
Astro à la une n°14

Thème du mois : l'invention du télescope

A qui doit t'on cette invention? 

ans lui, l'astronomie des siècles passés n'aurait pas progressée comme elle l'a fait.
On lui doit en effet un bon nombre de découvertes : planètes, satellites, objets lointains et divers.
Avec lui, ainsi que la lunette, les amateurs d'astronomie peuvent faire leurs premières observations, tout 

d'abord planétaires, puis de ciel profond, mais connaît-t-on réellement bien l'origine de cet instrument.
Le télescope, car il s'agit bien de lui, aurait été inventé selon divers ouvrages, par Newton en 1666, or, il n'en 
est rien, car ce célèbre personnage aurait réalisé un instrument sur la base de plans existants et, apportant 
quelques modifications telles que le remplacement du miroir secondaire plan par un autre incliné à 45°, de tel
sorte que les rayons lumineux venant du miroir primaire soient renvoyés sur le côté et non à l'extrémité du 
tube comme l'écossais James Grégory le suggérait quelques années plutôt . Dans le même temps un français, 
nommé Cassegrain mettait au point un télescope d'un principe optique semblable à celui de Grégory.
Quelques années auparavant, un inventeur moins célèbre, "le père Mersenne", un abbé parisien, grand ami de
Descartes, lui décrit en 1651 dans une lettre, un instrument pour selon ces propres mots "voir de loin et 
grossir les espaces comme les lunettes de longue vue". Il ajoute que cet instrument "devra être muni d'un 
grand miroir concave parabolique et d'un autre petit convexe et parabolique, bien que l'on puisse l'y 
substituer par un autre de forme hyperbolique".
Ces écrits étant complétés par des figures, il n'est donc pas raisonnable aujourd'hui d'attribuer l'invention du 
télescope à Isaac Newton, qui par ailleurs n'avait pas besoin de celle ci pour faire partie de la catégorie des 
grands savants du 17ème siècle. 

Danpey

Instruments : Le sextant

e n'est pas à proprement parler un instrument astronomique, mais son utilisation est néanmoins liée a 
l'astronomie. Il est utilise bien sur pour la navigation maritime mais
aussi a t'il servi au début de l'astronomie moderne a établir la

position des corps célestes. C'est grâce à son sextant que Tycho Brahé
put observer une nova en 1572.

Comment cela fonctionne ?

Il se compose d'un arc gradué sur lequel coulisse un bras mobile, d'un
oculaire, d'un système de
miroirs (dont un semi-
réfléchissant) et d'un système
de filtres. Le but est de
superposer dans l'oculaire les
deux objets dont on veut
mesurer ladistance angulaire et
ce, en faisant coulisser le bras
mobile sur l'arc gradué. Il reste
plus qu'a lire la valeur de
l'angle sur cet arc gradué.

  

P. Chevillard



Les astuces : Fabriquer un équatorial

Réalisation d'un petit équatoria astro-photographique
quoi  cela  sert-il  ?
Ce dispositif permet de faire un suivi photographique du ciel avec un appareil photographique munit d'un
objectif  de  135  mm  de  focale  maxi,  et  d'un  film  200  iso.

Il  est  constitué  de  3  planches  de  contre-plaqué  de  25  par  20  et  de  1,5  cm  d'épaisseur.
La planche N°1 sert de socle. La planche n°2 est fixée par une charnière piano à la première et possède deux
vis M5 de réglage pour la latitude du lieu. La planche N°3 est fixée à la N°2 par une charnière piano, et elle
sera déplacée grâce à  la  vis  moletée  à  la  vitesse  de 1 tour  de  vis  par  mn.  Sur  cette  dernière sera fixé
solidement le support d'appareil photo, c'est à dire une rotule. Cela permet de photographier le ciel dans un
autre plan que celui du plateau N°3. La vis moletée tournant à la vitesse d'un tour par mn, et poussant de ce
fait le plateau N°3 qui est maintenu au plateau N°2 par un élastique, compense la rotation terrestre. Elle doit
cependant  être  à  181  mm  de  l'axe  de  rotation  du  plateau  N°3  par  rapport  au  N°2.
Une fois ce montage réalisé il ne reste plus qu'à viser l'étoile polaire (axe de la charnière du plateau N°2),
mettre l'appareil en pose B, déclencher et tourner délicatement et régulièrement la vis (1 tour par mn) cela
permet de réaliser des poses photo d'une durée de 15 mn maximum.

N.B : Les écrous de la vis de poussée sont soudés sur une lamelle de cuivre et maintenus par 2 vis à bois dans
le contre-plaqué.

BON COURAGE !

Quelques explications en images :

ER) Elastiques de retenue
AL) Angle de latitude du lieu (48°50)

 

 

BP) Boîtier photo
RT) Rotule
CP) Charnieres piano
TF) Tiges filetées de réglage de latitude

VS) Vis de poussée
*) Vers étoile polaire

Détail des fixations des deux écrous soudés : 

PM)Plaques de maintien écrous
VS) Vise poussante
N°2) Planche deux 
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Histoire : Johannes Kepler

Je me nomme Johannes Kepler. Je suis né prématuré le 27 décembre 1571, dans une petite ville située près de
Stuttgart, en Allemagne. Je suis de constitution fragile, souvent malade. Dès mon enfance, mes parents me 
font observer le ciel : une comète en 1577, une éclipse de Lune en 1580. J'ai la chance de naître dans un pays 
où tous les enfants peuvent fréquenter l'école gratuitement pendant trois ans. Ce que je fis, tout en travaillant 
pour subvenir aux besoins de ma famille. Pour moi, ce premier cycle d'études dura donc cinq ans. Mon esprit 
brillant n'échappa pas à mes maîtres et je pus continuer mes études au séminaire. En 1591, je réussis mes 
examens. En 1594, je fus nommé professeur de mathématiques, à Graz, en Autriche. C'est là que je publie 
mon premier ouvrage en 1595, dans lequel je défends le système de Copernic. Les travaux et les mesures de 
Tycho Brahé m'intéressent beaucoup. Je lui envoie mon livre et nous restons en contact. Enfin, en 1600, je 
me rends à Prague travailler avec lui. Nos avis divergent souvent et nos disputes sont fréquentes, notamment 
sur la position du Soleil et de la Terre dans l'univers. J'utilise ses relevés d'observation pour mes propres 
travaux. A la mort de Tycho en 1601, je suis nommé mathématicien impérial par Rodolphe II, empereur 
d'Allemagne, jusqu'en 1612. En 1609, je publie l'Astronomia Nova, dans laquelle j'énonce mes deux 
premières lois et affirme que le Soleil est le centre du système solaire.

Voici ces deux lois :

1 ° : Toutes les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil, qui en occupe un des foyers. 

2° : Dans ce mouvement, le rayon vecteur (ligne Soleil-Planète) balaie
des aires égales dans des temps égaux (voir sur le schéma ci dessous).
Dans cet ouvrage, j'ai tenu à exprimer et à expliquer tous les errements,
toutes les erreurs, les incertitudes qui ont abouti à l'énoncé de ces deux
lois, afin que le lecteur puisse suivre le cheminement complexe de ma
pensée. Car rien n'est simple, rien ne va de soi. Dans le même temps,
j'étudiai l'optique, le fonctionnement de l'œil, afin de réduire
l'incertitude des mesures.
Mon protecteur impérial ne me réglant pas mes gages, je dus trouver une activité plus rémunératrice : ce fut 
l'astrologie et ses horoscopes. Je n'y croyais pas du tout, mais cela me permis d'assurer matériellement le 
quotidien. Rodolphe II meurt en 1612 et une autre vie commença alors pour moi. Je vous la conterai une 
autre fois, car il se fait tard et ma bougie va s'éteindre. 

S.Riccobène


