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Nous voilà repartis pour un nouveau bail :
3 ans pour continuer l’aménagement de
l’observatoire, 6 ans pour développer les activités
de l’observatoire, 9 ans pour signer un nouveau
bail avec la SCI des Merles.

Comme dans toutes les associations, le noyau dur
se renouvelle au fil des aléas individuels. Six ans
après notre arrivée à Rouvroy, les bénévoles
portent toujours le projet avec la volonté de
maintenir le réseau d’échanges et de partages.
Nos membres sont toujours aussi généreux de leur
temps et de leurs investissements. La
reconnaissance d’association d’intérêt général
permet maintenant de valoriser ces engagements.

Nos fidèles partenaires sont toujours à nos côtés
et soutiennent nos actions. Le Conseil
départemental de l’Oise a augmenté son aide
financière de fonctionnement couvrant désormais
deux mois de charges fixes de l’observatoire. La
ville de Breteuil, le village de Vendeuil-Caply
savent toujours répondre à nos demandes et en
2019, c’est la Communauté de Communes de
l’Oise Picarde qui a participé, avec le musée
archéologique, à notre projet de Fête de la
Science.

REPÈRES continue ses investissements en 2019
pour plus de 9000 euros dont la rénovation totale
du système de mise au point du télescope BC600.

Séance de planétarium pendant la Nuit des étoiles aux Esseres
Crédits : Stéphane Losacco
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L'année 2019 a été riche en évènements et en affluence. L'été
a été partagé entre les travaux et plusieurs animations :

L'association REPÈRES a fêté ses 20 ans en compagnie de ses
membres, de ses sympathisants et des différents acteurs qui
la suivent depuis plusieurs années. Une très belle journée qui
a pu se conclure par l'observation de la lune avec le télescope
de 600mm.

Cette année était aussi marquée par un autre
anniversaire, celui des 50 ans de la mission Apollo 11.
Pour l'occasion une exposition consacrée à la conquête
lunaire a pu être exposée lors de la nuit des étoiles. Cette
même exposition nous accompagne dorénavant dans
chacun de nos déplacements.

Comme tous les ans, l'association était présente sur le site
des Esserres à Lavacquerie pour assurer les animations lors
des nuits des étoiles 2019. Les maquettes du système solaire
et les séances de planétarium ont connu un record de
fréquentation.

Avant la rentrée de Septembre, REPÈRES a hébergé un Rassemblement des
Astrophotographes des Hauts de France. Un weekend riche en échanges autour
des techniques et des méthodes de photographies avec la venue d'amateurs
spécialisés pour dispenser leurs conseils lors des ateliers. L'exercice sera renouvelé
l'année prochaine.

Préparation du télescope BC600 par son concepteur pendant l'anniversaire de Repères
Crédits : Stéphane Losacco

Exposition de la mission Apollo 11 de l'AFA pendant la Nuit des étoiles
Crédits : Stéphane Losacco

Présentation des maquettes du Système Solaire pendant
la Nuit des étoiles
Crédits : Stéphane Losacco
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Pour l'année 2020 les objectifs sont les mêmes à un détail
près : faire aussi bien en ajoutant un ou deux projets fous...

Comme d'habitude REPÈRES sera présent sur le site des
Esserres pour une nouvelle Nuit des étoiles. Le rendez-
vous est pris pour les 6 et 7 Aout. Vous retrouverez
l’aire d’observation de 21h à 24h, la place des étoiles de
20h30 à 00h00 pour des animations célestes, le
planétarium bien sûr, STELLARIUM, la traditionnelle
conférence et bien d’autres surprises.

Le succès de l'opération « anniversaire » a donné l'envie d'instaurer
à l’observatoire une journée Portes Ouvertes pour tous les
membres, les sympathisants et les partenaires. Cette journée est
fixée au 02 Mai. Vous pourrez venir voir tourner la Terre lors de la
reproduction de l'expérience du pendule de Foucault.
Un repas convivial sur réservation réunira les participants à la soirée
qui nous l’espérons sera clémente.

L’école d’astronomie continuera son essor avec l’AFA avec 8
stages ÉTOILES sur 3 niveaux différents, allant du débutant
au futur astrophotographe. De nouveaux formateurs
viendront renforcer l'équipe pour pouvoir encore mieux
accompagner les stagiaires dans leur démarche. Les
membres de REPÈRES seront invités à rejoindre les
stagiaires en fin d’après midi. A Pâques, une PETITE OURSE
sera organisée pour les enfants de 8 à 12 ans.

Les 4 autres Samedis (sans stages étoiles) seront réservés à une journée d’échanges
et de partages (JEP) et surtout à une nuit noire.

Deux voyages seront organisés, l’un sur l’île de SARK à l’ascension et l’autre du
25 octobre au 1er novembre en ISLANDE sur le littoral Ouest dans un gîte qui
pourrait ensuite servir de base pour d’autres projets dont l’éclipse de 2026.

Filé d'étoiles autour de l'étoile Polaire 
Crédits : Evelyne Nagel

Expérience du pendule de Foucault
Crédits : Extrait de la Une du supplément littéraire illustré du magazine "Le Petit 

Parisien" en date du 2 novembre 1902

Les jeunes diplômés de la Petite Ourse de 2019
Crédits : Claude Grimaud

Première étoile le 29 février et le 27 juin. Deuxième le 28 mars et 
troisième le 18 avril. Inscription par mail.
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Dans le but d'améliorer l'accueil et le confort de nos adhérents
ainsi que nos visiteurs nous avons souhaité démarrer plusieurs
projets d'aménagement des locaux. Les dernières mises en
conformité devraient nous permettre d’obtenir l’ERP en 2020.

Isolation de la grande salle :
La grande salle sera rénovée et le coin cuisine réagencé. L'isolation sera renforcée
notamment sur le mur ouest pour limiter les pertes de chaleur. Plusieurs expositions
prendront place sur les murs des locaux (exposition AFA, photos des membres, photos des
voyages de l'association).
Le repositionnement du matériel pédagogique permettra aux stagiaires de participer plus
facilement aux différents ateliers proposés par les animateurs de l'association.

Aménagement des sanitaires :
Le bloc sanitaire nous apporte un grand confort pour l’accueil du public mais il a semblé
nécessaire de garder un minimum de sanitaires à destination des membres qui fréquentent
l’observatoire. L’AG a décidé d’y incorporer une douche. Un coin cuisine sera aménagé avec
le lave vaisselle et la gazinière.

Les instruments de l'observatoire :
La lunette Takahashi de 152mm de diamètre va être installée sur la colonne mobile à
la place du vénérable MEADE LX200 qui va avoir droit à une nouvelle colonne fixe. Les
membres de l'association pourront alors être formés à leur utilisation.

Après la modernisation de son système de mise au point pendant l'année 2019, le
BC600 aura droit à un réaluminage de son miroir primaire de 600mm de diamètre.
Une opération qui permettra d'augmenter le contraste des observations et des
images. Un "convoi exceptionnel" sera mis en place pour déplacer le miroir jusqu'au
lieu de traitement. Une nouvelle aventure en perspective...



Les photos des membres
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Croquis de la comète 46P/Wirtanen par Clément lors de son
passage à 12 millions de km de la Terre, observations avec
un télescope de 200mm. Son diamètre est estimé à 1,2km.

Découverte en 1948 elle était au départ la cible initiale de la
mission Rosetta et de son robot Philae. Cependant la fenêtre
de lancement ayant été manquée la sonde est partie explorer
la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko (dite
"Tchouri").

NGC7000 ou la Nébuleuse de l'Amérique du Nord est
située dans la constellation du Cygne. Cet ensemble de gaz
et de poussières absorbe la lumière des étoiles proches et
la réémettent sous forme de couleurs variées. On parle
alors de Nébuleuse par émission.
L'étoile brillante est Deneb qui forme avec Altaïr et Véga le
triangle de l'été. Cette étoile située à 1600 années-lumière
de la Terre est cent fois plus grosse que notre Soleil. La
photographie a été réalisée par Romain.

La photo ci-contre est la Nébuleuse du Cocon
(dénomination IC 5146). Elle comporte à la fois une
nébuleuse et un amas ouvert d'étoiles. Elle est située
à environ 4000 années-lumière de la Terre et comme
NGC7000 elle est située dans la constellation du
Cygne à son extrême limite d'avec la constellation du
Lézard.
Cette image a été prise par Mathieu avec le
télescope de 600mm de l'association lors du
Rassemblement des Astrophotographes des Hauts de
France. Les capacités de grossissement du télescope
associés avec l'énorme capteur de la caméra
Moravian G4-16000 permettent de mettre en valeur
la nébuleuse ainsi que les étoiles du ciel qui
l'entourent



Les photos des membres et du BC 600
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WASP-57 b est le nom d'une planète similaire
en taille et en masse à la planète Jupiter
(diamètre 11 fois plus grand que celui de la
Terre). La particularité de cette planète est
qu'elle ne tourne pas autour de notre Soleil
mais autour d'une étoile située à 1500 années-
lumière, WASP-57 b est une exoplanète.
Le graphique qui vous est présenté ci-contre
présente la lumière émise par l'étoile autour de
laquelle tourne l'exoplanète qui est captée par
la caméra du BC600. Sa luminosité va baisser
alors que la planète arrive devant elle et
ce, pendant toute la durée de son passage. On
appelle cet évènement un transit, et dans ce
cas précis un transit d'exoplanète. Les résultats
de ce transit peuvent alimenter les bases de
données utilisées par les astronomes
professionnels.
Ce transit a été enregistré par Mathieu et
Stéphane F.

Les évènements astronomiques peuvent laisser
place à des objets particulièrement photogéniques.
Ici les vents solaires d'une étoile ont formé une bulle
de gaz à l'allure singulière. NGC7635 est surnommée
la nébuleuse de la Bulle. Cette bulle ne s'est pas
formée de manière régulière autour de l'étoile du
fait de différences de températures dans le milieu
stellaire. Cette image a été prise par Guillaume.

Sixième planète du système solaire Saturne est une géante gazeuse.
Son diamètre est dix fois supérieur à celui de la Terre. Il faut 29 ans à
Saturne pour effectuer une révolution autour du Soleil. Le charme de
cette planète réside dans l'ensemble d'anneaux entourant la planète
et composés de particules de glace ainsi que de poussières.
Stéphane a utilisé son télescope de 127mm pour réaliser cette image.
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Ci-contre deux images du satellite naturel de la Terre. La
Lune a été photographiée lors de son premier quartier
par Christophe (image de gauche). Les mers de la
tranquilité, de la sérénité et des crises sont visibles ainsi
que de nombreux cratères, reliques d'impacts violents.
Cette phase du cycle lunaire se déroule après la nouvelle
Lune. S'en suivra la pleine Lune puis le dernier quartier
pour finir le cycle. L'image de droite est une photographie
d'une éclipse de Lune faite par Clément. La Terre étant
placée entre le Soleil et la Lune sous un angle particulier
une partie de l'ombre de notre planète est projetée sur
notre satellite

Après avoir été familiarisés avec les transits nous vous en
présentons un autre qui a eu lieu dans notre système solaire. Au
centre de notre étoile la planète Mercure, minuscule en
comparaison, s'est déplacée pendant une après-midi entière.
Cette image a été réalisée par Stéphane en compagnie des
nuages, de la pluie et de plusieurs de nos membres. Pour rappel
l'observation du soleil nécéssite un équipement particuler. Ici une
lunette uniquement dédiée à l'observation solaire.
En périphérie du disque solaire plusieurs protubérences sont
visibles. Phénomènes assez rares en ce moment creux du cycle
d'activité solaire.

La pratique du dessin en astronomie est une discipline
exigente. Elle requiert patience et précision, il n'est pas
possible de la pratiquer sans être directement sur le terrain.
Tudual a profité d'une éclaircie, trop rares ces derniers mois,
pour dessiner Sélène. Son dessin rend bien compte des
reliefs accentués par les jeux d'ombre le long du terminateur
(ligne de séparation entre la partie éclairée et la partie non-
éclairée de la Lune).
Le résultat rappelle les croquis de Galilée lors de ses
premières observations compilées dans le Messager des
Étoiles publié en 1610.
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