voit	  offrir	  par	  Geoffroy	  d'Assy	  un	  observatoire	  équipé	  du	  dernier	  cri,	  à	  l’étage	  de	  sa	  
nouvelle	  maison	  du	  Marais. 



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  
Il	  recalcule	  toutes	  les	  observaEons	  concernant	  Saturne	  et	  Jupiter,	  puis	  établit	  les	  
tables	  d'Uranus,	  du	  soleil,	  de	  Saturne,	  de	  Jupiter	  et	  de	  ses	  satellites.	  Il	  révise	  les	  tables	  
de	  Lacaille	  (1758).	  C'est	  l'un	  des	  premiers	  astronomes	  à	  uEliser	  des	  formules	  
analyEques	  pour	  ses	  calculs	  astronomiques.	  
Il	  est	  parmi	  les	  premiers	  à	  contester	  les	  données	  astronomiques	  de	  Ptolémée	  dans	  
L'Almageste.	  "Il	  n'est	  pas	  très	  sûr	  que	  Ptolémée	  ait	  fait	  disparaître	  tout	  exprès	  les	  
observaBons	  d'Hipparque,	  elles	  ont	  pu	  se	  perdre	  par	  la	  négligence	  des	  admirateurs	  
exclusifs	  de	  Ptolémée,	  sans	  lesquels	  d'ailleurs,	  nous	  ne	  saurions	  rien."	  
Il	  devient	  membre	  correspondant	  de	  le	  Royal	  Society	  en	  1791.	  
En	  1792,	  il	  est	  élu	  membre	  associé	  de	  l'Académie	  des	  Sciences	  dans	  la	  secEon	  
mathémaEque	  et	  reçoit	  encore	  le	  grand	  prix	  de	  l’Académie.	  L'Académie	  avait	  installé	  
une	  Commission	  des	  poids	  et	  des	  mesures	  en	  1790.	  En	  1791,	  elle	  recommande	  que	  le	  
système	  soit	  basé	  sur	  un	  mètre	  défini	  en	  tant	  qu'un	  dix	  millionième	  d'un	  quart	  du	  
méridien	  terrestre.	  
En	  1792,	  afin	  d'élaborer	  le	  mètre,	  l'Assemblée	  ConsEtuante	  décide	  de	  mesurer	  la	  
distance	  Dunkerque	  Barcelone.	  L'étude	  est	  confiée	  à	  Méchain,	  Cassini	  et	  Le	  Gendre.	  
Ces	  deux	  derniers	  ayant	  refusé,	  Delambre	  qui	  venait	  d'être	  nommé	  membre	  de	  
l'Académie,	  est	  désigné	  pour	  effectuer	  ceSe	  nouvelle	  mesure	  de	  l'arc	  de	  méridien	  
compris	  entre	  Dunkerque	  et	  Barcelone.	  Il	  est	  chargé	  de	  la	  secEon	  comprise	  entre	  
Dunkerque	  et	  Rodez	  (1792-‐1799)	  alors	  que	  Méchain	  prend	  la	  parEe	  sud. 



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

La	  RévoluEon	  le	  soupçonne	  de	  faire	  des	  signaux	  à	  l·∙ennemi,	  il	  est	  arrêté...	  Lors	  de	  son	  
procès,	  l·∙accusateur	  dira	  :	  "Il	  n'y	  a	  plus	  d’Académie,	  on	  est	  tous	  égal".	  
La	  relaEon	  détaillée	  des	  opéraEons	  forme	  les	  trois	  volumes	  de	  «	  La	  Base	  du	  système	  
métrique	  décimal	  »	  (1806-‐1810)	  que	  l'on	  considère	  toujours	  comme	  un	  chef-‐d’œuvre	  
d'analyse	  et	  de	  rigueur	  scienEfique.	  Il	  fait	  parEe	  des	  10	  premiers	  membres	  du	  bureau	  
des	  Longitudes	  créé	  par	  la	  ConvenEon	  en	  date	  du	  7	  messidor	  an	  III	  (25	  juin	  1795)	  avec	  
Lagrange,	  Laplace,	  Lalande,	  Méchain,	  Cassini,Bougainville,	  Borda,	  Buache	  et	  Caroché.	  
Il	  devient	  secrétaire	  perpétuel	  de	  l’InsEtut,	  secEons	  des	  mathémaEques,	  en	  1803.	  
En	  1804,	  il	  épouse	  Elizabeth	  de	  Pommard.	  Ils	  vivent	  d'abord	  dans	  la	  maison	  d'Assy	  du	  
Marais	  sous	  l’observatoire.	  Napoléon	  le	  fait	  chevalier	  de	  la	  légion	  d'honneur.	  
Il	  est	  nommé	  directeur	  de	  l'Observatoire	  de	  Paris	  à	  la	  mort	  de	  Méchain	  en	  1804	  et	  y	  
restera	  jusqu'à	  sa	  mort.	  
Il	  succède	  à	  Lalande	  à	  la	  chaire	  d'astronomie	  du	  Collège	  de	  France	  en	  1807,	  il	  la	  
quiSera	  en1815.	  
En	  1808,	  il	  devient	  Trésorier	  de	  l'Université	  Impériale,	  la	  maison	  d'Assy	  devenant	  la	  
résidence	  officielle	  du	  trésorier	  de	  l'université.	  
En	  1809,	  il	  reçoit	  de	  l’Académie,	  un	  prix	  (inventé	  par	  Napoléon),	  desEné	  à	  
récompenser	  la	  meilleure	  publicaEon	  scienEfique	  de	  la	  décennie,	  concernant	  son 

travail	  sur	  le	  méridien. 



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  
Il	  se	  reEre	  de	  la	  vie	  publique	  en	  1815	  après	  avoir	  été	  élevé	  chevalier	  de	  l’ordre	  de	  	  
Saint	  Michel.	  
Il	  publie	  une	  "Histoire	  de	  l'astronomie"	  en	  1817,	  une	  "Histoire	  de	  l'astronomie	  du	  
Moyen	  Âge"	  en	  1819	  ainsi	  qu'une	  "Histoire	  moderne	  de	  l'astronomie"	  en	  1821,	  soit	  6	  
volumes.	  Son	  "Histoire	  de	  l'astronomie	  au	  dix-‐huiBème	  siècle"	  a	  été	  éditée	  par	  Claude	  
Mathieu,	  son	  assistant,	  après	  sa	  mort.	  
Ses	  ouvrages	  sont	  plus	  orientés	  sur	  l’astronomie	  du	  point	  de	  vue	  du	  calcul	  que	  celui	  de	  
l’histoire.	  
En	  1821,	  il	  est	  nommé	  officier	  de	  la	  légion	  d'honneur.	  Il	  meurt	  le	  19	  août	  1822	  à	  Paris.	  
	  
Anecdote	  :	  en	  1809,	  le	  président	  de	  la	  Royal	  Society	  de	  Londres	  lui	  demande	  
d’intervenir	  auprès	  du	  ministère	  de	  la	  guerre	  afin	  de	  faire	  libérer	  James	  Smithson	  
détenu	  dans	  les	  prisons	  françaises.	  James	  Smithson,	  né	  James	  Louis	  Macie	  en	  France	  
en	  1765	  avait	  été	  naturalisé	  anglais.	  C’était	  un	  éminent	  scienEfique,	  spécialiste	  de	  
sciences	  physiques,	  et	  parEculièrement	  de	  chimie	  et	  minéralogie,	  membre	  de	  la	  Royal	  
Society.	  
Delambre	  écrivit	  au	  ministre	  et	  James	  Smithson	  fut	  libéré.	  La	  leSre	  de	  Delambre	  est	  
aujourd’hui	  conservée	  à	  la	  bibliothèque	  de	  l’université	  de	  Colombia.	  
Smithson	  émigrera	  aux	  États-‐Unis	  et	  sa	  fortune	  sera	  à	  l’origine	  du	  célèbre	  InsEtut	  
Smithsonian	  créé	  en	  1846.	  



•  Le	  coin	  praEque	  

En	  astronomie,	  le	  géniEf	  laEn	  
est	  uElisé	  pour	  nommer	  les	  
étoiles.	  	  
On	  aSache	  la	  leSre	  de	  
l'alphabet	  grec	  correspondant	  
à	  la	  brillance	  de	  l'étoile	  (α	  
pour	  la	  plus	  brillante,	  β	  pour	  
la	  deuxième,	  etc.)	  au	  géniEf	  
du	  nom	  laEn	  de	  la	  
constellaEon.	  	  
Donc,	  le	  géniEf	  de	  Gemini	  (la	  
constellaEon	  des	  Gémeaux)	  
étant	  Geminorum,	  la	  plus	  
brillante	  étoile	  des	  Gémeaux,	  
Castor,	  s'appelle	  :	  
α	  Geminorum	  



•  Evènement	  culturel	  


