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Comment devenir membre de l’ACA? 
 

     
• L’ACA est une section des Cercles des Naturalistes de Belgique. Pour 

devenir membre de l’ACA, il suffit donc de payer sa cotisation au dit cercle.  
 

 
Cotisation (minimum) aux Cercles des Naturalistes de Belgique : 
 
 Etudiant :   5 € 
 Adulte :   8 € 
 Famille :   13 € 
 
Ces cotisations sont à verser au compte  001-3004862-72 
       Cercles Naturalistes de Belgique 
       Rue des Ecoles, 21 
       Vierves-sur-Viroin 
 
Avec en communication la mention : membre ACA + (pour les cotisations 
familiales) la liste des prénoms des membres de la famille. 
 
Les dons de 30 euros minimum bénéficient de l’exonération fiscale. Les reçus 
seront envoyés en fin d’année 
 

 
• Afin de pouvoir assurer la gestion journalière de l’ACA (frais de chauffage, 

édition et envoi de l’Astro Effervescent, etc.), il est demandé aux membres 
de verser la somme de 10 € (16 € pour une cotisation familiale) par an au 
compte de notre trésorier : 

 
001-2523067-76 
Dominique Guiot 
7, Route de Darassai 
B-6840 Mon Idée 
 

Avec en communication la mention : membre ACA 
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Editorial 

 

 
  
 Après un retour inattendu de l’hiver qui nous a permis de redécouvrir les 
joies et les inconvénients de la neige, le printemps est de retour. Orion nous 
quitte peu à peu pour faire place au Lion. Soir après soir, Saturne et Jupiter 
nous gratifient de leur vision magique. Et pour compléter ce bonheur, voilà le 
nouveau numéro de l’ « Astro effervescent », que vous avez reçu cette fois, je 
l’espère, dans des délais raisonnables. 
 Ce numéro est largement consacré à la pollution lumineuse, avec en 
particulier un dossier solidement argumenté fourni par Francis Venter. L’exposé 
que notre ami a consacré sur ce thème lors de la « Journée nationale de 
l’astronomie » du 19 mars aura contribué, espérons-le, à faire prendre 
conscience à nos mandataires politiques de l’importance de prendre en 
considération ces nuisances trop peu connues. 
 Une innovation annoncée et suggérée depuis plusieurs mois voit enfin son 
aboutissement dans ce numéro: une double page centrale en couleurs permettra 
de présenter quelques documents issus du savoir-faire des membres de l’ACA. La 
présentation dans des conditions correctes de documents couleurs a été rendue 
possible grâce à la contribution technique de nos amis de la « Ferme des fées », 
Marie-Laure et Michel. Qu’ils en soient remerciés. 
 Je voudrais de même chaleureusement remercier Julien Demarche, qui a 
accepté, malgré ses studieuse occupations (qu’il dit !), de mettre au service de 
notre bulletin de liaison ses talents d’humoriste et de dessinateur.  
 Il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne lecture, en rappelant que votre 
contribution à la réalisation de cette revue est la bienvenue. 

 
 
 
 

Fernand VAN DEN ABBEEL 



 

 

 

Les activités du printemps 

 

     
 
• Nos réunions et leurs exposés (à 20h à Longlier) : 
 

o Le 9 avril : « Une météorite nous est tombée sur la tête » par Michel 
et Marie-Laure Van Den Broeck-Alff. 

o Le 23 avril : « Arts et sciences en Astronomie » par Sylvia Pardi. 
o Le 14 mai : « Les occultations astéroïdales » par Fernand Van Den 
Abbeel. 

o Le 28 mai : « Les distances en astronomie » par Dominique Guiot. 
o Le 11 juin :  « Jeu de société astro » par Giles Robert. 
o Le 25 juin : « Le temps » par Pierre-Emmanuel Aubry. 

 
• Nos soirées d’observation : les 1er et 3ème vendredis du mois, à savoir : les 1 
et 15 avril, 6 et 20 mai, 4 et 18 mars, 3 et 17 juin. Pour des raisons pratiques, 
le rendez-vous a lieu à 20 heures au Centre à Longlier. En cas de mauvais 
temps, ateliers pratiques ou autres activités au local de Longlier. 

 
• Stages pour enfants organisés par le SPIA durant les vacances de Pâques : 
pour tout renseignement, s’adresser à Giles ROBERT (061/277659). 

o pour les 6 – 8 ans : les 29, 30 et 31 mars. 
o pour les 9 – 11 ans : les 7, 8 et 9 avril. 
o pour les 12 – 15 ans : les 4, 5 et 6 avril. 

 
• Le dimanche 22 mai : barbecue annuel de l’ACA (17ème anniversaire de la 
création de notre Cercle). Tous les membres, conjoints et amis sont les 
bienvenus. 

 
 

 
 
 



 

 

 

Quoi de neuf à l’ACA ? 

 

 
Avec un printemps qui semble être en phase avec le calendrier, cela nous rappelle 
qu’il est bon de se retrouver en équipe sur le chantier du nouvel observatoire à 
Grapfontaine. 
Comme prévu, et confirmé par un document officiel, 8 à 10 stagiaires du FOREM 
viendront donner un fameux coup de main en maçonnerie et ce, avant l’été. 
D’autres corps de métier devraient suivre… 
 
En ce qui concerne le financement du site, il est apparu, même si cela n’était pas 
l’intention de départ, que notre différend (ACA via et avec le CBAA) avec l’Euro 
Space Center concernant l’affaire de la récupération de la Nuit des Etoiles 
Filantes ait porté ses fruits. 
En effet et en bref, le Ministre Benoît Lutgen (ayant le CGT en charge) nous a 
invité à venir à son cabinet et m’a confirmé lors d’une rencontre son souhait de 
donner à l’observatoire un rôle touristique au Centre Ardenne afin d’élargir 
l’offre des 50 000 visiteurs qui fréquentent annuellement l’ESC. 
IDELUX (qui nous a auditionné expressément) doit fournir un plan de faisabilité 
global en utilisant si possible cette voie. Les cieux seraient-ils avec nous ? 
 
L’actualité annonçant que le Ministre Daerden avait débloqué les fonds pour 
entreprendre l’éclairage de la E 411 entre Massul et Transinne nous a mis face à 
un autre combat. 
Nous avons profité des actions « Nuits noires » menées au sein des clubs le 19 
mars pour sensibiliser le public et les sphères politiques. « La ville : un vrai 
DESastre », titre de notre atelier au festival des sciences à l’UCL, abordait 
également cette problématique. 
Je remercie au passage Fernand Van Den Abbeele, et Francis Venter pour leurs 
travaux à ce sujet. Il semble que le Député Josy Arens ait apprécié cette 
démarche puisqu’il nous invite à en parler dans sa commune d’Attert. Si cela 
pouvait servir d’exemple auprès des 43 autres communes de la Province voire au 
delà … 
 
Félicitations à Pierre Servais également pour son passionnant exposé sur Cassini-
Huygens présenté également à la Journée Nationale de l’Astronomie. 
  
Euroastro 2007. Comme déjà mentionné, le Comité Belge des Astronomes 
Amateurs a choisi  Neufchâteau afin d’accueillir L’EUROASTRO en 2007. 



 

 

Cette manifestation avait rassemblé plusieurs centaines d’astronomes amateurs 
et quelques 5500 visiteurs à REDU en 1988. Cela semble une belle opportunité 
pour l’ACA et la Ville de Neufchâteau. Une réunion entre les autorités 
communales, les membres du CBAA et de l’ACA est programmée le samedi 16 
avril à 11h15 à la maison Bourgeois au centre-ville. Les personnes qui souhaitent 
participer sont attendues à 11h précises en nos locaux de Longlier. Cette réunion 
sera suivie d’un repas (lieu et modalités à préciser). 
A propos de repas, notons et bloquons la date du 17ième anniversaire de ACA le 
dimanche 22 mai à midi. Vos amis et proches sont bien entendu les bienvenus ! 
 
Pour le reste, il est grand temps de penser au programme de la NEF du 14 août 
prochain ainsi qu’à celui du stage « adultes » d’été qui se déroulera durant 3 
jours la quinzaine suivante. 
 
Enfin, j’espère que les plus frileux (dont je fais partie) profiteront du retour des 
températures à la hausse pour plonger davantage vers les profondeurs du cosmos 
et de ses innombrables mystères. Bonnes observations 
 
         
 

Giles ROBERT, président. 



 

 

 

 

 Pollution lumineuse et protection du ciel nocturne. 

 

 
« Le ciel étoilé fait partie intégrante du patrimoine mondial à préserver » 
Déclaration des droits pour les générations futures, UNESCO, 1992 

 
I. La pollution lumineuse : de quoi s’agit-il ? 

 
Il devient de plus en plus difficile d’admirer le ciel nocturne, tant les 
sources d’éclairage nocturne sont nombreuses et intenses : lampadaires trop 
puissants qui éclairent autant le ciel que la chaussée, éclairages de 
monuments qui débordent largement sur le ciel, affichages publicitaires 
agressifs. Tous ces éclairages ont fini par noyer les étoiles dans un ciel 
désespérément lumineux. C’est ce que les astronomes appellent la « pollution 
lumineuse ». 
On peut définir cette dernière par « tout excès de lumière ambiante due 
à des éclairages extérieurs mal conçus ou de mauvaise qualité. » 
En quelques dizaines d'années, la pollution lumineuse a crû de façon 
exponentielle en portant atteinte à l’équilibre des écosystèmes et en 
générant d’importantes pertes d’énergie.  
En 2000, le premier Atlas mondial des cartes de pollution lumineuse a vu le 
jour avec ce constat affligeant : 97% de la population nord-américaine et 
européenne vit sous un ciel « où la nuit n’est pas vraiment la nuit ».  
La Voie Lactée est maintenant invisible à plus de la moitié des Européens. 
« Notre vue sur l’Univers est en train de s’éteindre ».  

 
II. Les effets néfastes de la pollution lumineuse 

 
1) L’avis des astronomes: « Eclairez le sol, pas le ciel » 
 
La pollution lumineuse se distingue des autres types de pollution en cela 
qu'elle est instantanément réversible.  
Il est clair qu'il n'est pas de l'intention des astronomes de vouloir plonger 
leurs semblables dans les ténèbres naturelles qui leurs sont nécessaires 
pour percer les secrets de l'univers.  
Les astronomes ne demandent pas la suppression de tout l'éclairage public 
et privé! Leurs exigences simples se marient harmonieusement avec celles 
de la vie moderne et leurs recommandations ont comme conséquence 
majeure d'éviter l'extraordinaire gaspillage d'énergie auquel on assiste 



 

 

actuellement, sans porter préjudice ni à la sécurité ni au confort des 
habitants des villes et des campagnes.  
Les astronomes insistent beaucoup sur ce point : ils ne sont pas contre 
l’éclairage, mais contre le mauvais éclairage. 
 

 
 
2) L'éblouissement 
 
L'éblouissement se produit lorsque la lumière est envoyée directement 
dans les yeux, ce qui aveugle et limite fortement la capacité à distinguer 
les obstacles sur le chemin emprunté. 
  
3) Les pertes d'énergie 
 
Un éclairage désuet et inadéquat, c'est de l'énergie gaspillée. Dans 
certains cas, 30 à 50% de l’électricité servant à éclairer pourraient être 
économisés. 
Bon nombre de nos luminaires envoient une grande partie de leur lumière 
en direction du ciel. De ce fait, ils consomment beaucoup plus d'énergie 
que nécessaire. Les rues, les parkings, les commerces, les parcs, les 
industries et les résidences privées sont souvent éclairées toute la nuit, 
alors que cela n’est utile à personne. 
A partir des images satellites de pollution lumineuse, il a été possible 
d’estimer la quantité d’énergie servant à éclairer le ciel. Selon une étude 
de l’International Dark-Sky Association, 1,5 milliards de dollars sont 
gaspillés ainsi chaque année aux Etats-Unis. 
L’éclairage engloutit, chaque année, dans le monde, 2.200 milliards de Kwh 
pour un coût de quelque 170 milliards d’euros.  
De plus, l’utilisation abusive d’éclairage se traduit également par une 
consommation accrue de CO2, alors que le protocole de Kyoto nous impose 
des réductions. 
 
 
 
 



 

 

4) Les lumières intrusives 
 

Elles se produisent lorsque 
la lumière ne va pas là où on 
en a besoin. La lumière 
intrusive est cette lumière 
qui entre dans nos maisons, 
celle qui éclaire au-delà de 
ce qui est nécessaire, en 
dehors des limites de 
propriété.  

 
C’est elle qui nous oblige à 

tirer nos stores ou à baisser nos volets pour avoir un peu de noirceur. La 
lumière intrusive nous prive de notre quiétude tant à l’intérieur de nos 
maisons que sur nos terrains et jardins.  Aucun prétexte valable ne 
justifie d’éclairer la propriété voisine; c’est une utilisation abusive de 
lumière, donc d’énergie. 
 
5) La sécurité 
 
Beaucoup de gens pensent que l’éclairage urbain diminue la criminalité. La 
lumière nous donne un sentiment de sécurité, ce qui peut paraître évident. 
Mais des études précises n'ont pas permis de conclure que davantage de 
lumière faisait diminuer le taux de délinquance.  
Une étude de l’Université de Southampton sur un quartier de Londres qui 
connaissait un taux de criminalité important a été effectuée. 3.500 
nouveaux points lumineux ont été installés en 3 ans. L’intensité lumineuse a 
été multipliée par 4. Et pourtant l’étude ne montre aucune modification 
significative dans le nombre d’infractions ! 
D’après les forces de police, le système le plus efficace n’est pas 
l’éclairage permanent, mais celui qui s’allume à l’approche d’une personne ou 
d’un véhicule. 
Et en matière de sécurité routière, éclairer les routes peut inciter 
certains conducteurs à conduire plus vite avec comme conséquence des 
accidents plus dramatiques.  
Des études menées en Angleterre (ronds-points), en Hollande (routes) et 
en Belgique (autoroutes) n’aboutissent à aucune corrélation entre éclairage 
et sécurité routière.  
D’après un rapport du MET, l’éclairage le long des autoroutes n’apporte pas 
plus de sécurité routière. « Aucune relation n’est décelée entre la 
fréquence d’accidents et le fait que le Soleil soit couché ou levé ! L’idéal 



 

 

serait de privilégier un éclairage plus intelligent, placé là où c’est 
nécessaire.» 
De plus, les poteaux d’éclairage représentent des obstacles rigides et très 
dangereux : 35 morts par an en Belgique. 
 
6) Les effets sur la faune 
 
Beaucoup d’animaux sont génétiquement programmés pour « naviguer » à la 
faible lueur des étoiles et de la Lune. L’éclairage urbain peut donc leur 
être fatal. On estime que 100 millions d’oiseaux percutent chaque année 
des immeubles éclairés en Amérique du Nord ! 
Parmi les espèces les plus touchées, on trouve les  insectes et les papillons 
de nuit qui paient un lourd tribut à la pollution lumineuse en venant griller 
vifs sur les luminaires. 
Les papillons de nuit, par exemple, comptent 4.793 espèces contre 
seulement 257 diurnes. Or les papillons de nuit jouent un rôle important 
dans la pollinisation. Et lorsqu’une espèce est éliminée, c’est une plante-
hôte qui risque de disparaître. 
Côté mammifères, ce sont surtout les chauves-souris qui ont du fil à 
retordre. Mais nombre de mammifères vivent la nuit : pour se nourrir et 
se déplacer tranquillement, ils ont besoin de zones d’ombre.  
Des problèmes de communication entre les individus de certaines espèces 
peuvent apparaître. Certaines espèces peuvent même déserter les régions 
qui sont artificiellement illuminées la nuit car elles fuient la lumière. Il y a 
donc restriction du biotope pour certaines espèces. 
L’éclairage nocturne abusif influence donc fortement tout écosystème ! 
 
7) Les effets sur l’Homme 
 
L'homme a besoin de l'obscurité pour dormir, sous peine de fatigue 
généralisée. Nous avons besoin d’obscurité pour dormir ! Evident, mais pas 
toujours facile à trouver dans nos villes. 
Bien des gens diront que l’éclairage intrusif est un prix modique à payer 
pour pouvoir vivre en ville.  
Mais des études ont prouvé que quand la lumière frappe la rétine, même 
pendant le sommeil, il peut y avoir baisse de production de mélatonine, 
hormone qui contribue à réguler les rythmes circadiens. La mélatonine a 
également des propriétés anti-oxydantes. 
 
 
 
 



 

 

III. La situation en Belgique 
 
La Belgique est, depuis l’espace, le pays qui se voit le mieux la nuit, tant la 
lumière, particulièrement de notre réseau routier, y est intense. 
La Belgique est très éclairée, mais les Belges sont de plus en plus nombreux 
à ne pouvoir admirer que quelques rares étoiles dans le ciel nocturne ! 
Nos enfants ne savent plus ce qu’est la Voie Lactée car « ils ne l’ont jamais 
vue ». 
Dans leur Atlas mondial de la pollution lumineuse, des scientifiques (Cinzano, 
Falchi et Elvidge) ont calculé comment la lumière artificielle se propageait 
dans l'atmosphère. Ces cartes montrent l'étendue et la gravité de la 
pollution lumineuse. Elles  soulignent notamment que de nombreuses zones 
qui, tout en apparaissant obscures sur les images satellitaires recueillies de 
nuit, sont en réalité polluées par des illuminations émanant des régions 
voisines. 
Dans les grandes villes, c’est la catastrophe ! A Bruxelles ou à Anvers, on ne 
distingue même plus l’Etoile Polaire.  
Si nous n’y prenons pas garde, nous risquons de ne plus pouvoir observer une 
étoile en Europe du Nord avant vingt-cinq ans. 
La Flandre ne sait plus observer la Voie Lactée. C’est ce constat qui a poussé 
les clubs d’astronomie en Flandre à organiser, chaque année, la « Nuit de 
l’Obscurité » (10ème  anniversaire ce 19 mars 2005).  
Le but de cette nuit de l'obscurité est de sensibiliser le public et les 
autorités au problème de la pollution lumineuse en organisant une soirée 
d'observation après avoir fait éteindre l'éclairage public ou celui des 
monuments dans les environs du lieu d'observation. 
Les premières « Nuits de l’Obscurité » wallonnes auront lieu cette année.  
Les clubs de Liège (SAL), de Spa (GAS), de Dourbes (R. Boninsegna) et de 
Rochefort y participent. 
 

IV. Que faire pour améliorer la situation ? 
 

Des solutions simples et peu coûteuses peuvent être proposées : 
 

• Eviter toute diffusion vers le ciel : munir toutes les sources 
lumineuses d'abat-jour renvoyant la lumière vers le bas. La 
conception du luminaire est un élément important à considérer 
puisque cela permet d’optimiser la lumière générée par la lampe. 

• Eviter d ‘éclairer façades et monuments 
• Eclairer vers le bas : éclairer murs et panneaux publicitaires du haut 
vers le bas et non pas du bas vers le haut.  

 



 

 

• Utiliser des lampes adéquates : préférer à toutes autres, les lampes 
au sodium basse pression qui sont les moins polluantes du point de vue 
spectral et les plus économiques (car possédant le meilleur rendement 
énergétique). 

• Utiliser la bonne quantité de lumière : ajuster la puissance des lampes 
et donc la valeur de l'éclairement résultant, en fonction des réels 
besoins.  

• Utiliser des systèmes de contrôle : Minuteries, gradateurs, 
déclencheurs automatiques ne fourniront de la lumière que lorsqu'elle 
est nécessaire. 

 
V. Les conséquences de ces recommandations 

 
La mise en oeuvre de ces recommandations permettra de diminuer 
considérablement la luminance  du ciel nocturne d'origine artificielle. 
Mais, d'autres conséquences très importantes sont à noter: 
Economie d'énergie : l'usage de lampadaires bien adaptés entraînera des 
économies évidentes. Pour la plupart des lampadaires actuels, 30 à 50 % de 
la lumière est totalement perdue car elle va vers le ciel ! 
Les efforts faits pour l’éclairage public seront vite payants. Il en va de 
même au niveau de l’éclairage résidentiel, commercial ou industriel. Ainsi 
chez Janssen  Pharmaceutica, en Belgique, un audit de l’éclairage a été 
effectué en 2000 sur leur surface de travail. 62.000 m² ont été rénovés. 
Les résultats sont plus que probants : 

• 1.240.000 Kwh économisés par an 
• soit 62.000 € de frais d’électricité par an 
• retour sur investissements de 1,5 à 6 ans selon les travaux 
• coûts de maintenance plus faibles 
• mais aussi meilleures conditions de travail 

Diminuer dans beaucoup de cas la puissance des lampes et réguler leur 
fonctionnement par des systèmes de contrôle appropriés ira dans le même 
sens. Il n'est pas nécessaire par exemple de laisser toutes les lumières 
allumées en dehors des heures d'ouvertures des commerces. La deuxième 
moitié de la nuit peut être plus noire que la première sans compromettre la 
qualité de la vie ! 
Ne pas oublier que l’utilisation abusive d’éclairage se traduit également par 
une consommation accrue de CO2, alors que le protocole de Kyoto nous 
impose des réductions. 
Confort et sécurité : un éclairement raisonnable en intensité et uniforme en 
répartition spatiale sera en accord avec les propriétés physiologiques de 
l'œil humain et évitera les effets néfastes de l'éblouissement. La mauvaise 
conception des lampadaires et leur mauvaise disposition dirigent trop 



 

 

souvent de la lumière dans les yeux des passants ou des automobilistes. Le 
« bafflage » adéquat (très simple à réaliser) des sources de lumière 
contribue à l'uniformité de l'éclairement au sol en évitant que les usagers 
ne voient directement la source. 
 

VI. Exemples de réalisations à l’étranger 
 
Au Etats-Unis, la première ville à promulguer un arrêté sur l'éclairage 
extérieur a été en 1958 la ville de Flagstaff, Arizona (46.000 habitants), 
suivie en 1972 par Tucson, Arizona. Dans cette agglomération de près d'un 
million d'habitants, il est actuellement possible de voir la Voie Lactée en 
plein centre-ville.  
Depuis, de nombreuses villes ont suivi le mouvement, par exemple Phœnix, 
Arizona (1 million d'habitants) et San Diego, Californie (2,8 millions 
d'habitants) ainsi que certains Etats américains (Arizona en 1986, Nouveau-
Mexique et Texas en 1999).  
 
Le Chili, où est installé le grand observatoire austral européen (ESO), a 
désiré protéger la qualité astronomique du ciel des régions de Coquimbo, 
Atacama et Antofagasta, soit environ le quart du territoire du pays. Pour 
cela, une loi a été instaurée, qui interdit par exemple toute émission de 
lumière dirigée vers le haut ainsi que toute émission de lumière invisible à 
l'œil (loi n° 686 du 7 décembre 1998, entrée en vigueur le 1 octobre 1999).  
 
En Italie, sur les vingt régions que compte ce pays, dix ont promulgué des 
lois pour lutter contre la pollution lumineuse et en faveur des économies 
d'énergie. Plus des deux tiers de la population italienne sont ainsi 
maintenant soumises à des lois régissant l'éclairage extérieur. 
Le décret de la Lombardie - la région la plus peuplée d'Italie (près de 9 
millions d'habitants) et la plus polluée par la lumière - est intitulé « Mesures 
urgentes sur les économies d'énergie pour l'éclairage extérieur et pour 
lutter contre la pollution lumineuse ». Il est considéré comme un des 
meilleurs textes sur le sujet : toutes les nouvelles installations doivent être 
compatibles avec les règlements anti-pollution lumineuse. Aucune lumière ne 
peut être émise au-dessus de l'horizontale; les systèmes d'éclairage 
doivent être équipés de lampes les plus efficaces possible et de systèmes 
permettant de diminuer l'émission de lumière à une heure donnée; 
l'éclairage au sol ne peut dépasser certains niveaux… De plus, dans les zones 
de protection autour des observatoires, les systèmes d'éclairage existants 
doivent être remplacés dans les 4 ans pour se conformer aux nouvelles 
normes.  
 



 

 

En Espagne, le parlement de Catalogne a adopté à l'unanimité en mai 2001 
une loi pour la protection de l'environnement nocturne, entrée en vigueur en 
novembre 2002. Cette loi mentionne les aspects écologiques, civiques 
(intrusion de lumière dans le voisinage), astronomiques et économies 
d'énergie.  
 
Aux Canaries, depuis 1992, un décret national réglemente l'éclairage 
extérieur sur l'entièreté des îles de Ténériffe et de La Palma, dans le but 
de protéger les observatoires astronomiques présents sur ces îles.  
 
La République Tchèque est devenue, le premier juin 2002, le premier pays au 
monde à se doter d'une loi contre la pollution lumineuse. Cette loi, intégrée 
dans la législation sur la qualité de l'air, concerne « toute illumination qui se 
disperse hors des zones auxquelles elle est destinée, en particulier si elle 
est dirigée au-dessus de l'horizontale ».  Des amendes sont prévues pour les 
contrevenants...  
 
En Belgique, les choses commencent à peine à bouger… 
 
 
 

Francis Venter 
 

 

(dessin Julien Demarche) 
 



 

 

Carte mondiale de la pollution lumineuse 
 
 

 
La Belgique, la nuit, vue du ciel(selon l’échelle de Bortle) 

 

 
L’échelle de Bortle permet de classifier la qualité du ciel nocturne 

 en fonction de la lumière émise à partir de la Terre. 
 

 
 



 

 

 
 
 

Saturne, par Philippe Van Grootloon le 06/02/05 à Charleroi 
Télescope 114/900 + webcam (barlow 2x + proj. ocul 25mm) 

300 images traitées avec Registax 
 
 

 
 
Mosaïque de 11 images Webcam réalisée par Sébastien Stecker le 03/01/04 

 



 

 

 
M27, par Sébastien Stecker le 11-12 août 2004, avec une webcam modifiée. 

 
 
 

 
Galaxie spirale NGC 6946 dans Céphée – CCD St7 + C8 – F. Van Den Abbeel 



 

 

 
 

Impressionnant groupe de taches sur le Soleil le 15/01/2005 – APN derrière 
oculaire d’une lunette ornithologique – Fernand Van Den Abbeel 

 

 
 

Même groupe de taches, en « gros plan ». 
 



 

 

 

 Le Système Solaire : Jupiter 
 

   

Dans le ciel nocturne c'est, après la Lune et Vénus, l'objet céleste le plus 
lumineux mais aussi le plus grand. C'est aussi celui qui possède le plus grand 
nombre de satellites naturels. Il est deux fois plus éloigné du Soleil que la Terre. 
  
Des chiffres 

 
Révolution autour du Soleil : 11 ans 10 mois et 17 jours. 
Distance du Soleil : de 816 à 740 millions de km. 
Masse : 318 fois celle de la Terre  ou les ¾  de la masse de toutes les planètes. 
Rotation sur elle-même : 9h 50 ou 9 h55 selon une zone située de part et d'autre 
de l'équateur. 
Inclinaison : Jupiter s'écarte très peu du plan de l'écliptique. 
Nombre de satellites :16. 
 
Composition : Jupiter est composé, comme le Soleil, de 97% d'hydrogène et 
d'hélium, mais sa masse est trop faible pour produire en son centre des 
températures  capables d'engendrer des réactions thermonucléaires et en faire 
une étoile. 
On pense que l'hydrogène au centre est liquide puis métallique. A cet endroit,la 
pression atteindrait 50 à 100 millions de bars et la température s'élèverait à 23 
000° 
Il est possible que Jupiter possède un noyau de densité élevée et de composition 
proche de celle des planètes telluriques de 10 à 20 fois la masse de la Terre. 
Les atmosphères de Jupiter et Saturne tournent plus vite à l équateur qu'aux 
latitudes plus élevées; c'est l'inverse qui se produit sur Uranus et Neptune. 
 
Les satellites. 

 
Les plus connus : Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ils furent découverts par 
Galilée en 1610, d’où leur appellation: satellites galiléens. Ceux-ci sont 
comparables à des planètes dont Jupiter serait le Soleil. Io est le seul satellite 
du système solaire  sur lequel on a trouvé des preuves de volcanisme actif. Celui-
ci est engendré par les forces de marée de Jupiter dont il est le plus proche des 
satellites. Europe qui est couvert de glace et craquelé, pourrait bien abriter de 
l'eau sous sa surface. Callisto et Ganymède présentent une surface constituée 
de glace et de roche. D'autres satellites, de petites dimensions (quelques 
dizaines de km), et situés à grande distance de Jupiter, sont probablement des 



 

 

astéroïdes qui ont été capturés par l'attraction de cette volumineuse planète. Il 
s'agit de Leda, Himalia, Lysithéa, Elara, Anake, Carme, Pasiphae et Sinope dont 
les trajectoires sont très allongées et fortement inclinées par rapport au plan de 
l'équateur de Jupiter. 
 
Les anneaux. 

 
La sonde Voyageur a pris des photos qui ont conduit à la découverte d'un 
système d'anneaux contitués de particules. Le plus grand est large de 6000 km 
et son bord extrême se trouve à 57 000 km des plus hauts nuages entourant 
Jupiter. Galileo nous donne plus de détails: l'anneau principal ne s'étend pas au-
delà des satellites Métis et Adrastée. On pense que le système d'anneaux de 
Jupiter est formé de poussières provenant des satellites les plus proches. 
 
La magnétosphère. 

 
Jupiter possède un champ magnétique, le plus intense du système solaire. Il est  
10 fois plus important que celui de la Terre. Les sondes Voyager y ont décelé des 
phénomènes auroraux. 
 
L'atmosphère. 

 
La composition de l'atmosphère a été déterminée par spectroscopie. 
Les principaux constituants sont l'hydrogène moléculaire  H2 ( 82%) et l'hélium    
He (17 %). C'est à peu de chose près les constituants de la nébuleuse proto-
solaire. On y trouve en outre des molécules d'éthane, d'acétylène, des vapeurs 
d'eau et des traces de C 13 . Les nuages visibles sont constitués d'ammoniac 
 
La grande tache rouge. 

 
C'est un énorme tourbillon s'étendant sur 28 à 40 000 km en longitude et 13 000 
en latitude. Il s'agit d'un ouragan émergeant à 8 km environ au-dessus de la 
couche nuageuse. 

        
Georges CLAUSSE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Galilée a-t-il découvert Neptune ? 

 

 
 

Chacun sait que la position de la planète Neptune a été calculée en 1846 par Le 
Verrier à partir des perturbations d’Uranus, puis observée  par J. Galle à 
l’emplacement théoriquement prévu. Par contre, beaucoup ignorent sans doute 
que Neptune, invisible à l’œil nu, a été très certainement observée 233 ans plus 
tôt par Galilée en personne, sans pour autant qu’il lui attribue le statut de 
planète. 
En 1980, l’astronome Charles Kowal eut la curiosité de rechercher d’éventuelles 
observations de la planète antérieures à la date de sa découverte officielle. Ses 
calculs orbitaux le conduisirent à constater qu’en janvier 1613, celle-ci avait dû 
être occultée par Jupiter. Il étudia donc les notes rédigées par Galilée lors de 
cette période pour découvrir une éventuelle trace d’observation. 
Effectivement, le 28 janvier 1613, Galilée signale et dessine les positions 
respectives de Jupiter, de trois de ses satellites en alignement (Ganymède, 
Europe et Callisto), ainsi que deux « étoiles fixes » voisines, notées a et b, dont 
l’une (b) correspond à la position de Neptune. 
 

 
Fac-similé du journal de Galilée en date du 28/01/1613 



 

 

 
En marge, le génial découvreur écrit : « Outre l’étoile fixe, une autre suivait sur 
la même ligne, laquelle fut observée aussi la nuit précédente ; mais elles 
semblaient éloignées entre elles. » Il avait donc bel et bien constaté le 
déplacement d’un astre par rapport à l’autre. 
J’ai eu la curiosité de rechercher, à l’aide du logiciel « Guide », la configuration 
observée par Galilée lors de cette fameuse nuit du 28 janvier 1613. Le schéma 
figurant sur ses notes nous apprend qu’il avait estimé la distance de Ganymède à 
Jupiter à « 5.50 » (l’unité de mesure utilisée étant le demi-diamètre jupitérien), 
celle d’Europe à « 8.40 » et celle de Callisto à « 20.40 ». En réglant le paramètre 
de temps de « Guide » à 21h45 TU (soit 23h45 heure légale), j’ai retrouvé, en 
utilisant le même rapport de grandeurs, les valeurs respectives de 5.50, 8.39 et 
20.62, soit une remarquable précision, quand on songe que l’instrument utilisé 
grossissait une vingtaine de fois, souffrait de multiples aberrations et offrait 
rarement une résolution inférieure à 20 secondes d’arc. 

 
 

Copie d’écran du logiciel « Guide », en date du 28 janvier 1613 à 21h45 TU 

 
Les différentes observations du ballet des quatre satellites de Jupiter (appelés 
plus tard « galiléens ») permirent au grand homme de calculer la période orbitale 
des « lunes » de la planète géante, là également avec une précision étonnante, 
quand on compare ces valeurs à celles d’aujourd’hui. 
 
 
 



 

 

Données calculées par Galilée Données de « Guide » (2004) 

I        1 jour et 18,5 heures 
II      3 jours et 13,3 heures 
III    7 jours et 4 heures 
IV     16 jours et environ 18 heures 

I        1 jour et 18,46 heures 
II      3 jours et 13,23 heures 
III    7 jours et 3,7 heures 
IV     16 jours et 16,5 heures  

 
Pour obtenir pareille précision, il semble que Galilée utilisait un disque réticulé 
qui pouvait coulisser le long de l’axe de la lunette. D’un œil, il observait l’astre 
dans la lunette, de l’autre le réticule. Les deux images se superposaient, 
permettant une mesure fine des distances. Le déplacement du disque permettait 
d’ajuster la grille du réticule à la taille de  l’astre mesuré. 

 
Reste une question fondamentale : pourquoi Galilée, alors qu’il avait constaté le 
déplacement apparent de Neptune – assimilée par lui à une étoile fixe - par 
rapport à l’étoile voisine en une nuit (une minute d’arc environ de déplacement en 
24 heures), n’en a-t-il pas tiré les conclusions qui semblaient s’imposer ? 
Peut-être peut-on dire qu’il n’a pas découvert Neptune parce qu’il ne la cherchait 
pas, parce que cet astre n’avait pas sa place dans le Système planétaire de 
l’époque, qu’il ne s’intégrait pas dans un principe théorique. 
Alors, Galilée, cet illustre visionnaire, cet expérimentateur de génie, aurait-il 
raté le coche d’une découverte astronomique majeure, 233 ans avant Le 
Verrier ? 
 
Sources et iconographie : 
« Galilée, le découvreur du monde » - Enrico BELLONE 
Belin – Pour la Science 
Collection « Les Génies de la Science » 
160 pages 
Juin 2003 

 
Fernand VAN DEN ABBEEL 



 

 

 

 Chasseur de comètes. 

 

 
Un astronome amateur allemand, Rainer Kracht, a déjà découvert 139 comètes, 
et cela sans quitter ses quatre murs et sans se servir de télescope. 
Partout dans le monde, des amateurs participent à cette chasse aux comètes 
extraordinaire en se servant uniquement de leur ordinateur et d’Internet. 
Ces amateurs se servent de la sonde SOHO qui navigue dans le vide interstellaire 
entre la Terre et le Soleil. Depuis dix ans le satellite transmet en direct des 
images du soleil. Elles sont transmises sur le site 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/ 
et sont ainsi accessibles à tout le monde. 
SOHO sert de poste d’observation avancé pour enregistrer les gigantesques 
explosions du soleil et grâce à SOHO les scientifiques peuvent prédire si le vent 
solaire qui en résulte met en danger les satellites. Le disque solaire est masqué 
sur la plupart des clichés pour mettre en évidence les éruptions.  
Et justement à cause de cela tout autre corps céleste dans le voisinage, comme 
par exemple des comètes, devient bien visible. 
Personne n’avait compté avec un nombre si élevé de comètes dans le proche 
voisinage du soleil.  
Les astronomes professionnels n’ont pas le temps de relever systématiquement 
ces comètes. C’est pourquoi toute observation d’amateurs est bienvenue. Jusqu’à 
ce jour les amateurs ont ainsi découvert 800 comètes passant près du soleil en 
se basant sur les clichés de SOHO. La plupart de ces comètes proviennent du 
nuage d’Oorts et suite à des collisions, les immenses « boules de neige » (nées il 
y a 4,5 milliards d’années) sont de temps en temps projetées vers le soleil. 
 
Les chasseurs de comètes font une séquence de film avec les clichés de SOHO. 
Alors les mouvements rapides des comètes deviennent visibles. Dès qu’ils ont fait 
une découverte, les astronomes amateurs envoient un Email (courrier 
électronique pour Fernand) au centre de contrôle de SOHO qui en vérifie alors 
les coordonnées.  
Contrairement à ce qui se fait d’habitude, les comètes ne porteront pas le nom 
de l’astronome qui les a découverts, mais comme « inventeur » de la comète sera 
retenu la sonde SOHO. 
 
 

Michel et Marie-Laure Van Den Broeck-Alff 
(d’après un article paru dans le magazine DER SPIEGEL du 21.2.2005) 

 



 

 

 

 Un week-end à Buthiers : le WETO 2005. 

 

 
Le week-end du 21 au 23 janvier 2004, je me suis rendu à Buthiers (70 km au 
Sud de Paris) pour un stage technique sur les occultations d’étoiles par des 
astéroïdes. Après quelques heures de voyage par train (Libramont-Bruxelles, puis 
Thalys Bruxelles-Paris, et enfin RER vers Malesherbes, localité voisine de 
Buthiers), je me suis retrouvé dans un cadre enchanteur (forêt de 
Fontainebleau), pour participer au WETO 2005 (Week-End Technique 
Occultations). Nous étions une trentaine de participants, essentiellement 
français et belges, professionnels (François Colas, Eric Frappa, Bruno Sicardy…) 
et amateurs, réunis dans une grande convivialité pour échanger nos expériences 
et nos savoirs. 
 

 
 

L’observation d’occultations d’étoiles par des astéroïdes est un des domaines 
dans lesquels la contribution des amateurs est essentielle pour les professionnels 
et permet d’affiner de manière considérable la connaissance de ces petits corps 
du Système solaire.  
La formation alternait exposés théoriques et ateliers techniques en petits 
groupes, chaque stagiaire faisant son choix en fonction de ses préférences : se 
côtoyaient de la sorte techniques d’observation visuelle, acquisitions sur webcam, 
video, CCD ,etc. Tout au long du week-end, chacun a pu tester et calculer son 
« équation personnelle », autrement dit son temps de réaction lors d’une 
occultation, à l’aide d’un dispositif ingénieux associant électronique et extinction 
d’une étoile artificielle. 
L’observation de plusieurs occultations était prévue en soirée du vendredi et du 
samedi, qui aurait dû permettre une activation pratique des techniques 



 

 

proposées lors de ce WETO ; malheureusement, la météo en a décidé autrement 
(neige au petit matin du samedi) et on a dû se contenter de simulations. 
L’observatoire de Buthiers (Centre d’Astronomie Jean-Marc Salomon) est 
intégré à une Base de Loisirs disposant d’une riche infrastructure (logements, 
restaurants, salles de réunions, équipements sportifs…) dans un cadre superbe. 
L’observatoire, de dimensions comparables à celui de notre projet de 
Grapfontaine, comprend deux coupoles de 5m de diamètre, équipées 
respectivement d’un télescope de 600 mm et d’un autre de 510 mm ; les coupoles 
sont séparées par une salle centrale, elle-même surmontée d’une grande terrasse 
d’observation. A noter que les deux coupoles, de même hauteur, sont orientées 
selon un axe Est-Ouest. Malgré la proximité de Paris, la pollution lumineuse, 
principalement vers le Sud, est tout à fait acceptable. 
 

 
 

Le logement en chambres communes de 4, 5 ou 6 ne fut pas étranger à la grande 
complicité qui unit les participants, malgré leurs différences de statuts et 
d’expériences. Le samedi soir, un repas « à la bonne franquette », partagé dans la 
salle de l’observatoire, a permis d’échanger des spécialités régionales (bière 
belge…mais pas de Martini) dans la bonne humeur. 
Outre l’approfondissement de techniques d’observation, l’intérêt principal de ce 
week-end a été pour moi de pouvoir mettre enfin un visage sur des noms souvent 
rencontrés via Internet, mais de manière impersonnelle. Quelle que soit 
l’évolution technique des communications, rien ne remplacera jamais le contact 
réel et la rencontre personnelle (c’était la minute philosophique…). 
Le dimanche après-midi, il était déjà temps de songer au départ, pour quelques 
heures de transport en commun (vive le train, qui permet d’éviter le stress de la 
voiture et des embouteillages, de pratiquer la lecture en toute décontraction), 
bien décidé à participer plus activement aux prochaines occultations, et ainsi 
apporter ma modeste pierre à la progression de la connaissance scientifique. 

Fernand VAN DEN ABBEEL 



 

 

 

 J’ai lu pour vous. 
 

   

 
 

Tycho Brahé (1546-1601), célèbre astronome Danois contemporain de Kepler, a 
laissé dans la mémoire collective le souvenir d’un être tyrannique, observateur de 
talent, mais quelque peu rétrograde, puisqu’il réfutait l’idée copernicienne d’une 
Terre en mouvement. 
La volumineuse  biographie (480 pages) rédigée par Henriette Chardak, 
construite comme un roman, mais remarquablement documentée, éclaire d’un œil 
nouveau la personnalité et la vie agitée de « l’homme au nez d’or ». Une enfance 
difficile, un secret de naissance qu’il endurera comme une trahison, peuvent 
expliquer le caractère ombrageux qui sera le sien jusqu’à sa mort. En effet, le 
jeune Tycho a été cédé le jour de sa naissance à son oncle par son propre père. 
Amoureux de sa cousine, en réalité sa sœur, il verra son destin sentimental brisé 
par la terrible révélation du secret de sa naissance. 
Tycho Brahé a eu le nez sectionné lors d’un duel ; il se fait alors fabriquer une 
prothèse en or, ce qui ajoutera à sa légende, mais le rendra encore plus 
ténébreux. Grâce à l’appui du roi du Danemark Frédéric II, il fera ériger dans 
l’île de Hveen un gigantesque observatoire entièrement consacré à l’observation 
des astres, qu’il baptisera « Uraniborg ». Il pourra disposer des meilleurs 
instruments de mesure de l’époque, sans aucune amplification, puisque la lunette 
n’en était qu’à ses balbutiements. L’utilisation de sextants et autres instruments 
monumentaux lui permettra d’atteindre un degré de précision inégalé à son 
époque. 



 

 

Esprit libre et indépendant (issu d’une famille princière, il épousera malgré les 
pressions une jeune fille d’extraction modeste), il suscitera haines et jalousies. 
La mort de Frédéric II le prive d’un appui précieux. Son fils lui imposera des 
restrictions financières qui pousseront Tyche Brahé à quitter son pays avec 
toute sa famille pour s’installer à la cour de Rodolphe II, à Prague. 
C’est là qu’il fera la connaissance de Kepler, qu’il prendra à son service, mais avec 
qui il aura des relations orageuses. C’est grâce à la précision de ses observations 
(particulièrement de Mars) que celui-ci pourra élaborer les fameuses lois qui le 
rendront célèbre. 
Si Tycho Brahé n’a pas adhéré au système copernicien, ce n’est pas pour des 
raisons philosophiques, mais avant tout scientifiques. Il considérait que si la 
Terre tournait autour du Soleil, la parallaxe des étoiles aurait dû être observée. 
Il ne pouvait imaginer que l’éloignement considérable des étoiles rendait cette 
parallaxe inobservable avec les moyens techniques de l’époque. 
Détail peu connu révélé par Henriette Chardak , et étayé par de nombreux 
indices: la vie aventureuse de Tycho Brahé a été la source principale d’inspiration 
de William Shakespeare pour imaginer le personnage de Hamlet. « To be or not 
to be », c’est donc Tycho Brahé. 
L’ouvrage d’Henriette Chardak nous fait pénétrer dans l’univers torturé de cet 
astronome trop mal connu, et nous rend finalement attachant cet être peu 
conventionnel, mais dont l’apport à l’astronomie est considérable. 
 
 
 
« Tycho Brahé, l’homme au nez d’or »  
Henriette Chardak 
Presses de la renaissance 
Format 24 x 15 cm 
490 pages – 2004  
Prix : environ 23 €. 
ISBN   2-85616-978-3 
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 L’astéroïde (19226) Peiresc confirmé. 
 

 
Je vous faisais part dans le numéro précédent de la demande de désignation de 
l’astéroïde (19226) par notre ami Eric Elst, astronome professionnel et 
spécialiste des astéroïdes.  
La nouvelle est maintenant officielle depuis janvier : l’ Union Astronomique 
Internationale a entériné cette requête. L’astéroïde (19226) est désormais 
répertorié sous le nom de « Peiresc ». Eric, après nous avoir fait l’immense plaisir 
de perpétuer la mémoire de Momo en désignant une de ses découvertes (12257) 
de son nom, a une nouvelle fois démontré sa générosité en accédant à notre 
demande de réparer une injustice envers ce grand humaniste que fût Nicolas 
Peiresc. Je me permets de rappeler la traduction française de la citation 
officielle : 
 
Peiresc               19226   Humaniste et philosophe français 
 
(19226) Peiresc = 1993 RA8 
Découvert le 15 sep. 1993 par E. W. Elst à l’Observatoire Austral Européen. 
 
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) était un humaniste et philosophe 
français qui portait un grand intérêt à l’astronomie. En 1610, il a découvert la 
Nébuleuse d’Orion et a été un des premiers à dresser une carte de la Lune. Il a 
observe les satellites de Jupiter et a été honoré avec le cratère lunaire 
“Peirescus”. 
 

 
 
L’astéroïde Peiresc a un diamètre supposé de 18,2 km et gravite dans la ceinture 
principale. Il sera en opposition le 11 septembre (magnitude 17.3). 

Fernand Van Den Abbeel 



 

 

 

Comment recevoir l’Astro Effervescent 
 

 
Vous ne recevez pas encore notre bulletin trimestriel et vous désirez le recevoir. 
C’est très simple. 
 
• Vous êtes membre de l’ACA : Vous devriez recevoir automatiquement 

notre Astro Effervescent. Cependant, afin de mettre à jour la liste des 
membres pourriez vous, s.v.p, remplir et faire parvenir à Pierre Warnant, le 
bulletin d’inscription repris ci-dessous. 
 

• Vous êtes responsable d’un autre club d’astronomes amateurs : Vous 
pouvez recevoir gratuitement l’Astro Effervescent à la simple condition de 
nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous. 

 
• Vous êtes sympathisant : Remplissez le bulletin ci-dessous et vous 

recevrez l’Astro Effervescent moyennant une participation aux frais de 4 
€. Bien évidemment, cette somme vous sera remboursée si vous décidez de 
devenir membre dans le courant de l’année.  
Pour vous abonner, versez, s.v.p., la somme de 4 € au compte : 

 
001-2523067-76 
Dominique Guiot 

  7, Route de Darassai 
  B-6840 Mon Idée 

 
avec en communication : 

abonnement « Astro Effervescent » 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Je, soussigné, ………………………………….désire recevoir le trimestriel « Astro 
Effervescent » en tant que membre de l’ACA / à titre personnel / en tant que responsable du 
club ……………………(biffez la mention inutile). 
 
 
Adresse : 
rue :         numéro : boite : 
Code postal :   localité : 



 

 

Astronomie Centre Ardenne 
 

22, chaussée de Bastogne 
B-6840 LONGLIER (NEUFCHATEAU) 

 
http://www.astrosurf.com/aca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président :   Giles Robert  

avenue de la gare, 160 
B-6840 Longlier 
Téléphone et FAX : 061/ 27 76 59 
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