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La page Je l'observateur
L'automne 1957 a été marqué par l'arrivée inopinée dans notre
ciel de deux astres nouveaux: les satellites artificiels russes. N'ayant
pas eu l'occasion de les observer, je laisse la parole aux lecteurs qui
auraient eu la chance de les repérer, et accueillerai avec intérêt tous
les rapports que l'on voudra bien me faire parvenir.
Soleil

brouillards

de l'automne empêchent dans nos régions toute
observation suivie de l'évolution de l'activité solaire. Cependant,
nous avons pu à plusieurs reprises constater que le nombre des

Les

taches était toujours important, notamment vers la mi-septembre,
au début de décembre et dans le troisième tiers de ce même mois.
Il semblait, toutefois, qu'elles étaient en général plus petites.

Mercure
pourra être recherché le soir à l'Ouest, vers la fin mars et au début
d'avril. (Voir les renseignements donnés par le «Sternenhimmel».)
Vénus

étoile du matin, atteindra son plus grand éclat le 4 mars.
Jupiter
pourra être étudié dès le mois de mars, où il se lèvera déjà bien avant
minuit. Rappelons au sujet de cette planète que les détails de sa
surface que l'on peut suspecter d'être des sources d'émission d'ondes
de radio sont les taches blanches de la Bande tempérée Sud, les
Zones perturbées dans la Zone tropicale Sud, et l'entourage de la
Tache Rouge. La durée de rotation de ces sources a été estimée par
Shajn à 9 h. 55 m. 13 s. + 5 sec. Elles se situent donc dans les
du Système II.
Il y aura par conséquent lieu de chercher à établir avec précision
les positions des taches blanches, de la Tache Rouge et de tous les
objets analogues susceptibles de rayonnement.
Uranus
sera bien situé en mars pour l'observation. (Voir détails dans le
«Sternenhimmel».)

latitudes

Neptune
sera en opposition le premier avril.
Nomination
Nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs que M. Cortesi,
l'excellent observateur de Lugano et secrétaire de notre groupement
planétaire, a été appelé à diriger l'Observatoire solaire récemment
installé à Locarno par les soins de l'Observatoire de Zurich.
Nos félicitations à M. Cortesi, et tous nos vœux pour la suite de
E. A.
sa carrière d'astronome.
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