
  

NOVA DELPHINI 2013
et les astronomes 

amateurs
● Observations photographiques et visuelles.
● Estimation visuelle des magnitudes, approche 
de la méthode d'Argelander.

● Astronomie savante : qu'est-ce qu'une nova ?

Quelques mots sur la SN de M 87

Présenté par Lerautal à une réunion de l'Association Astronomique de l'Indre



  

Champ stellaire avant apparition de la nova



  

Découverte par Koichi Itagaki le 14/08/2013 



  

Koichi Itagaki et un de ses télescopes



  

Koichi Itagaki et ses ordinateurs



  

Carte de localisation de la nova



  

Identification par mémorisation d'une disposition 
remarquable



  
A.L. le 14/08/2013 vers 23h30 heure locale, 

focale 55 mm



  Extrait de l'image précédente



  Vision en « négatif » de la précédente



  

Magnitudes visuelles d'après Stellarium



  

31/08/2013, avec objectif focale 105 mm



  Michel Brialix le 21/08/2013



  Joseph Charneau le 4/09/2013



  

Estimation des magnitudes à 
l'oeil nu

Approche intuitive de la méthode 
d'Argelander



  

Quelle est la magnitude visuelle de cette étoile ?



  

Quelle est la magnitude visuelle de cette étoile ?



  

Quelle est la magnitude visuelle de cette étoile ?



  

Quelle est la magnitude visuelle de cette étoile ?



  

Quelle est la magnitude visuelle de cette étoile ?



  

Quelle est la magnitude visuelle de cette étoile ?



  

Carte permettant 
l'estimation de la 

magnitude visuelle 
(AAVSO)



  

Evolution de la magnitude
sur 80 jours



  

Astronomie savante :
 

qu'est-ce qu'une nova  ?



  

• Deux étoiles, liées par une attraction mutuelle, orbitent 
autour de leur centre de gravité commun :

. l'une est une géante rouge (ou le devient)

. l'autre est une naine blanche.



  

Chacune définit un volume où son attraction 
l'emporte sur celle de l'autre. Les deux 

réunis forment  les lobes de Roche



  

Sans qu'il y ait variation des distances, la 
géante rouge peut s'enfler jusqu'à emplir 

son lobe de Roche



  

Sans qu'il y ait inflation de la géante, les 
deux étoiles peuvent se rapprocher et alors 

les lobes se trouvent modifiés.



  

De la matière (Hydrogène et Hélium) s'échappe 
de la géante et va s'accumuler à la surface de la 

naine blanche. 



  

Quand la masse transférée à la naine 
est suffisante, une explosion 
thermonucléaire se produit.



  

Les débris de l'explosion sont projetés 
dans l'espace mais la naine n'est pas 

détruite, pouvant générer d'autres 
explosions par la suite (novas 

récurrentes).

Le sursaut de luminosité peut atteindre 
10 magnitudes.



  

Localisation de la super nova de M82



  

Avec le logiciel Carte du ciel



  

Approche... le cadre contient l'image 
suivante



  

Approche... le cadre contient l'image 
suivante



  

Approche... le cadre contient l'image 
suivante



  



  

Quand une naine blanche explose, cela 
donne une super nova de type Ia

Cela se produit quand la masse de la naine 
dépasse la limite de 1,4 masse solaire.

(peut-être par collision de naines blanches). 



  

A continuer...


