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Les femmes
dans
l’histoire de
l’astronomie
Par Gilles Bélliot

Le mot du président
Bienvenue à toutes et à tous,
Après un été très riche en animations, l'activité de
l'OPL se poursuit à un rythme soutenu.
Pour répondre à la demande d'observations et
d'utilisation de télescope souhaitée par les adhérents et
de nombreux nouveaux arrivés un programme est mis en
place avec lieux et dates. Consultez le programme, le site
OPL ou facebook. En vue, les objets du catalogue
Messier et bien d'autres, avec possibilités de prendre
des photos.
L'observation du ciel est prévue avant ou après cette
réunion selon la météo.
En exposé, Gilles nous propose de parler de la place et
du rôle des femmes dans l'histoire de l'astronomie.
Une association est toujours riche de la participation
de ses membres, aussi ne tardez pas à régler l'adhésion
pour la saison 2019-2020.
Une citation d' Anatole France « Ce qui est admirable,
ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste, c'est
que l'homme l'ait mesuré. »
Bonne soirée à toutes et à tous.
Le président

Bernard Lemonnier

Prochaines observations
- Vendredi 29 novembre 2019 à 20h30 :
Observation à L'Huisserie*
- Vendredi 6 et Samedi 7 décembre 2019 en
début de soirée *
- Vendredi 20 décembre 2019*
- Vendredi 27 décembre 2019* :
- Vendredi 3 janvier 2020 *
* : Nous contacter pour connaître le lieu,
l’heure, le maintien de l’observation en cas de
mauvais temps : 06 81 87 40 10,
planetarium@oplastronomie.org
Pensez aux vêtements chauds ! Vous pouvez
venir avec votre télescope.

Prochaines séances de
planétarium
- Dim. 8 déc 15h15 et 16h30
(5€)
- vendredi 27 déc : 14h et 16h
(6€) planétarium et fusées

Elles aussi ont fait l’astronomie
Par Gilles Bélliot

Extrait de l’exposé préparé et présenté
par Gilles Bélliot, ci-dessous lors de
l’observation du 25 oct à L’Huisserie

Observation du passage
de Mercure devant le
Soleil le 11 nov.
Mercure devant le Soleil
Photo de Mickaël Breton

Ephémérides décembre 2019

La photo du mois

Plus de planètes ‘intéressantes’ le soir.
- La station internationale (ISS) voir les
passage sur www.heavens-above.com
- Les constellations d’hiver arrivent.
Nouvelle Lune le 26 nov
Premier quartier le 4 déc.
Pleine Lune le 12 déc
Nouvelle Lune le 26 déc 2019

Photo de Mickaël Breton prise le 09.11.19 : 16x 25 sec
pour les ‘brutes’,16 darks de 25 sec également à 800
iso et 16 offsets / Logiciel utilisé SIRIL+ rawtherapee.
Appareil photo Lumix GX80 (hybride), au foyer d'un
télescope newton 200/1000 sur monture équatoriale.

LAVAL’UNE
Association d’étudiants de
l’IUT TC de Laval. Karl, Elise
Nathan et Lilian projettent de
faire observer la Lune au
public le vendredi 31 janvier
2020 près du cinéville ou sera
projeté le film ‘Thomas
Pesquet, l’étoffe d’un héros’.
L’OPL est partenaire et si vous
avez des idées pour étoffer le
projet, on peut transmettre

La nébuleuse d'Orion (M42 ou NGC 1976) est la
nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu depuis
l'hémisphère nord. Elle peut être facilement aperçue
avec des jumelles sous les 3 étoiles alignés d’Orion. Sa
taille est d'environ 33 années-lumière de dimension.
Cet objet correspond à la principale partie d'un nuage
de gaz et de poussières beaucoup plus vaste encore, le
nuage d'Orion, qui s'étend sur près de la moitié de la
constellation et contient en plus la boucle de Barnard
et la nébuleuse de la Tête de Cheval. A environ 1 350
années-lumière de la Terre ( l’étoile la plus proche est
à environ 4al et le centre de la Galaxie est à 27000 al).
La nébuleuse d'Orion contient un amas ouvert
renfermant de nombreuses étoiles très jeunes et très
chaudes (théta, le Trapèze), nées récemment et dont le
rayonnement ionise à présent l'hydrogène environnant.
( source Wikipédia)

Je souhaite adhérer à l'Observatoire Populaire de Laval (2019-20)
NOM, Prénom :
Mel, tél. :
Adresse :
Ville et code postal :
Date naissance :
Et je verse 25€ (adulte), 30€ (famille) ou 15€ (jeune, gratuit avec le
coupon pass culture) en chèque au nom de l'O.P.L. L’adhésion
permet de recevoir le bulletin d’information de l’O.P.L.
* A remettre à un responsable ou à retourner à l'O.P.L.
planetarium@oplastronomie.org, Tél. :0681874010, www.oplastronomie.org
Fédérée à la Fédération de la Ligue de l’enseignement- FAL53
Membre des associations nationales :
L’Association Française d’Astronomie (AFA)
Association des Planétariums de Langue Française (APLF)
Planète Sciences
Association nationale de protection du Ciel et de
l'Environnement Nocturne (ANPCEN)
Collectif Astronomie Vers Tous (AVT)
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