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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 + date de naissance + (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, 

électricité, eau, édition et envoi de l’Astro Effervescent, assurances, 
cotisation à la FFAAB,etc.), il est demandé aux membres de verser la 
somme de 17 € ( ou 22 € 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  

 
  
Pour ce 27ème numéro de l’Astro Effervescent (déjà 27 ? Eh oui !), un menu une 
fois de plus copieux, avec des articles théoriques côtoyant des témoignages 
d’observations ou des rubriques plus axées sur la pratique astronomique. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux collaborateurs, comme Pierre 
Ernotte, le président du Club Astro d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, qui nous 
présente un compte-rendu de l’exposé (présenté le 13 septembre à l’ACA 
conjointement avec Chris Steyaert) consacré à la détection, des météores par 
ondes radio. Nouveau venu également dans notre revue : Antoine Claessens, du 
GAS (Groupe Astronomique de Spa), mais également abonné à L’AE, qui nous 
expose les conceptions opposées de Drake et Fermi concernant la probabilité 
d’existence – ou non – de civilisations extraterrestres.  A noter que notre ami 
Antoine est également l’éditeur d’Astromail, diffusé chaque quinzaine par 
courrier électronique. Merci à Pierre et Antoine pour leur collaboration ! 
Un astronome amateur suisse, Michel Ory, a gentiment accepté que je publie son 
récit de sa découverte d’une comète périodique, qui portera désormais son nom : 
P/2008 Q2 Ory ! Toujours dans le domaine cométaire, un petit article souligne la 
redécouverte, après 112 ans, de la comète Giacobini. 
 
Bien sûr, les chroniqueurs fidèles sont également au poste : notre président nous 
relate les dernières péripéties de la vie de l’ACA et de la progression des 
travaux de l’OCA (« Quoi de neuf à l’ACA ? »).  
Francis Venter nous « éclaire » sur les impacts d’un éclairage excessif sur les 
écosystèmes.  
Pierre de Ponthière livre son analyse de la monture Mathis qui devrait finalement 
équiper le futur télescope 600 mm de l’observatoire de Grapfontaine.  
Marc Bauduin continue à nous faire rêver, mais les pieds bien sur terre, en nous 
faisant part de ses réflexions sur son expérience chinoise (éclipse solaire du 1er 
août), notamment sur la nécessité de bien anticiper les difficultés potentielles. 
Que serait notre revue sans le « Docteur Astro » de Julien Demarche, et les 
éphémérides du trimestre présentées par Dominique Guiot ? 
J’ai également mis la main au clavier, en vous exposant les déboires, gaffes, et 
autres bévues qui peuvent empoisonner la vie d’un astronome amateur, que l’on 
pourrait sans doute appeler « Fernand-la-Gaffe ». 
Merci à vous tous pour votre précieuse collaboration, et bonne lecture ! 

 

Fernand VAN DEN ABBEEL 
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Les activités de l’automne 

 

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

o Le 10 octobre : « L’éclipse totale de Soleil en Chine » par Marc 
Bauduin. 

 
o Le 25 octobre : « Les étoiles variables cataclysmiques» par Pierre 

de Ponthière. 
 

 
o Le 8 novembre : « Mesure de la pollution lumineuse » par Francis 

Venter. 
 
o Le 22 novembre : « Spectrographie » par Marc Bauduin. 

 
 
o Le 13 décembre : « Automatisation d’un télescope » par Pierre de 

Ponthière. 
 
o Le 27 décembre: « Laissons parler les pierres » par Sylvia Pardi. 
 

• Vacances de Toussaint : stages pour enfants organisés par le SPIA : pour 
tout renseignement, s’adresser à Giles ROBERT (061/277659). 

o pour les 6 - 11 ans : les 29, 30 et 31 octobre. 
o Thème : « Tout bouge en astronomie » 
 

• Vacances de Noël : stages pour enfants organisés par le SPIA : pour tout 
renseignement, s’adresser à Giles ROBERT (061/277659). 
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Quoi de neuf à l’ACA ?  

 

 
La 17ème édition de la Nuit des Etoiles Filantes fut une réussite avec quelques 
140 personnes présentes aux conférences du soir ! 
Félicitations aux orateurs et coup de chapeau à Jean-Luc Dighaye et à Emmanuel 
Jehin pour (entre autres) leurs superbes images. 
Le ciel ce soir là ne fut pas exceptionnel mais ouf… partiellement dégagé, ce qui 
permit de sortir avec des instruments. 
Merci encore aux membres qui ont oeuvré sans compter. Je pense 
particulièrement à Claudy Godani et à Steve Gruslin, deux personnes qui 
participent quasi exclusivement pour travailler !  
Côté des travaux de l’OCA, les maçons sont en route principalement sur le 
bâtiment des personnes à mobilité réduite et une autre équipe du Forem devrait 
entrer en lice pour la pose de l’isolation extérieure et du bardage. Le crépissage 
sera probablement déplacé au printemps prochain. Le secteur privé a entrepris le 
placement des portes blindées. Le pignon Sud-Ouest de la coupole haute étant à 
présent ardoisé, nous (les acadiens) pourrons bientôt entreprendre l’isolation de 
la toiture et les finitions. Merci à l’entreprise de toiture David Gouverneur de 
nous avoir fait ce travail gracieusement, matériaux compris !  
Les membres de l’ACA ont quant à eux focalisé leurs efforts sur la restauration 
de la coupole « Ducuroir ». Il y a encore du travail mais les choses avancent bien. 
 
Concernant la recherche des sponsors, 2 contacts sur 4 sont très attentifs et 
manifestent clairement le souhait de nous aider ! Il s’agit de IECK de 
Neufchâteau pour le mobilier de bureau et l’entreprise de travaux publics N. 
Poncelet de Bouillon pour l’aménagement des chemins. D’autres sponsors vont 
être consultés. 
Un grand merci à Sylvia pour son travail de constitution des dossiers. Un à la 
province, un autre pour la DGTRE et le troisième réservé à Cera Holding 
 Avec la reprise des cours, les animations dans les écoles redémarrent bien et les 
stages de Toussaint et de Noël sont en bonne voie. 
Cette année encore du 10 au 19 octobre inclus, l’ACA tiendra un stand au Festival 
de Film Nature de Namur, co-organisé par les Cercles des Naturalistes de 
Belgique. 
En février nous participerons aussi à un salon d’astronomie à Ostende. 
Courage-courage, la fin des travaux du bâtiment principal approche à grand pas, 
tractant derrière elle la perspective de nouveaux horizons sur un site spécifique 
et définitif. Couvrez-vous bien, le gla-gla arrive aussi !  

 Giles ROBERT, président. 
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 Dans l’ombre du satellite 
 

 
Sophie et Jean-Luc nous ont raconté le voyage et l’observation de l’Eclipse avec 
ces images magnifiques et ce spectre éclair détaillé et riche en raies d’émissions 
que Manfred a pu fixer avec finesse et simultanément sur toute l’étendue du 
spectre visible. 
Tout n’est sans doute pas encore dit, voire publié, sur cette expérience de 
spectroscopie. 
 
En tant qu’observateur, je voudrais mettre l’accent sur ce qui m’a semblé un 
aspect particulier mais très important pour ce type de voyage. Je ne reviendrai 
pas sur le magnifique volet touristique ou ethnologique. Après tout, chacun vit et 
ressent les choses différemment en fonction de sa sensibilité (sauf pour ce qui 
touche à l’extrémité distale de l’intestin où le ressenti fut quasi unanime !). 
Par contre, tout amateur d’astronomie qui souhaite observer voire étudier 
quelque peu l’événement ne pourra s’affranchir de l’obligation d’anticiper les 
conditions de l’éclipse et celles de l’expérience. 
 
C’est évidemment la capacité de prédire l’événement de totalité en un lieu précis 
à un moment donné qui permet d’organiser de tels voyages. Pour le touriste, 
l’anticipation s’arrête là mais pas pour l’astronome. 
 
1°/ Pas tous égaux le long de la bande 
 
Plusieurs mois à l’avance, il faudra choisir le site. Les facteurs sont nombreux : le 
climat local (statistique météo de nébulosité, de pluie…), l’hospitalité du pays (la 
folie sécuritaire et douanière des Chinois, l’appât de gain du Japon avec surtaxes 
pour l’éclipse 2009…), la qualité de l’atmosphère (Shanghai et sa pollution…), la 
difficulté d’accès (par Zodiac avec matériel minimaliste dans des containers 
étanches pour accéder à une île près d’Iwo Jima en 2009…), etc… 
 
En fait choisir le lieu revient aussi à choisir le voyagiste. L’expérience et la 
réputation sont des facteurs importants. Ces gens dont nous dépendons ont le 
même souci d’anticipation permanente (mais tous n’en ont pas les moyens) : 
relocalisation de dernière minute en fonction des dernières données météo 
suivies au jour le jour ou en fonction des lubies de l’autorité locale, 
réorganisation dans la foulée des visites et des hôtels… 
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2°/ Définir précisément ses besoins 
 
La réussite d’une observation à la jumelle ne dépendra pas des mêmes facteurs 
qu’une série de mesures scientifiques en des points précis de la chromosphère ou 
de la couronne à des moments spécifiques. 
 
Notre but était de placer la fente d’un spectrographe tangente au bord 
d’attaque de la Lune et de suivre l’avancée apparente de ce bord sur le disque 
solaire jusqu’au moment crucial (quelques petites secondes) où il masque 
totalement la photosphère mais pas encore la fine couche de chromosphère. 
La fente doit rester tangente au bord lunaire mais également perpendiculaire à 
la direction dans laquelle avance ce bord afin d’aboutir à l’endroit exact où 
disparaîtront les derniers rayons lumineux de la photosphère. En conséquence, il 
faudra connaître la trajectoire de la Lune sur l’horizon et le spectrographe doit 
être conçu et réglé pour afficher l’inclinaison adéquate de la fente sur l’horizon. 
 
Entre T1 et T2, un filtre devra protéger les yeux de Sophie et il faudra penser à 
le retirer quelques secondes avant T2. 
Le spectre solaire, et en particulier celui de la chromosphère, sera photographié 
à intervalles réguliers et à plus grande fréquence avec plusieurs expositions 
différentes autour de T2. 
 
Des moments seront également dédiés à la réalisation des « darks » aux 
différentes expositions utilisées. 
 
D’autres appareils photo prendront des images de l’éclipse, du ciel environnant et 
même de l’aspect des horizons par le biais d’un objectif de type « fisheye ». 
 
3°/ Le matériel 
 
On ne s’arrêtera pas ici aux préparatifs communs à tout voyage lointain, même si 
cela ne doit pas être négligé (l’Imodium, … n’oubliez pas l’Imodium et le PQ !!). 
 
Voici quelques conseils basés sur l’expérience (parfois malheureuse) des uns et 
des autres : 

• Etablir la liste détaillée de tout le matériel indispensable pour 
l’expérience, sans oublier les éléments « anodins » (batterie de rechange, 
carte mémoire supplémentaire…). 

• N’emporter que le strict matériel indispensable : le prix du kilo 
excédentaire est parfois plus élevé que celui d’achat d’un matériel neuf ! 
Adoptez les contrepoids intelligents en les remplaçant par un APN ou alors 
un sac de cailloux récoltés sur place. 
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• Choisir des observations et des protocoles d’expérience simples à mettre 
en oeuvre, ne nécessitant pas d’instrumentation abondante, complexe, 
lourde ou fragile. 

• Selon les habitudes de la douane locale, il peut être utile de référencer 
tout le matériel et de l’étiqueter en conséquence. La liste dûment 
officialisée par l’un ou l’autre cachet d’une autorité reconnue peut parfois 
faire la différence (le voyagiste est normalement en dialogue avec les 
autorités locales et peut participer à cette préparation). 

• En fonction des conditions climatiques ou de l’expérience, le matériel doit 
parfois être adapté. Les moteurs de la monture avaient été retouchés 
pour en améliorer le suivi, les boîtiers électroniques protégés de 
l’échauffement du rayonnement solaire direct et indirect par un plaquage 
d’aluminium, certaines pièces repeintes en blanc. Sous les tropiques, il faut 
également prendre en compte l’humidité, la condensation, dans le désert il 
faut tenir le sable en échec et en Sibérie surveiller la température de 
fonctionnement des batteries. 

• Une partie du matériel nécessaire à l’observation doit être fournie par le 
voyagiste. On pense particulièrement aux batteries pour les motorisations. 
Pas de chichis : une ou deux batteries modèle camion s’imposent 
absolument. Nous en avions exigé trois et l’une d’elle nous a lâché pendant 
les essais préalables. 

• Prévoir un minimum raisonnable mais nécessaire pour une réparation de 
fortune (aaaah ! cette opération à cœur ouvert sur un moteur de monture 
en panne, à la lueur d’une loupiote dans la tente réfectoire pendant la nuit 
qui précédait l’éclipse, quel souvenir !). 

• Enfin, tester le matériel et la disposition dans les bagages pour le 
transport bien avant le départ. 

 
4°/ L’observation 
 
a) Les conditions propres à l’expérience 
 
La détermination exacte de la trajectoire suivie par la Lune pour connaître la 
position de T2 sur le limbe solaire se fait dans les mois qui précèdent sur les 
logiciels de cartographie du ciel. 
 
En fonction de la trajectoire, Manfred a adapté son spectrographe sur un 
châssis de bois dont l’inclinaison a été adaptée. 
De même, les champs de ciel photographiés par les autres appareils ont été 
préalablement choisis et positionnés par Jean-Luc afin de capter toute l’étendue 
de la couronne, mais aussi l’apparition d’autres objets (Mercure…). 
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La hauteur de l’éclipse sur l’horizon doit évidemment être connue pour s’assurer 
qu’aucun obstacle du paysage, enraciné, sur pied ou sur roue ne viendra 
s’interposer (gaffe aux touristes curieux…). 
 
b) Les conditions de lieu 
 
Le touriste se contentera d’être dans la bande de totalité. L’astronome essayera 
de se positionner le plus près du centre où il bénéficiera du maximum de durée. 
 
Une fois sur place, il faut planter sa monture (réellement la planter pour qu’elle 
ne bouge plus), alors autant choisir un coin adapté : à l’abri des touristes et des 
véhicules qui soulèvent la poussière, sur un terrain stable, à l’abri des vents 
forts… 
 
Enfin, on déterminera avec précision sa position (latitude/longitude) qui influe 
sur la durée de l’éclipse (position par rapport au centre de la bande) et sur les 
instants T1 à T4 (position le long de la bande de totalité). 
 
A propos de la monture, elle est d’autant moins sensible au vent et aux vibrations 
que l’on aura évité d’en déployer totalement les pieds. Pour une « star party » de 
2 heures, le confort est important, mais pour une éclipse de deux minutes c’est 
l’efficacité qui compte. Alors tout ce qui diminue le bougé est apprécié. J’ai vu, 
de mes yeux vu, un miroir d’appareil reflex bloqué en position relevée par un 
cure-dent judicieusement placé par « Manfred la Bidouille » afin d’éviter les 
vibrations pendant les clichés successifs… 
 
c) Les conditions de temps 
 
En fonction de la position exacte obtenue grâce aux GPS, on fixera le temps local 
par rapport au temps universel (des programmes libres font ça très bien). Sur 
cette base de temps, partagée par tous les observateurs du groupe, les moments 
T1 à T4 vont être fixés avec précision pour le lieu d’observation. 
 
Il faut encore corriger T2, moment si important pour nous, en tenant compte de 
la libration lunaire. Notre satellite ne nous présente pas toujours un hémisphère 
identique : il effectue des oscillations apparentes, de sorte que le relief présent 
sur le profil du bord lunaire au moment de l’éclipse varie d’une éclipse à l’autre. 
Si la disparition du Soleil en T2 se fait derrière une série de sommets, il faudra 
avancer l’instant T2. Si la réapparition du Soleil se fait au fond d’une vallée 
lunaire, T3 sera avancé. Des sites spécialisés donnent les indications sous forme 
d’un schéma de la Lune avec une courbe de correction qui permet de pondérer les 
moments clefs. 



L’astro effervescent numéro 27 octobre 2008 

  11 

C’est ainsi que nous avons corrigé T2 et T3 d’environ 2 secondes et que nous 
savions avant l’éclipse que le soleil réapparaîtrait au fond d’une vallée : nous 
pouvions nous attendre à observer à ce moment un magnifique diamant (ce fut le 
cas !). 
 
d) Les avantages de l’automatisation 
 
Une éclipse est un événement limité dans le temps (1min 58 secondes pour nous), 
toujours trop court et réellement stressant. 
Les expériences, même simples, impliquent bon nombre de manœuvres à réaliser 
dans un ordre et à des moments précis : changer un filtre, corriger le suivi, 
déclencher une prise de vue, modifier le temps de pose pour la suivante, obturer 
l’œilleton de l’APN pour les « darks »… 
C’est pourquoi l’anticipation est primordiale mais, dans la précipitation et 
l’émotion du moment, l’automatisation de certaines tâches est également 
intéressante. 
 
Manfred avait dressé une liste de procédure complète reprenant tous les 
événements dans l’ordre et avec le timing prévu. Il avait également programmé 
un ordinateur relié aux différents appareils photos et capable de modifier les 
paramètres d’expositions, de provoquer les déclenchements afin de recueillir les 
étalonnages et le spectre éclair mais aussi les autres prises de vues globales du 
ciel. 
Dans la foulée, l’ordinateur informait Sophie par une succession de bips afin de 
corriger la poursuite, retirer le filtre protecteur, mettre l’appareil en pose 
longue… 
 
L’automatisation bien pensée est un gage de réussite, évite les erreurs liées au 
stress, à la précipitation et permet aux opérateurs d’observer également 
l’événement ou de peaufiner les cadrages. 
La liste détaillée de toutes les procédures permet d’éviter les distractions qui 
tuent : charger beaucoup trop tôt une bobine de film photo dans un appareil au 
soleil ou alors … oublier de la placer (idem pour la carte mémoire… véridique !). 
 
C’est au prix de tout ce travail d’anticipation préparatoire qu’une fois 
l’événement terminé, à l’émotion de ce moment d’exception s’ajoutera la joie 
d’avoir réalisé le projet qui vous aura passionné pendant des mois. 
 
Encore merci pour ces inoubliables moments 

Marc Bauduin 
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  Drake contre Fermi 
 

 
Oui, certaines questions se posent depuis l’aube de l’humanité. Par exemple, celle 
de savoir si nous sommes seuls dans l’Univers.  Depuis toujours, l’homme a tenté 
d’y apporter réponse par le biais de ses croyances populaires. Scientifiques et 
astronomes se divisant eux-mêmes sur le sujet, faute de preuves irréfutables 
pour étayer leurs hypothèses. Et pourtant en 1961 l'astronome américain Frank 
Drake, jette un pavé dans la mare en publiant sa fameuse ‘’équation(*)’’ 
mathématique nous permettant de savoir le nombre de civilisations extra-
terrestres qu’il y aurait dans notre galaxie. Cette belle théorie était opposée à 
l’époque au  ‘’paradoxe (**)’’ du physicien Enrico Fermi, lorsqu’il s’interrogeait sur 
l’absence de visiteurs extraterrestres, en 1950. La découverte récente des exo-
planètes démontrant que notre système solaire dans sa configuration planétaire 
n’était pas le seul dans la galaxie. Apportant de ce fait peu d’eau au moulin de 
Drake et à son équation, alors que Fermi réduisait son paradoxe en une solution 
simple qui consiste à dire « nous n’avons rien vu parce qu’il n’y a rien à voir, et 
donc nous sommes seuls dans la Galaxie ou, du moins, nous sommes les premiers à 
atteindre le seuil de la technologie ». Personnellement je pense que le débat 
n’est plus là et qu’avec l’avènement des nouvelles technologies et l’affinement des 
recherches, la question n’est plus de savoir s’il existe d’autres civilisations dans 
notre galaxie, mais plutôt de démontrer que la vie au sens large, s’est développée 
ailleurs dans notre Univers. 
Antoine Claessens. 
  
(*) Frank Drake (né le 28 mai 1930 à Chicago) est un astronome américain. 
Initiateur du projet SETI, Dans notre Galaxie, Drake a exprimé sous forme 
d'une équation simple la manière de calculer le nombre de civilisations avec 
lesquelles nous pourrions communiquer aujourd'hui. L'équation donnée en 1961 
par Frank Drake est :  
  
Nciv = Fét x Ppla x Npla x Pvie x Pint x Pcom x T 
 
Fét est le taux de formation des étoiles dans la Galaxie. Il est égal au nombre 
d'étoiles dans la Galaxie divisé par l'âge de la Galaxie, sachant que le nombre 
actuel d'étoiles correspond à peu près au nombre total d'étoiles ayant existé. 
P... est la probabilité ou fraction des étoiles satisfaisant à une condition 
particulière (de 0 à 100%, c.à.d. de 0 à 1). 
Ppla est la probabilité qu'une étoile possède des planètes. 
Npla est le nombre moyen de planètes habitables par étoile 
P vie est la probabilité que la vie apparaisse sur une planète habitable. 
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Pint est la probabilité que l'intelligence apparaisse sur une planète où la vie est 
apparue. 
Pcom est la probabilité qu'une forme de vie intelligente développe des moyens de 
communiquer avec d'autres mondes. 
T est la durée pendant laquelle une telle communication peut être détectée. 
C'est donc la durée de vie d'une civilisation communicante.  
Remarque ; cet énoncé scientifique décompose les facteurs requis, et permet les 
étudier, mais ne donne pas la réponse. Nous connaissons très mal la plupart des 
termes. L'équation de Drake peut être est moyen de mesurer notre ignorance … 
et nos progrès, en la matière. 
  

       
                        Frank Drake                                 Enrico Fermi  

 
 

(**) Enrico Fermi (né le 29 septembre 1901 à Rome et décédé le 28 novembre 
1954 à Chicago) est un célèbre physicien italien récompensé d'un prix Nobel de 
physique en 1938 pour ses travaux en physique nucléaire. Ses recherches 
serviront de socle à l'exploitation de l'énergie nucléaire par la suite. Il fut 
également lauréat de la médaille Hughes en 1942, de la médaille Franklin en 1947 
et du prix Rumford en 1953. 
 
Le paradoxe est donc le suivant : "Puisqu’une seule civilisation extraterrestre 
pourrait se répandre dans toute la Galaxie en quelques centaines de milliers 
d’années (temps relativement court a l’échelle du temps depuis le Big Bang), 
pourquoi n’avons nous jamais vu d’extraterrestres sur Terre et pourquoi nos 
radiotélescopes n’ont-ils jamais capté de signaux extraterrestres intelligents 
dans le voisinage du Soleil ?" 
 

 
Antoine Claessens 
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  Un Jurassien découvre une nouvelle comète : P/2008 Q2 Ory 
 

 
Entre le 26 et le 28 août, un astronome amateur suisse, Michel Ory, a découvert 
une comète périodique avec le télescope de 610 mm de l’observatoire de Vicques 
(Jura suisse) : configuration Newton avec focale de 2365 mm et une camera CCD 
FLI 47-10 donnant un champ de 22x22 minutes d’arc. La comète P/2008 Q2 Ory 
est la seule comète périodique découverte par un astronome amateur en 2008. 
Sa période est de 6 ans et elle devrait passer au plus près de la Terre au début 
du mois de novembre. Michel Ory nous fait le récit de sa découverte.  
 
J'ai découvert l'objet mercredi après-midi en inspectant ma nuit du 26/27 août. 
J'ai fait cette nuit-là 35 champs de 22x22 arcmin. Et l'objet en question se 
trouvait dans le 35ème champ. Je l'ai nommé SJA980, SJA pour Société 
jurassienne d'astronomie, société à but non lucratif à qui appartient 
l'Observatoire astronomique jurassien à Vicques. J'ai bien vu que l'objet n'avait 
pas l'aspect pontuel/stellaire d'un astéroïde. L'objet ressemblait à une tache à 
peine allongée et un peu floue. Je n'ai pas pensé sur le coup à une comète. Qui 
peut penser découvrir une comète? Ce qui m'a surpris directement est la 
brillance de l'objet (17.7R) et son mouvement (1,15"/min), alors que les 
astéroïdes font presque du sur-place à cette élongation. 
 

 
1ère photo de la comète P/2008 Q2 (Ory) / 27.08.2008 22h32 
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Je termine alors mes réductions de la nuit, ce qui me prend un peu moins de 2 
heures, et je m'intéresse à SJA980. Pas d'identification dans MPCCHECKER1. 
Mais je vois dans le Skycoverage que LINEAR est passé par là le 23 août. Je me 
dis donc qu'il faut absolument faire une seconde nuit, pour que l'objet me soit 
attribué (il n'y a aucun objet de LINEAR dans la NEOCP). Mais la perspective de 
faire une seconde nuit ne m'enchante pas: en effet, vu la position de la bête, il 
faudra faire des mesures dès 1h-1h30 du matin la nuit de mercredi à jeudi 
(27/28 août). Or, le jeudi, j'ai 8 heures d'enseignement au Lycée cantonal de 
Porrentruy (30 km de Delémont). Pour moi, c'était un second signe! Je veux juste 
préciser ici, que faute de coupole motorisée, je fonctionne en deux modes: 1) 
mode automatique avec script de « Prism » pour la détection des objets passant 
plein sud; 2) en mode manuel, y compris le mouvement de la coupole, pour le suivi 
des objets. C'est pour cette raison que je demande parfois de l'aide à 
certain(e)s d'entre-vous. 
J'ai donc refait SJA980, après quelques autres objets à confirmer mercredi 
soir. Je suis rentré de l'Observatoire de Vicques à 2 heures jeudi matin. J'ai 
réduit mes images - cette fois-ci, pas d'aspect cométaire, car j'ai piqué l'objet 
trop bas sur le ciel - et testé mes mesures de deux nuits dans le NEO Rating2. 
Résultat: 55,8 (plus de 50, c'est potentiellement un NEO). J'envoie donc le tout  
au MPC3 et dans les 3-5 min, SJA980 est dans la NEOCP. Je peux enfin dormir, 
mais je dors mal, car je suis excité de cette mise en alerte rouge.  
Réveil douloureux le lendemain à 6h00, car je dois passer à l'Observatoire pour 
refermer le tout (eh oui, il a fonctionné le reste de la nuit en mode automatique). 
Ma journée d'enseignement a été très très longue. Aux poses, je sautais sur les 
pages du MPC et je voyais les mesures s'accumuler sur SJA980. Puis rentrée à la 
maison le soir à 17h20. Et toujours rien, alors que deux objets introduits en 
même temps que SJA980 dans le NEOCP ont d'ores et déjà leur circulaire (NEO 
confirmé). Pire, dans le NEO rating, avec les nouvelles mesures, le score passe à 
33, soit moins de 50 (si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement de ce NEO 
rating, je lui en serais gré). Je suis un peu déçu. J'ai sans doute découvert 
"simplement" un objet à fort excentricité. J'en suis là dans mes cogitations 
lorsque BOUM, les circulaires de l'IAU et du MPC tombent: comète P/2008 Q2 
Ory. Une comète, et périodique, j'en ai encore les larmes aux yeux en l'écrivant 
maintenant deux jours et demi plus tard. 
La suite? Avec une bombe pareille, je ne pouvais pas dormir. Seconde nuit agitée 
à suivre les félicitations: je dois approcher les 100 mails de félicitations. 
Certaines m'ont fait très chaud au coeur (Alain Klotz, Alan Hale, Sebastian 
Hoenig...), certaines m'ont fait rire (Alain Maury avec son "va à la TSR que je 

                                                 
1 Permet d’obtenir les astéroïdes connus présents à la position demandée (NDLR) 
2 Service du Minor Planet Center (MPC) permettant de calculer la probabilité qu’un objet découvert soit un NEO 

(Near-Earth Objects : astéroïdes géocroiseurs) (NDLR) 
3 MPC : Minor Planet Center : service de l’Union astronomique Internationale consacré aux astéroïdes et 

comètes (NDLR) 
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puisse te voir sur TV5"...), beaucoup d'autres étaient inattendues (des gars du  
monde et de Suisse amoureux du ciel). D'ailleurs l'un de ces "admirateurs" me 
dit de me mettre sur la list Comets-ml: une grande discussion s'est engagée pour 
savoir si ce Ory est un pro ou un amateur. Je m'inscris vendredi vers 14h après 
mon retour de l'école. J'envoie un premier message sur Comets-ml qui dit : "of 
course" je suis un amateur. Et nouvelle flambée de félicitations (j'ai mis l'accès 
du site web de l'Observatoire de Vicques). 
J'ai déjà fait la Une des radios (Radio Fréquence Jura, Radio Suisse Romande), 
la Une des agences de presse (ATS en Suisse et AFP), mais rien ou presque dans 
les journaux dominicaux helvétiques et rien à la TSR. Et pourtant j'ai un attaché 
de presse de luxe : Jean-Marcel Schoerderet, un natif de Delémont, qui a 
produit la seule émission scientifique de la TSR, l'émission "TéléScope". Il est 
aujourd'hui à la retraite. Il a bien évidemment contacté la TSR. Mais il m'a dit: 
"Je te parie une autre bouteille de champagne qu'ils ne feront rien. La TSR, 
c'est l'empire soviétique!" Il connaît bien le bateau TSR car le directeur actuel 
était son assistant.  
Donc malheureusement, pas de TSR (pour l'instant), et pas de TV5. Désolé Alain! 
Mais on a pas dit notre dernier mot. Lundi à la 1ère heure, Jean-Marcel 
Schorderet vient de Genève avec caméra TV pro et champagne pour tourner un 
petit film à l'observatoire. Objectif: faire une deuxième vague de foin. On va 
envoyer ce film à... la TSR, mais aussi le mettre sur notre site WEB, YouTube. Si 
quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur. La dernière SN que j'avais 
découverte, on m'avais déjà dit dans une rédaction nationale suisse: "Ce n'est 
pas assez important". Pour la comète périodique, pas de TV. Faut-il coucher avec 
une extraterrestre pour être invité au JT?  
Voilà, vous savez tout. Un dernier mot pour ma petite famille. Ma grande fille 
Myriam (10 ans) m'a dit: « Papa, si je me marie, je ne porterai plus le nom de la 
comète? » 
 
 
Michel Ory 
185-Vicques 
http://www.jura-observatory.ch 
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  Eclairages et Gaspillages n° 12  

 

 
Les impacts des éclairages excessifs sur les 

écosystèmes - Partie 1 -  
 
 

L’obscurité conditionne la vie de nombreuses espèces animales. Celles-ci se sont 
adaptées à l’alternance du jour et de la nuit au cours de l’évolution. Il existe donc 
des animaux diurnes et des animaux nocturnes dont le comportement dépend de 
l’éclairage de leur milieu. La lumière peut être considérée comme une horloge 
naturelle dont dépendent de nombreux processus vitaux. 
 
La plupart des animaux disposent de cette horloge interne calée sur le cycle 
jour-nuit et qui régit les processus physiologiques : pousse du pelage, mues, 
alimentation, reproduction, migration, hibernation… Le raccourcissement des 
jours, par exemple, va inciter un animal à rentrer dans sa tanière pour la saison 
froide ou va déclencher la pousse des poils d'hiver. Un excès de lumière peut 
fort bien tout chambouler. Chez les étourneaux des villes, qui reçoivent plus de 
lumière que la normale, le nombre de couvées par an est supérieur à ce qu’il 
devrait être. Et il n’est pas rare d’entendre en pleine nuit le chant d’un Merle ou 
d’un Troglodyte, qui ne sont pas des oiseaux nocturnes. 
 
La présence ou l’absence de lumière - mais surtout le moment où la lumière 
survient - sont déterminants. Toute modification de la lumière naturelle par une 
source lumineuse artificielle peut donc avoir des conséquences écologiques, voire 
entraîner une réduction de la diversité des espèces. Sont particulièrement 
déterminants d’un point de vue écologique l’intensité lumineuse, la composition du 
spectre de la lumière émise, le moment et la durée, la périodicité de l’éclairage 
ainsi que sa direction. 

 
Chez les animaux supérieurs, strictement nocturnes, la pupille est ronde et large, 

très dilatable, ce qui permet à l'œil de capter le 
plus de lumière possible la nuit. La prépondérance 
des bâtonnets sur les cônes est d’autant plus 
marquée que la vision nocturne est plus développée 
(un cas extrême est par exemple celui des 
lémuriens qui ne supportent pas la lumière du jour). 
Les animaux qui ont à sortir de jour possèdent 
généralement une pupille en fente qui se ferme 
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mieux qu'une pupille ronde. Les rapaces nocturnes ont des proies, comme les 
petits rongeurs, qui sont souvent nocturnes. Ils ont de très gros yeux qui leur 
permettent de bien voir dans l'obscurité.  
 
Toutes les conséquences écologiques de la lumière artificielle ne sont pas 
connues, et de loin. Il faut s’attendre à ce que les activités de recherche – de 
plus en plus nombreuses dans ce domaine – révèlent d’autres effets. Comme de 
nombreuses espèces animales réagissent beaucoup plus sensiblement que l’homme 
à la lumière artificielle, on peut supposer que les problèmes écologiques sont 
pour la plupart sous-estimés. 
 
1. Impacts sur les insectes et papillons nocturnes 
 
 Les insectes nocturnes (notamment les papillons de nuit, les neuroptères, les 
trichoptères et les coléoptères) sont attirés hors de leur habitat naturel par la 

lumière artificielle – en particulier par 
la lumière d’une longueur d’ondes 
comprise entre 280 et 750 
nanomètres.  
 
 Des chercheurs ont compté en une 
nuit, sur une seule paroi illuminée d’une 
usine, pas moins de 100.000 insectes 
détournés de leur cycle de vie normal 
et qui, au lieu de chercher de la 
nourriture, de s’accoupler ou de 
pondre, gaspillaient leur énergie à 

tourbillonner autour des lampes. Ces animaux restent prisonniers du faisceau 
lumineux et meurent d’épuisement ou en se brûlant aux lampes souvent 
extrêmement chaudes. Ils sont également des proies faciles pour leurs ennemis 
(chauves-souris, araignées et insectes prédateurs). 
 
Les scientifiques estiment que durant les mois d’été, chaque réverbère tue 150 
insectes par nuit en moyenne. Ce qui représente, pour les 6,8 millions de 
réverbères que compte l’Allemagne, un butin moyen de plus d’un milliard 
d’insectes par nuit ! Parmi les victimes se trouvent également des espèces 
menacées.  
 
Lors d’une étude relative à la force d’attraction de la lumière artificielle sur les 
insectes dans la ville de Kiel, au nord de l’Allemagne, les scientifiques ont 
dénombré 31 espèces de coléoptères qui figurent sur la Liste Rouge du 

 
La lumière blanche a un véritable pouvoir 

d’attraction sur les insectes nocturnes 
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Schleswig-Holstein. Les sources lumineuses pourraient ainsi entraîner une 
diminution permanente de la diversité des insectes. Pour les petites populations 
d’insectes menacées surtout, les conséquences pourraient être fatales.  

 
Personne, pourtant, ne semble 
s’intéresser au sort de ces petits 
êtres, la faute sans doute au peu de 
sympathie dont ils bénéficient auprès 
de la population. À tort, car les 
insectes (p. ex. les papillons de nuit) 
jouent un rôle important dans la 
fécondation des fleurs et constituent 
aussi la base alimentaire 
d’innombrables animaux. Lorsqu'une 
espèce est éliminée, une plante hôte 

peut ne plus être pollinisée et risque de disparaître. 
 
 Les papillons de nuit constituent la majorité écrasante des lépidoptères en 
France avec 4.493 espèces contre 257 diurnes. Nombre de ces insectes sont 

attirés par les rayonnements 
ultraviolets émis en grande quantité 
par certaines lampes, comme les 
lampes à vapeur de mercure, autour 
desquelles ils tournent jusqu'à 
épuisement.  Pierre Brunet, de 
l'Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN : 
www.anpcn.fr), témoigne : « Dans le 
lotissement de l'Isle-sur-la-Sorgue, où 
je me rends régulièrement, l'éclairage 
public se limitait à un lampadaire pour 
une douzaine de maisons dans les 
années 60. A l'époque, on trouvait des 
Paons-de-Nuit que l'on ramassait 
morts le matin au pied du luminaire. 
Depuis, les éclairages se sont 
renforcés et il n'y a plus de traces de 
ce papillon qui a dû être décimé dans le 
rayon d'action des lampadaires. » S'ils 

ne meurent pas d'épuisement, les papillons éclairés deviennent des proies faciles 
et peuvent faire l'objet d'une prédation excessive.  

 
Insectes morts grillés vifs autour d'une lampe 

de sécurité 

 
Insectes et papillons piégés par la lumière en 

Guyane 
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« En Guyane, une seule lampe halogène sur la gendarmerie de l'aéroport de 
Cayenne suffisait à attirer certaines nuits des centaines ou des milliers de 
papillons qui finissaient dévorées par les chauves-souris ou broyés par les pales 
des ventilateurs des climatiseurs », raconte Florent Lamiot, chargé de mission à 
la direction de l'Environnement du conseil régional Nord-Pas-de-Calais.  

 
Autres victimes supposées, les vers luisants, insectes devenus très rares en 
France. Éblouis par les lumières ambiantes, les mâles ne seraient plus capables 
de repérer les femelles qui, à la saison des amours, les appâtent la nuit à grands 
coups de signaux lumineux. Les lucioles, dont les vols nuptiaux brillent dans le ciel 
et les souvenirs d'enfance, sont en voie d'extinction car la multiplication des 
éclairages artificiels prive l'insecte de son milieu naturel : la nuit. Le halo brun 
orangé qui recouvre aujourd'hui presque toute la France nocturne éclipse la 
luminescence du coléoptère, jusqu'aux yeux de sa belle, et l'empêche de se 
reproduire, d'où une chute des populations qui a été constatée par les 
entomologistes. 
 
En France, sept millions d'éclairages urbains, lampadaires, candélabres ou boules 
lumineuses, entretiennent un clair-obscur jusque dans les villages les plus 
reculés. La consommation des lumières publiques a plus que doublé en vingt ans, 
pour atteindre 6 milliards de kilowattheures. « Sur tous nos réacteurs 
nucléaires, il y en a 2,5 qui ne servent qu'à éclairer le ciel », estime Frédéric 
Bardin, technicien à l'observatoire de Marseille et membre de l'Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes.  
 
 
 
 
 

 
Vers luisant (avec et sans éclairage artificiel) 
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Etat d’avancement de l’OCA 

 

 
 

Pignon Sud-Ouest de la coupole haute récemment ardoisé 
 
 

 
 

Des portes blindées ont été placées 
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20 septembre 2008. 
 

 
 

Restauration de la coupole Ducuroir : on avance, on avance… 
 
 

 
Le bâtiment des personnes à mobilité réduite prend forme ! 
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Quelques images du ciel  
 

 
 

Eclipse partielle de Lune, le 16/08/08 – Photo Jean-Luc Dighaye 
 

 
 

Occultation des Pléiades par la Lune, le 20/09/08 – Photo J.L Dighaye 



L’astro effervescent numéro 27 octobre 2008 

  24 

 
 

 
 
Eclipse totale de Soleil (Chine) – Canon 1Ds MarkII- 1/320- 100 Iso (JL Dighaye) 

 

 
 

Comète Giacobini – 19/09/2008 – 20x120 sec- C8+St7Me F/D 5.7  (F. VDA) 
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Les réverbères situés à proximité de rivières ou de plans d’eau sont 
particulièrement dévastateurs 
pour les insectes. Les 
scientifiques ont démontré que 
durant les mois d’été, le nombre 
de larves (p. ex. de trichoptères) 
attirées par la lumière d’un 
réverbère en une seule nuit 
égalait le nombre d’œufs qui 
éclosent en 24 heures sur une rive 
de 22 mètres de long. Ce nombre 
est même largement dépassé 
durant les mois d’été 
particulièrement chauds. Un seul 
réverbère peut attirer les 
insectes volant dans un rayon de 
700 mètres. L’effet d’aspiration 
est énorme. Avec un écart moyen 
de 30 à 50 mètres entre chaque 
lampadaire, les routes éclairées 
représentent une barrière 
presque infranchissable pour les 
insectes. Les conséquences de 
cette fragmentation du paysage 

pour les espèces d’insectes n’ont cependant pas encore été étudiées.  
 
Bien sûr, la pollution lumineuse n'est pas la seule cause de raréfaction des 
insectes. Elle s'ajoute à l'usage des pesticides et autres polluants, ou à la 
régression des milieux naturels ou semi naturels. Comme le déplore Florent 
Lamiot, « en région Nord-Pas-de-Calais, les trois quarts des espèces d'insectes 
ont déjà disparu ou sont au bord de l'extinction ». 
 
 
    
Francis Venter 0473.63.44.24 (gsm) 

063.38.96.86 (privé) 
francis.venter@gmail.com 

Association pour la Sauvegarde du Ciel 
Nocturne 

www.astrosurf.com/pollution 

  
 Francis Venter 

http://www.astrosurf.com/pollution  

 
Certains projecteurs attirent les insectes 

et leurs prédateurs 
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  La détection des météores par onde radio 
 

 
Cet article est un compte-rendu de l'exposé de Chris Steyaert à l'ACA le 13 
septembre 2008. 
Chris Steyaert est un des responsables de la VVS (Vereniging Voor 
Sterrenkunde). Il anime, avec Félix Verbelen, le werkgroep (groupe de travail) 
Radioastronomie de la VVS. 
La plupart des météores que nous observons ont la taille d'un grain de riz. 
Lorsqu'ils atteignent l'altitude de 90 km environ, ils se consument dans 
l'atmosphère en laissant derrière eux une traînée ionisée. 
Lorsqu'une onde radio entre en contact avec cette traînée, elle est réfléchie 
comme sur un miroir. 
Ce phénomène permet, à des observateurs, de capter ces ondes alors que celles-
ci ne devraient théoriquement pas leur parvenir. 
Pour détecter ce phénomène il faudra donc un émetteur, un récepteur, un 
ordinateur et un logiciel pour capturer, analyser et stocker les données 
 

 
L'émetteur aura, en pratique, des fréquences se situant entre 50 MHz et 144 
MHz. 
Les fréquences FM des anciens pays de l'Est ont été beaucoup utilisées. Elles se 
situaient aux environs de 60 MHz. Malheureusement, elles ont disparu pour la 
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grande majorité et sont remplacées par des fréquences FM « classiques » 
particulièrement encombrées. 
Les porteuses TV peuvent être utilisées mais elles ont également tendance à 
disparaître au profit de la télévision numérique. 
Le « werkgroep astronomie » de la WS a décidé en novembre 2004 de construire 
une balise donnant un signal continu à la fréquence de 49.990 MHz. 
Les deux photos ci-dessous représentent l'émetteur, son installation chez 
Astrolab Iris près de Ypres, et son concepteur Gaspari De Wilde. 
 

                 
 
Un réseau d'observateurs de cette balise est en train de se constituer. 
Le point rouge représente l'émetteur. 
Les points bleu foncé représentent les observateurs réguliers et les points bleu 
clair représentent les observateurs occasionnels. 
 

 
 



L’astro effervescent numéro 27 octobre 2008 

  28 

Cette balise peut être observée dans un rayon de 200 km de son émetteur mais 
elle peut être captée beaucoup plus loin. 
Les résultats peuvent être visualisés par un logiciel gratuit : Spectrum Lab. 
Le diagramme ci-dessous représente le spectre en fonction du temps du signal 
radio produit par le météore. 
Horizontalement, on peut lire le temps, verticalement la fréquence et les 
couleurs représentent l'intensité de chaque fréquence. 
On distingue des lignes verticales, ce sont des échos de météores et deux 
courbes en S qui sont causés par des avions ( ceux-ci produisent également une 
traînée ionisée). 
 

 
 

Certains observateurs publient leurs observations journalières sur l'Internet sur 
le site http://radio.meteor.free.fr. 
 
Le diagramme ci-dessous, montre le nombre d'échos chaque jour et chaque heure 
du mois d'août 2008. 
Horizontalement, on lira le jour du mois, verticalement l'heure et la couleur 
fournira le nombre d'échos à ce moment. 
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Félix Verbelen a analysé l'essaim des Géminides en 2005. 
Il a pu comparer ses enregistrements avec le modèle théorique: ils s'accordent 
parfaitement. 
 

 
Il a également comptabilisé tous les échos de l'année 2006 ayant une durée 
supérieure à deux secondes. 
Le maximum de chaque essaim est détecté et le faible taux horaire des Léonides 
est confirmé pour cette période. 
 

 
 
La méthode permet d'aller plus loin puisqu'elle permet d'étudier des météores 
individuels. 
Leur image spectrale est identifiée et il est possible de la comparer à l'image 
produite par chaque observateur. 
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Deux cas exemplaires sont les « epsilons » et les « head echoes » 
Voici des enregistrements d ' « epsilons » obtenus par différents observateurs . 
Il existe des ébauches d’explication de cette signature mais elles ne sont pas 
complètes. 
 

 
 

Les « head echoes » correspondent à une chute brutale de la fréquence de 
l'onde réfléchie par le météore lorsque celui-ci entre dans l'atmosphère. 
Si plusieurs observateurs enregistrent le même « head écho », il est possible 
d'obtenir des informations comme la position et la vitesse. 
 
D'autres observations peuvent être obtenues par exemple, des E-Sporadiques. 
Ceux-ci sont produits, à certaines périodes, par des couches ionisées situées 
dans la haute atmosphère et n'ont donc rien à voir avec les météores. 
Ce phénomène est utilisé par les radioamateurs pour dialoguer à longue distance. 
 
On peut également observer la Voie lactée en analysant la taille des fichiers 
enregistrés au format jpg, des éruptions solaires ou des orages lointains. 
L'observatoire public Mira de Grimbergen montre et fait entendre les 
enregistrements « en direct ». 
 
Tout ceci montre que l'observation des météores par onde radio n'est donc pas 
réservée aux spécialistes. 
 
Remerciements à l'IBPT, Gaspard De Wilde, David Entwsie, IMO, Astrolab Iris, 
Jean-Louis Rault, Pierre Terrier, Félix Verbelen et la WS. 
 

Pierre Emotte 
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  Bourdes célestes et autres astro-bides 
 

 
Lors d’une de mes dernières séances d’observation (images CCD de la comète 
Giacobini), j’ai été intrigué par la mauvaise qualité des photos obtenues : faible 
détectivité, fond du ciel important… J’ai fini par découvrir d’où venait le 
problème. Alors que je pensais utiliser un filtre clair, c’était en réalité un filtre 
photométrique bleu (transmission d’environ 30% seulement, dans une bande 
relativement étroite du spectre) qui se trouvait à l’avant de la CCD. Je possède 
deux tourelles porte-filtres, une pour la trichromie (Luminance, Rouge, Vert, 
Bleu et par défaut filtre clair), l’autre pour la photométrie (filtres 
photométriques bleu, rouge et V). Je pensais utiliser une tourelle sur la CCD, 
alors que j’avais l’autre. Toute honte bue, je vous laisse imaginer le chapelet de 
jurons que j’ai pu proférer en découvrant ma bévue. 
 
Cela m’a donné l’idée de recenser les erreurs grossières, oublis, méprises et 
autres bourdes qui ont pu me faire rater des observations ou gâcher mon plaisir 
d’observateur. Hélas, la liste est longue. La fierté légitime d’obtenir des 
résultats stimulants peut brutalement basculer vers la frustration de rater un 
événement important par étourderie ou manque de préparation. 
 

1. Oubli de remise à l’heure du PC : les mesures de position des comètes ou 
astéroïdes doivent être déterminées avec une base de temps précise à la 
seconde. Il est donc indispensable que l’horloge du PC qui gère la CCD soit 
remise à l’heure avant de débuter les observations. Il m’est arrivé à 
plusieurs reprises de ne pouvoir envoyer le résultat de mes mesures de 
position d’astéroïdes au MPC (Minor Planet Center), faute d’avoir appliqué 
cette disposition. 

 
2. Lors d’une observation en avril 2002, la caméra CCD s’est brutalement 

détachée du porte-oculaire, …. et a été retenue à 10 cm du sol par les 
câbles, que j’avais pris soin de fixer au pilier pour éviter un porte-à-faux. 
Frayeur rétrospective ! 

 
3. Toujours en 2002, la transmission de données de ma coupole vers le PC du 

bureau s’est brusquement interrompue. Après de longues recherches, je 
me suis rendu compte que le câble réseau, qui transitait par un vide 
ventilé, avait été rongé par les souris. 

 
4. En août 2003, lors de l’opposition historique de Mars (qui était à son plus 

grand rapprochement de la Terre depuis 60 000 ans !), je me suis relevé à 
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2h du matin ,profitant du passage de Mars au méridien pour réaliser des 
acquisitions à la webcam. Après pointage (pas si facile sur le capteur 
minuscule d’une webcam) et longue procédure de mise au point, j’ai réalisé 
deux films AVI d’une minute, dont je voulais extraire les images les moins 
touchées par la turbulence. Je n’ai jamais pu ouvrir les fichiers, les deux 
étant corrompus, probablement à cause du dépassement de la capacité du 
disque dur.  

 
5. Dois-je revenir sur la « saga Hermes » ? En octobre 2003, j’ai pu croire 

pendant quelques jours que j’avais été le premier observateur à découvrir 
le caractère binaire de l’astéroïde géocroiseur Hermes (1937 UB), 
quelques jours avant la confirmation de l’existence d’un satellite par des 
observations radar d’Arecibo. Hélas, il m’a fallu déchanter : c’est un 
artefact (mauvaise qualité des images de calibration) qui avait pu faire 
croire à une variation anormale de la courbe de lumière produite à partir 
de mes images. 

 
6. Le 12 octobre 2005, je réalise une observation de l’occultation d’une étoile 

de m.13.1 par l’astéroïde (372) Palma. Ma technique à ce moment était 
celle du « filé ». L’arrêt du moteur de suivi du télescope provoque sur 
l’image un filé des étoiles qui apparaissent comme des traits continus. En 
cas d’occultation, la trace de l’étoile occultée est interrompue. Ma 
configuration limitant la pose à 50 secondes et la durée théorique de 
l’occultation étant de 25 secondes, l’opération avait été soigneusement 
minutée. A l’heure prévue, j’ai cru lancer la pose ; il m’a fallu plusieurs 
secondes pour me rendre compte que celle-ci n’avait pas été lancée, d’où 
un retard d’une vingtaine de secondes. J’ai pu enregistrer 12 secondes du 
phénomène, mais en ayant raté le début. 

 

 
7. En novembre 2005, je décide de réaliser une mosaïque de la Lune à partir 

de 9 images compositées issues de films AVI de 10 secondes (webcam)… 
pour m’apercevoir qu’il manque un morceau, non couvert par la mosaïque ! 
Un  peu gênant !!! 
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8. En janvier 2006, je décide de faire des images grand-champ avec la 
configuration CCD + objectif photo 100 mm, offrant un champ de 2.5 x 
3.75°. Je n’ai jamais pu dévisser la bague mise en place sur la ST7… j’ai 
donc fait des observations en visuel. C’est Karl et sa force herculéenne qui 
m’a finalement tiré d’embarras. 

 
9. Le 3 juillet 2006, j'avais comme objectif de prendre des images de 

l'astéroïde géocroiseur 2004 XP14, qui avait "frôlé" la Terre la nuit 
précédente (à 400 000km). Son déplacement était très rapide (1 seconde 
d'arc par seconde). J'ai repéré 3 champs pour 3 moments différents, et ai 
fait des séries de 50 poses de 10 secondes (avec la CCD au foyer), en 
démarrant les poses 10 minutes avant l'horaire prévu. Malheureusement, 
je n'ai repéré aucun astéroïde sur les images : j'avais commis l'erreur de 
ne pas récupérer les tout derniers éléments orbitaux de l'astéroïde (les 
miens dataient de quelques jours). En réalité,l'astéroïde était bien passé 
dans les champs visés, mais avec 25 minutes d'avance sur l'horaire donné 
par mon logiciel, d'où l'échec. 

 
10. En septembre 2007, je voulais tenter l’occultation d’une étoile de m.6.3 

par un petit astéroïde de 10 km, (14997) 1997 VD4, programmée pour 
02h17m24s heure locale. Malheureusement, j’ai démarré le scan à 
02 :17 :50 à la place de 02 :16 :50. Les probabilités étaient minces (3 à 
5%), mais c’est tout de même rageant d’avoir veillé jusqu’à 2h30 pour une 
bourde pareille. 

11. En octobre 2007, je voulais faire de l’imagerie CCD sur la nébuleuse 
diffuse NGC 7129. Impossible d’initialiser la camera CCD avec le logiciel 
d’acquisition. Je me suis rendu compte après une demi-heure que la roue 
porte-filtres était placée à l’envers… 
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12. Le 21 décembre 2007, nous nous sommes rendus à 5 membres de l’ACA à 
Naomé (Patrick Gillet, Karl, Damien Van Holme, Giles et moi) avec 3 
instruments, pour observer l’occultation rasante de (20 Tau) m :3.8 – Maïa 
des Pléiades – par la Lune. Giles et moi avons installé le matériel à la 
station 1, Karl et Patrick en 2, et Damien en 3. Nous restions en contact 
par talkie-walkie. Etant arrivés vers 22h30, et l’occultation étant prévue 
pour 23h16, il nous restait peu de temps. Je n’avais malheureusement pas 
eu le temps de tester la configuration. J’ai rencontré des problèmes dans 
le branchement des moteurs de la monture CG-5 (mauvais positionnement 
des broches de la prise AD), ce qui a bien sûr entraîné des perturbations 
de fonctionnement. De plus, je n’ai jamais pu établir la communication 
entre le PC portable et le module Eventaude-GPS, qui devait nous servir de 
base de temps. 

 
Dois-je vous avouer que cette liste est loin d’être exhaustive ? Le plus 
frustrant est de répéter les mêmes erreurs à quelques semaines d’intervalle. 
C’est sans doute comme ça que commence Alzheimer ! Moralité : il faut se 
garder de tout triomphalisme et rester modeste : la roche Tarpéienne est 
proche du Capitole ! 

Fernand Van Den Abbeel 
 

 
Dessin Julien Demarche 
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Monture équatoriale pour le télescope de 600 mm 

 
 
 
Lorsque nous avons établi le cahier des charges pour la fourniture par 
« Lichtenknecker Optics » du télescope de 600 mm et sa monture équatoriale, la 
définition de cette dernière avait été orientée par la nouvelle monture 
MaxMount de Meade. L’offre de  « Lichtenknecker Optics » et la commande 
définitive étaient basées sur cette monture MaxMount. 
 
Depuis lors, Meade a restructuré ses activités et notamment transféré la 
production au Mexique. Cette restructuration a forcé Meade à faire des choix 
de priorité dans ses produits. La monture MaxMount, dont seulement quelques 
exemplaires ont été livrés probablement en « béta tests », n’est pas la première 
priorité au niveau de la production des télescopes de Meade. Il fallait donc 
porter son choix vers une autre monture. 
 
Après une analyse sur Internet et des contacts directs avec « Lichtenknecker 
Optics », le choix s’est finalement porté sur la monture allemande de Mathis 
Instruments. 
 
Mathis Instruments, société américaine établie dans l’état de Californie est 
spécialisée dans la conception et la réalisation de montures équatoriales à 
fourches et allemandes depuis plus de 25 ans. Les montures de Mathis 
Instruments sont destinées aux amateurs possédant de gros instruments ou aux 
départements universitaires d’astronomie. 
 
La plus petite monture en version allemande accepte une charge utile (télescope 
et ses accessoires) de 82 kg. La monture la plus imposante accepte une charge 
utile de 218kg. Il va sans dire que le budget nécessaire pour ces montures 
dépasse largement celui de l’amateur moyen. 
 
Notre choix s’est porté vers la monture « MI-750G », celle-ci peut supporter 
136kg  et pourra aisément accueillir le télescope de 600mm de « Lichtenknecker 
Optics ». 
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Quelques caractéristiques de cette monture robuste: 
- diamètre de l’axe polaire 120mm 
- diamètre de la roue d’entraînement de l’axe polaire 386 mm 
- diamètre de l’axe de déclinaison 100mm 
- diamètre de la roue d’entraînement de l’axe de déclinaison 310 mm 
- poids de la monture sans les contre-poids 123 kg. 
 

 
 
La photo suivante montre une roue d’entraînement de l’axe d’ascension droite 
(celle du modèle supérieur, elle a un diamètre de 50 cm) 
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Abordons maintenant les performances. 
Le suivi des étoiles dépend évidemment de la qualité de la mise en station, mais 
également de la rigueur avec laquelle la mécanique a été réalisée. Pour définir 
celle-ci, on parle d’erreur périodique, cette erreur vient du fait que la vis sans 
fin entraînant la roue principale n’est pas rigoureusement circulaire. La 
conséquence de non circularité de la vis sans fin est un mouvement alternatif 
d’avance et de retard dans le suivi des étoiles. 
 
L’erreur périodique est spécifiée en seconde d’arc en crête à crête, c’est à dire 
la plus grande différence entre l’avance et le retard. 
La monture Mathis présente une erreur crête à crête de 5 secondes d’arc. Cette 
valeur est cinq à sept fois inférieure à celle d’une monture moyenne telle que la 
Meade LX200GPS. L’atmosphère dégrade dans de bonnes conditions l’image de 2 
à 3 secondes d’arc. Il existe également une procédure de correction d’erreur 
périodique avec cette dernière on pourra réduire l’erreur périodique aux 
alentours d’une seconde d’arc. 
 
La société Mathis Instruments spécialiste de la mécanique de haute précision n’a 
pas développé elle-même le système de contrôle pour ses montures. A chacun son 
métier, elle a préféré utiliser le système de la firme Astro-Physics réputée dans 
le domaine. 
Le système d’Astro-Physics GTOCP3 comprend toutes les fonctionnalités 
requises et est compatible avec le standard ASCOM. Ceci nous permettra 
d’interconnecter la monture à toute une série de programmes d’aide à 
l’observation. 

         
 
Quelques liens 
http://www.mathis-instruments.com/ 
http://www.astro-physics.com/ 
 

Pierre de Ponthière 
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  Redécouverte de la comète Giacobini après 112 ans 
 

 
Le 11 septembre 2008, le Bureau Central des télégrammes astronomiques 
rapportait la découverte de la comète P/2008 R6 par les astronomes amateurs 
Japonais Koichi Itagaki et Hiroshi Kaneda. Cette découverte avait été réalisée la 
veille en CCD à l'aide d'un réflecteur de 20 cm ouvert à f/3, alors que leurs 
découvreurs effectuaient une recherche de supernovae. Des images de 
confirmation ont été réalisées avec un télescope de 0.60 m équipé d’une camera 
CCD.  
Il est apparu très vite que cette comète était en réalité celle découverte par 
l'astronome français Michel Giacobini (1873 - 1938)  en 1896 (D/1896 R2). D'une 
période de 6,66 ans, elle n'avait plus été observée lors des 17 révolutions 
suivantes, malgré un passage près de la Terre à 0.5 UA (75 millions de km) en 
1962. Ce sont donc des retrouvailles après 112 ans d'absence d'observation. 
La comète est passée au périhélie le 10 septembre 2008. à une distance de 1.5 
UA (1 unité astronomique = +/- 150 millions de km). Sa magnitude devrait donc 
décroître rapidement, sauf regain d’activité. 
P/2008 R6 a reçu du MPC la dénomination définitive de 205/P Giacobini, ce qui 
fait d’elle la 205ème comète périodique numérotée. 
 

 
 

Fernand Van Den Abbeel 
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 Ephémérides astronomiques octobre 2008 
 

   

Visibilité des principales planètes 
 
MERCURE 
Difficilement visible le matin à l’Est.  
 
VENUS 
Difficilement visible après le coucher du Soleil au ras       Mag -4,0    Ø  12,4" 
de l’horizon.  
 
MARS 

Inobservable         
 
JUPITER 

Observable en soirée  nuit dans le Sagitaire    Mag -22  Ø 38,4" 
 
SATURNE 

Observable en fin de nuit dans le Lion    Mag 1,0   Ø 16.3" 
 
 
Principaux évènements 

• Le  02: fin croissant lunaire observable au coucher du Soleil 
• Le  07: Premier Quartier de Lune  
• Le  09: Maximum de l'essaim des Draconides (taux horaire zénithal 

variable) associé à la comète 21P/Giacobini-Zinner. 
• Le  11 : joli rassemblement des satellites galiléens de Jupiter 
• Le  14 : Pleine Lune 
• Le 17 : En seconde partie de nuit, Les Pléiades et la Lune sont visibles 

dans le même champ d'une paire de jumelles. 
• Le 21 : Dernier Quartier de Lune 

Maximum de l'essaim des étoiles filantes Orionides (taux horaire zénithal 
: 23) 

• Le 23 : Lumière cendrée de la Lune observable le matin, jusqu'au 26. 
• Le 26 :  Passage à l’heure d’hiver 
• Le 28 : Nouvelle Lune 

 
Dominique GUIOT 
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 Ephémérides astronomiques novembre 2008 
 

 
 
Visibilité des principales planètes 
 

MERCURE. Visible le matin à l’Est   
 
VENUS 
Visible le soir vers le sud-ouest dans Ophiuchus au  
début du mois puis dans le Sagittaire.                                        Mag -4,1  Ø  14,9" 
 
MARS 
Invisible           
 
JUPITER 
Visible le soir au sud-ouest dans le Sagittaire.           Mag -2.0   Ø 35" 
 
SATURNE 

Visible en seconde partie de nuit dans la constellation du Lion. Mag 1,1    Ø 17" 
 
 
 

Principaux évènements 
• Le 06 : Premier Quartier de Lune  
• Le 11 :  Ce soir les 4 satellites de Jupiter alignés à l’est de la planète. 
• Le 13 : Pleine Lune 

Conjonction de la Lune avec les Pléiades , mais La forte illumination 
émanant de la Lune rend difficile l'observation de l'occultation des étoiles 
de l'amas en début de nuit. En fin de nuit, les deux astres sont séparés 
d'environ 5 degrés. 

• Le 17 : Maximum de l’essaim météoritique des Léonides dont la période 
d’activité s’étend du 10 au 23 novembre 

• Le 19 : Dernier quartier de la Lune. 
• Le 27 :  Nouvelle Lune. 

• Le 30 : Conjonction entre Vénus et Jupiter après le coucher du Soleil.  
Ils sont séparés d’à peine 2° 

 
Dominique GUIOT 
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 Ephémérides astronomiques décembre 2008 
 

  
 

Visibilité des principales planètes 
 

MERCURE 
Difficilement visible au coucher du Soleil        
 
VENUS 
Visible en tout début de soirée     Mag : -4,1  Ø 18,5" 
 
MARS 
Inobservable    
  
JUPITER 

Observable en tout début de soirée    Mag -1,7  Ø 33" 
 
SATURNE 

Observable en seconde partie de nuit     Mag 1,0   Ø 18" 
 
 

Principaux évènements 
 

• Le 01: Occultation de Vénus par la partie sombre de la Lune  
Disparition vers 15h58 T.U et réapparition vers 17h25 T.U 

• Le 05 : Premier quartier de Lune. 
• Le 09 : Conjonction entre La Lune gibbeuse et Jupiter 
• Le 11 : La Lune fortement gibbeuse passe une grande partie de la nuit du 

10 au 11 à proximité de M45. En milieu de nuit, les deux acteurs sont 
visibles dans le même champ d'une paire de jumelles. 

• Le 12: Pleine Lune 
• Le 13 : Maximum des Géminides, mais la Pleine Lune gênera les 

observations 
• Le 19 : Dernier quartier de Lune 
• Le 27 : Nouvelle Lune 
• Le 28 : rapprochement Lune Jupiter Mercure au couchant 
• Le 30 : La Lune s'intercale entre Vénus et Mercure -Jupiter au couchant 
• Le 31 : la Lune et Vénus brillent dans le ciel du Soir 

 

 
Dominique GUIOT 
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 Docteur Astro 
 

  
 

 
 

Julien Demarche 
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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 Fernand Van Den 
Abbeel, 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 : 
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Astronomie Centre Ardenne 
 

160, avenue de la gare 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editeur responsable : Fernand VAN DEN ABBEEL Tél : 061 / 61 23 55 
Adresse : rue de Fayet, 8 

B-6870 Vesqueville 
Courriel : fvda@skynet.be 

 


