
JA CH-2800 Delémont 1 • P.P./Journal • Fr. 2.50 N° 200 • Lundi 1er septembre 2008

JOURNAL RÉGIONAL D'INFORMATION

len
MAGAZINE PAGE24

Vers un nouveau
. tourisme, proche,

lent et· contem latif

SUISSE PAGE 11

L'armée est en crise
et manque' de moyens,
selon un ra ort interne

uoti
SPORTS PAGE 16

Championnats
de Suisse: Rusterholz
revient tout bronzé

Le

DISTRICT DE DELÉMONT

LQJ • LUNDI 1- SEPTEMBRE 2008

7 RÉGION

Un Jurassien rejoint le panthéon
des découvreurs de comètes
Le Delémontain Michel Ory a fait une découverte exceptionnelle mardi dernier

Le Delémontain Michel Ory
s'est fait l'auteur d'une découverte
exceptionnelle la semaine der-
nière. Depuis l'Observatoire astro-
nomique de Vicques, l'astronome
amateur a réussi à observer une co-
mète périodique. D'une taille équi-
valente à celle de la Terre, la masse
gazeuse porte désormais le nom de
famille de son découvreur. Depuis
le XVII' siècle, seules quatre autres
comètes de ce type ont été décou-
vertes depuis la Suisse.

Grâce à son télescope, Michel
Ory a réussi à repérer le corps cé-
leste pour la première fois dans la
nuit de mardi à mercredi, puis de
mercredi à jeudi. «TI s'agit d'une
comète de type périodique, que
l'on peut donc observer plusieurs
fois. A l'heure actuelle, il est toute-
fois très difficile de connaître avec
précision ses différentes caraCtéris-
tiques telles que son orbite ou sa
durée de vie, par exemple», nous
expliquait hier l'heureux astro-
nome.

Très rare, ce genre d'observation
a tout de suite mobilisé la commu-
nauté scientifique. Certains spécia-
listes en la matière ont, dès l'an-
nonce officielle de la découverte,
débuté leurs recherches et leurs
analyses sur la comète Ory. «Avec
les moyens et le matériel que j'ai,
il m'est impossible de contribuer à
ces travaux. Je vais par contre sui-
vre les résultats des professionnels
avec la plus grande attention», sou-
ligne l'astronome jurassien.

Visible tous les six ans

TI faudra environ deux semaines
aux spécialistes pour lever une par-
tie du voile qui entoure au-
jourd'hui la comète Ory. «Nous sa-
vons malgré tout que ce corps cé-
leste appartient à la famille des co-
mètes de Jupiter et que son diamè-
tre mesure approximativement
20000 kilomètres. Cette masse ga-
zeuse a également un noyau dur,
mais dont la taille est inconnue à ce
jour», détaille Michel Ory.

Selon les dires de ce dernier, il est
fort probable que cette comète de-

vienne de plus en plus brillante au
fil des mois. «On ne peut au-
jourd'hui pas l'observer à l'œil nu.
Mais il est déjà arrivé que de telles
comètes brillent tellement qu'elles
deviennent observables sans que
l'on ait besoin d'utiliser un téles-
cope», complète l'astronome ama-
teur.

A ce jour, environ 200 comètes
périodiques ont été répertoriées.
La plus célèbre -et la première à
avoir été observée- reste la comète
de Halley, visible tous les 75 ans. La
comète Ory, scientifiquement
nommée P/2OOSQ2 ORY, devrait
selon les spécialistes être visible
tous les six ans. «C'est parfait! Cela
veut dire que, si tout va bien, je
pourrai l'observer plusieurs fois
jusqu'à la fin de mes jours»,
conclut, ravi, Michel Ory. Plus
d'informations sur le site intemet
de l'Observatoire jurassien de Vic-
ques. (sf)

-+ www.jura-observatory.c1l
Une comète périodique de la taille de la terre porte, depuis la semaine dernière, le nom de famille de son
découvreur, l'astronome amateur Michel Ory. PHOTO ROGER MEIER

LA NOUVELLE COMETE «ORY»

• Le Delémontain Michel Ory,
astronome amateur, a découvert
une comète depuis l'Observat e
astronomique de Vicques. Elle
porte désormais son nom.
PHOTO ROGER MEIER - PAGE 7
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