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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 :   6 € 
 Adulte :   9 € 
 Famille :   14 € 
 
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 
 

N’oubliez pas votre cotisation 2010 
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Editorial  

 
  
Dites « 33 » ! Voilà en effet le trente-troisième numéro de l’Astro Effervescent. 
Numéro de printemps, symbole d’espoir et de renouveau. 
Nous pouvons maintenant avoir la quasi-certitude que les délais seront tenus 
pour un accueil « grand-public » à Grapfontaine pour la NEF 2010, le 14 août 
prochain. 
 
Notre président vous donne le dernier état de l’avancement des travaux de l’OCA 
dans son habituelle rubrique « Quoi de neuf à l’ACA ? ». 
 
Michel Van den Broeck nous avait gratifé le 13 mars d’un exposé passionnant sur 
les astrolabes. Il a eu la bonne idée de résumer son intervention dans un article 
qui vous est proposé dans ce numéro. 
 
Steve Gruslin poursuit son exploration de l’histoire de l’astronomie en nous 
présentant cette fois les grandes figures que sont Tycho Brahé, Kepler et 
Giordanno Bruno, que l’Inquisition obscurantiste a envoyé sur le bûcher. 
 
Grâce à la rubrique « Eclairages et gaspillages » de Francis Venter, vous 
apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le concept relativement neuf de 
« réserve de ciel étoilé ». Peut-on rêver d’une application pratique dans le ciel de 
Grapfontaine ? 
 
Suite à un appel de Claire Moutoux, astronome à l’Observatoire de Marseille, je 
fais le point sur la possibilité pour des astronomes amateurs, moyennement 
équipés,  d’observer le transit d’exoplanètes devant leur étoile. 
 
Bien sûr, comme c’est devenu maintenant l’habitude, Dominique Guiot nous 
gratifie de ses éphémérides pour le trimestre à venir… en espérant que la météo 
nous permettra d’observer conjonctions, rapprochements planétaires, planètes 
en opposition… dans les meilleures conditions. 
 
Pour notre plus grand plaisir, Doc Astro, créature de Julien Demarche,  est 
cette fois confronté à un trou noir. 
 

Bonne lecture, et …  N’oubliez pas votre cotisation 2010 
Fernand VAN DEN ABBEEL 
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Les activités du printemps 

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

o Le 10 avril : réunion générale sur l’état d’avancement des travaux 
de l’OCA et la programmation de ce qui reste à faire : 
« Perspectives et organisation en vue de l’ouverture de l’OCA » : 
soyez présents en grand nombre pour cette importante réunion. 

 
o Le 24 avril : l’avenir du projet « radioastronomie ». 

 
o Le 8 mai : « Les satellites Astra » par Etienne Marenne  

 
o Le 22 mai : « A la découverte de l’Univers » film + débat. 

 
o Le 12 juin : non déterminé 

 
o Le 26 juin: « L’Univers des hautes énergies» par Dominique Guiot. 
 

• Le 3 avril à 14h à Spa : « Observer les étoiles variables » par Pierre de 
Ponthière. 
RV dès 14h dans la salle de conférence du Centre Culturel de Spa, 39 rue du 
Waux-Hall .  
Informations : http://www.groupeastronomiespa.be/obs030410.htm 
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Quoi de neuf à l’ACA ?  

 
 
Chers acadiennes et acadiens, 
 
Avec le printemps, les jours s’allongent ainsi que la liste des choses à réaliser 
pour atteindre nos objectifs de l’été. 
 
Parmi ceux-ci, nous devons redoubler nos efforts pour finaliser la phase I de 
l’OCA  pour l’été et y accueillir ainsi le public le 14 août pour une première Nuit 
des Etoiles Filantes à Grapfontaine.  
 
S’opposant à la léthargie hivernale, certaines choses ont bien avancé. 
Les finitions de la salle principale par l’EFT, et surtout la construction des deux 
coupoles de 4,5 m à la Halle des Foires de Neufchâteau. 
Ces constructions sont conduites de main de maître par notre ami René Keup et 
par un de ses ex-collègues –également ingénieur industriel- le très sympathique 
Christian Wanlin. 
Karl, Damien VH, Fernand, Jean (autre ami de René) et moi-même formons des 
équipes de travail assez régulières afin de respecter les délais fixés pour la 
réalisation des coupoles.  
Un nouveau membre, Jules Herman, spécialiste dans les réalisations en polyester 
met également son expérience à profit pour nous donner quelques bons tuyaux. 
Merci à lui !  
La qualité du travail fourni à ce jour me semble plus que satisfaisante. 
 
L’hiver fut aussi le théâtre du déménagement du matériel toujours entreposé à 
l’ancien orphelinat de Longlier (vendu à un promoteur immobilier). Ce fut 
l’occasion de se rendre compte de la nécessité d’augmenter la surface des 
espaces de rangements à l’OCA. 
La meilleure solution réside indéniablement dans la construction d’une cave de 30 
m² sous la salle didactique (phase II). C’est une opportunité à saisir lors de la 
réalisation des fondations. 
Le collège échevinal n’est pas favorable à cette solution. Une réunion de Bureau 
avec Emmanuel Pierret, Echevin des travaux s’est néanmoins soldée par 
l’engagement de ce dernier à reconsidérer la chose. Attendre et voir, le verdict 
devrait être connu rapidement. 
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L’hiver et sa dernière tempête ont eu raison de la quatrième bâche qui protège la 
structure de la coupole Ducuroir. Des dégâts furent malheureusement constatés. 
D’autre part, la restauration de l’optique est prise en main  par Mario Schmit 
(avec toute la méticulosité et la méthode bien connue de notre ami !). Il nous fit 
cette agréable surprise lors de la réunion du 27 mars. Super génial, merci Mario ! 
 
Comme chaque année à l’UCL, dans le cadre de l’action « Le Printemps des 
Sciences », j’anime durant une semaine un atelier d’astronomie destiné aux 
jeunes.  Je remercie au passage Sylvia (et sa fille Mathilde), Damien VH et 
Christian de m’avoir assisté certains jours. Mes trajets quotidiens vers Louvain-
La-Neuve furent aussi l’occasion d’un petit crochet pour rendre visite à Pierre de 
Ponthière. Accompagné de Christian, nous avons assisté à une démonstration 
diurne de son observatoire entièrement automatisé. C’est tout simplement 
impressionnant et remarquable! Nous avons été particulièrement attentifs au 
mécanisme de cimier en deux pièces vers l’arrière. Ce principe d’ouverture, 
pourrait être source d’inspiration pour solutionner la question de la coupole pour 
personnes à mobilité réduite, encore et toujours dans les ateliers de l’ITELA.  
 
Mon souhait est que rapidement la rubrique « Quoi de neuf à l’ACA ? » soit 
davantage consacrée aux activités pratiques d’animations et d’observations. 
Gardons à l’esprit que tous ces efforts et contraintes convergent vers un outil 
de pratique et de vulgarisation de l’astronomie jamais érigé en wallonie. 
 
Merci encore à tous de m’accorder votre confiance, de partager ces rêves un peu 
fous. 
 

 Giles ROBERT, président. 
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 L’astrolable 
 

 

Un peu d’histoire 
 
Dans l’antiquité on s’imaginait la terre fixe entourée de 7 sphères célestes dont 
la dernière portait toutes les étoiles « fixes ». 
On avait observé que le ciel tournait autour d’une étoile que les arabes 
appelleront plus tard «Le  clou » (Al mismar). 
Les astronomes cherchaient un moyen facile, basé sur l’observation du ciel, pour 
connaître l’heure de jour comme de nuit. 
Les sphères armillaires étaient déjà connues, mais elles n’étaient pas 
transportables. 
C’est pour répondre à cela qu’est né l’Astrolabe. 
 
Le nom d’Astrolabe vient du grec Astro (étoile) et Labos (prendre). 
Mis au point par les grecs, on en trouve déjà des références au centre de 
recherche d’Alexandrie en 150 avant JC. Ce serait Hipparque qui aurait conçu le 
premier Astrolabe planisphérique grâce à la projection stéréographique. En 150 
après JC Ptolémée fera une description détaillée de l’astrolabe. 
 
Il fut introduit dans le monde islamique au 8ième siècle à travers les traductions 
des textes grecs, et connut un grand essor au 9ième siècle.  
Au 10ième et 11ième siècle il se répand en Espagne, au Maroc et en Inde. 
Au 16ième siècle les Portugais développèrent l’astrolabe nautique pour les 
besoins de la navigation. 
En Europe il était indispensable pour les astronomes, les astrologues et les 
géomètres jusqu’à la fin du 17ième siècle. 
Et il a été utilisé dans le monde arabe (où il a été fortement perfectionné) 
jusqu’au 19ième siècle ! 
 
Si certains noms d’étoiles sont en arabe, cela vient du fait que ce sont surtout 
les Arabes qui ont perfectionné l’astrolabe. 
Les Grecs n'ont baptisé qu'une poignée d'étoiles (Sirius, les Pléiades ...). Pour les 
autres, ils utilisent des périphrases telles que : « l'étoile brillante de la 
constellation de la Lyre... ». 
Difficile à inscrire sur un espace de quelques millimètres ! 
Les arabes puisent alors dans leur propre tradition populaire, où abondent les 
noms d'étoiles - Deneb, Altaïr, Mizar... - très faciles à abréger (Den., Alt. Miz. ). 
Et c'est ainsi que d'astrolabes en traités d'astronomie écrits par de grands 
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astronomes arabes, ces noms nous ont finalement été transmis. Sans que nous en 
comprenions facilement le sens. 
 
But de l’Astolabe 
 
- pouvoir déterminer l’heure de jour comme de nuit  
- pouvoir s’orienter, et pour les musulmans savoir l’heure des prières et pouvoir 
trouver la direction de La Mecque 
- prévoir les phénomènes astronomiques 
- faire des mesures topographiques 
…. 
Au 10ième siècle l’astronome Al Suffi voyait plus de mille utilisations possibles 
de l’astrolabe ! 
 
Description 
 
L’astrolabe était réalisé en bois, en laiton ou en bronze. 
Il mesure entre 10 et 50 cm. 
Chaque astrolabe était une pièce unique. 
Il en existe beaucoup de modèles qui n’ont pas tous les mêmes fonctions et ils 
ont beaucoup évolué dans le temps. 
Le plus important était l’astrolabe planisphérique. 
L’astrolabe planisphérique est une représentation de la voûte céleste sur un plan. 
 
Il se compose des pièces suivantes : 
 
La Mère 
La Mère est le support des autres pièces. 
Elle est surmontée par le « trône de Dieu » pour pouvoir être suspendue. 
 
La Mère (De Dos) 
Le limbe est gradué en degrés, par cadrans de 90° (pour mesurer les hauteurs). 
Puis il est gradué avec les signes du Zodiac. 
Puis en jours de l’année. 
On y trouve parfois aussi : 
Le carré des ombres 
Les heures inégales 
L’équation du temps 
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Note Pour l’équation du temps : 
Le temps solaire vrai (TSV) est basé sur la position variable du soleil pendant la 
journée. 
En particulier midi vrai marque l’instant où le soleil est le plus haut dans le ciel. 
(C’est le principe des cadrans solaires). 
Le temps solaire moyen (TSM) est le temps solaire vrai corrigé de ses 
irrégularités dues au fait que la terre décrit une ellipse dans le plan incliné de 
l’équateur. Il ne s’écoule pas exactement la même durée toute l’année entre deux 
passages successifs du soleil au méridien. Cette correction s’appelle équation du 
temps (E)  
TSM= TSV+E 
 

 

 
L’alidade 
Qui permet de faire les visées à travers deux pinnules 
 
La Mère (De face) 
En bordure et en surépaisseur, on trouve le limbe, qui est gradué : 
à droite pour les heures de l’après midi de haut en bas et de 1 à 12 (Parfois de 
13 à 24) 
à gauche pour les heures du matin de bas en haut et de 1 à 12 
 
Le ou les Tympan(s) 
Cette pièce représente le ciel local. 
C’est la projection sur un plan de la demi sphère qu’un observateur observe au-
dessus de sa tête. 
Cela s’appelle une projection stéréographique. 
 
On y trouve : 
Les lignes de latitude de la sphère terrestre 
Les lignes de hauteur (almucantarats) 
Les lignes d’égal azimut 
Les lignes des heures inégales 
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Principe du quadrillage du ciel local obtenu par projection stéréographique 
 

 
Le tropique du cancer sera donc un petit cercle 
Le tropique du capricorne, un grand cercle 
 
 
On voit donc que le tympan dépend de l’endroit où on se trouve. 
Mais, si on voyage, il existe différents tympans pour chaque localisation. 
 
 
L’araignée 
Cette pièce représente la sphère des étoiles. 
(Il n’y avait pas de transparent à l’époque). 
Elle porte des pointes représentant (en projection stéréographique) 
l’emplacement des étoiles les plus brillantes : 
Par ex. : Rigel, Betelgeuse, Dubhe, Capella, Arturus, … 
Elle porte aussi une projection stéréographique de l’écliptique.  
C’est l’emplacement du soleil sur la sphère des étoiles tout au long de l’année. 
Ce cercle se situe entre les deux tropiques auxquels il est tangent. 
 
 
La règle 
Cette pièce est parfois appelée aiguille. 
Elle permet de lire l’heure et elle est graduée en déclinaison. 
 
 
Quelques exemples de fonctionnement : 
 
Trouver l’heure de nuit le 17 août 
 
Le 17Août de nuit on vise Acturus (L’étoile α du bouvier). 
Et on trouve, avec l’alidade, sa hauteur locale. 
De face on met Acturus sur l’almucantarat de cette hauteur. 
Puis on place la règle sur le 17 août de l’écliptique, 
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et on trouve sur le limbe l’heure solaire du soleil. 
 
Note L’heure civile = l’heure solaire + 1 en hivers (et + 2 en été) 
 
On trouvera également : 
La déclinaison du soleil 
L’ascension droite du soleil 
La déclinaison d’Acturus  
L’ascension droite d’Acturus 
 
Trouver l’heure de jour le 17 août 
 
On suspend l’astrolabe de manière que le rayon du soleil traverse les 2 pinnules. 
L’alidade indiquera alors la hauteur du soleil en degrés.  
Puis on procède comme pour la nuit, la règle sera placée sur le cercle écliptique le 
17 août puis nous tournerons l’ensemble règle-araignée jusqu’à ce que le point 
d’intersection coïncide avec l’almucatarat de cette hauteur. 
A ce moment le bout de la règle indiquera l’heure. 
 
 
Utilisation topographique :  
Pour par ex. connaître la hauteur d’un bâtiment en mesurant son ombre, 
on utilisera le carré des ombres. 
 
Le carré des ombres se compose de deux carrés dont les côtés sont divisés en 
dix parties. 
Les parties horizontales représentent la umbra recta (échelle des Tg). 
Les parties verticales représentent la umbra versa (échelle des cotg). 
 
La tg d’un angle est égale au côté opposé sur le côté adjacent. 
 
Ou on utilise le théorème de Thales. 
 
Les heures inégales 
Il y a un abaque de conversion. 
 
Les heures inégales consistaient à faire débuter le jour au lever du soleil et le 
finir à son coucher et à diviser la durée du jour en douze tranches égales de une 
heure de même pour la nuit.  
Mais, sauf aux équinoxes, la durée des heures de jour n’est pas égale à la durée 
des heures de nuit. 
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La durée de ces heures changeait avec la saison. Elles étaient plus longues en 
été.  
Mais c’était bien pratique pour le déroulement des activités humaines 
quotidiennes. 
(Notamment pour savoir l’heure des prières) 
 
Types d’astrolabes 
 
Avec le temps, l’astrolabe a été perfectionné et il en existe différents types 
pour différents usages. Exemple : 
L’astrolabe planisphérique 
L’astrolabe nautique 
L’astrolabe universel 
L’astrolabe islamique 
L’astrolabe à quadrant 
L’astrolabe de Rojas 
 
Durée de vie 
 
C'est l'apparition des horloges et du sextant qui furent les causes du déclin des 
astrolabes.  
Les anciens astrolabes ne peuvent malheureusement plus être utilisés 
actuellement à cause de la précession des équinoxes (qui est de 1° pour 72 ans). 
Ce qui sur 700 ans peut faire une différence de 10°. 
C’est aussi ce défaut qui permet aux archéologues de dater certains astrolabes. 
 

 
 

Présentation faite à l’ACA le 13 mars 2010 par Michel Van den Broeck 
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Petite histoire de l’astronomie (5) : de Tycho Brahé à Giordanno 

Bruno 
 
 
1. Tycho Brahé 
 

Tycho Brahé est né le 14 décembre 1546 à Knudstrup, en Scanie, région 
aujourd’hui située en Suède mais alors terre danoise. Tycho Brahé sera élevé par 
son oncle qui mourra d’un plongeon dans l’eau glacée pour sauver le roi Frédéric 
II du Danemark. Il apprend le latin à l’âge de 7 ans et, à 13 ans, il est inscrit à 
l’université de Copenhague. Le 21 août 1560, il observe une éclipse partielle de 
soleil. Ce qui le fascine, et ce qui va décider de sa vocation, c’est que les hommes 
aient pu la prédire. Ensuite, il vagabonde à travers l’Europe : Wittenberg, 
Rostock, Bâle, Augsbourg. Il achète livres et instruments. En août 1563, à 17 ans, 
il effectue sa première observation : un rapprochement entre Jupiter et 
Saturne. La conjonction a eu lieu le 17 août. L’écart entre cette conjonction et 
celle calculée par les Tables Alphonsines était d’un mois et, avec les Tables 
Prutériques (élaborées pat E. Reinhold en 1551), de quelques jours. Cela va 
décider Tycho Brahé à consacrer sa vie pour l’amélioration de la précision des 
observations. 
En 1569, il commence à construire ses propres instruments puis, son père étant 
malade, il rentre au Danemark. Le soir du 11 novembre 1572, il remarque une 
étoile plus brillante que Vénus (astre pourtant le plus lumineux du ciel après le 
Soleil et le Lune) au nord-ouest de Cassiopée : une nova. D’autres astronomes, 
dont Michel Maestlin, futur maitre de Kepler, ou Thomas Digges, ont remarqué 
cette nova. Mais Brahé, grâce au sextant de 1,70 m qu’il s’est fabriqué, réussit à 
calculer très précisément la distance angulaire séparant l’astre de neuf étoiles 
voisines. Il en conclut que l’astre ne bougeait pas et était donc bien une étoile. Il 
publie ses conclusions dans un bref opuscule, « De Stella Nova », qui lui amène 
une grande renommée.  
Après avoir de nouveau parcouru l’Europe, il reçoit en février 1576 une 
proposition du roi Frédéric II. Celui-ci lui donne l’île de Hveen (Sund), situé 
entre Copenhague et Elseneur, pour y construire un observatoire aux frais de 
l’Etat. Tycho Brahé va y fonder Uraniborg, premier observatoire des temps 
modernes. Il passe les vingt années qu’il reste à Uraniborg à observer le ciel, dès 
que le temps le permet. Il accumule des tas de mesures grâce aux instruments 
qu’il a fait construire, dont certains mesurent jusqu’à 3,60 m. Le 13 janvier 1577, 
une comète fait son apparition. Tycho Brahé l’observera jusqu’au 26 janvier 
1578, traçant au jour le jour son chemin parmi les étoiles fixes et notant 
l’amplitude et l’orientation de sa queue. Brahé en conclut qu’il ne pouvait s’agir 
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d’un phénomène sublunaire mais situé à « au moins 6 fois la distance Terre-
Lune ». L’observation précise des phénomènes dément que l’univers est immuable. 
A la mort de Frédéric II, en 1588, tous ses avantages sont confisqués par le roi 
Christian IV, entre autres pour des histoires de dettes. Il trouve asile à Prague 
en 1599, où l’empereur Rodolphe II lui offre une place à l’observatoire. C’est là 
qu’il reçoit Kepler, qui profitera par la suite de ses travaux, le 3 février 1600 au 
château de Benatek. Il meurt le 24 octobre 1601, peut-être d’un éclatement de 
la vessie. Détail amusant, Brahé, suite à un duel dans sa jeunesse où il eut le nez 
coupé, a porté sa vie durant une prothèse en or et en argent. Rodolphe II 
nommera Kepler pour lui succéder. 
 

 
Tycho Brahé 

 
Grâce à ses instruments très précis, Tycho Brahé a établi des tables très 
précises (1 à 2 minutes d’arc) pour 777 étoiles. Ses observations ont mis en 
cause l’immuabilité de l’univers, des supernovae apparaissant et disparaissant. 
Ses observations sur la planète Mars allaient amener Kepler à révolutionner 
l’astronomie. 
Toute sa vie, Brahé refusera le système de Copernic. Grâce à ses observations, il 
imagine un nouveau système : le Soleil, ainsi que les planètes, tournent de façon 
circulaire autour de la Terre immobile. Cependant, il abandonne les sphères de 
cristal qui contenaient les planètes, suite aux observations des comètes (dont 
celle de 1577) dont les trajectoires coupaient celles des planètes. Dans son 
univers, les corps célestes se meuvent librement et il n’y a pas de région propre à 
chaque planète. 
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2. Kepler 
 

Johannes Kepler, conçu le 16 mai 1571 à 4 heures 37 du matin, est né le 27 
décembre 1571 à 2 heures 30 de l’après-midi, après une grosses de 224 jours, 9 
heures et 53 minutes. Toutes ces précisions sont de Kepler lui-même. Il est né à 
Weil der Stadt (Wurtenberg, Allemagne) dans une famille dont la fortune 
déclinait. Son père, qui vagabondera sans se soucier de l’éducation de ses 
enfants, était Heinrich Kepler, et sa mère s’appelait Guldenmann. Elle a été 
élevée par une tante qui, accusée de sorcellerie, périra sur le bûcher. 
Kepler entre le 3 septembre 1589 à l’université de Tübingen, se destinant à la 
théologie. C’est là qu’il reçut de son maître Maestlin l’enseignement du système 
de Copernic. En 1594, il est nommé professeur à la chaire d’astronomie et de 
mathématique de Graz, où il donne son premier cours le 24 mai. En 1596, il publie 
« Mysterium Cosmographicum », où il exprime son idée fantaisiste d’un système 
où les distances entre les planètes sont mesurées par des corps parfaits situés 
entre leurs intervalles (un carré entre Mars et Jupiter, un pentagone entre Mars 
et la Terre,…). Un édit contre les protestants le contraint à se réfugier à Prague 
en juin 1599. En 1600, le 3 février, il rend visite à Tycho Brahé qui lui confie 
l’étude du mouvement de Mars, planète dont l’orbite est excentrique. Il aurait 
prétendu régler le problème en 8 jours. Il mettra près de 8 ans ! 
Pour déterminer l’orbite de Mars, Kepler dispose des observations extrêmement 
précises de Brahé. Il calculera d’abord l’inclinaison de l’orbite de Mars par 
rapport à l’écliptique. Il estimait son inclinaison à 1°50’, la valeur moderne étant 
de 1°51’. Finalement, il trouve que l’orbite de Mars autour du Soleil est un cercle 
parfait mais excentré et parcouru à des vitesses variables. Il en conclut une 
première loi (aujourd’hui la 2ème loi de Kepler) : « le rayon vecteur joignant le 
Soleil à Mars balaye des aires égales en des temps égaux ». 
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Seulement, il y avait 8 minutes d’arc d’écart entre la théorie et les observations 
(ce qui correspond au diamètre angulaire d’un objet de 20 cm posé à 100 m). 
Ayant été frappé par la précision de Brahé, il recommence ses calculs. Il utilise 
une série de 180 positions de Mars et arrive à un résultat : l’orbite de Mars est 
en réalité une ellipse (1ère loi de Kepler). Il publie ses conclusions en 1609 dans 
« Astronomia Nova ». 
Kepler soutient Galilée lorsqu’il dira avoir vu des satellites à Jupiter et, après 
s’être fait prêter une lunette astronomique, il écrit un  traité d’optique 
(Dioptrice, Augsbourg, 1611). Il se marie à Suzanna vers 1612 et aura 2 enfants : 
Ludwig et Suzanna. En 1618, il énonce sa 3ème loi, publiée dans « Harmonices 
Mundi » (l’Harmonie du monde) en 1619. En 1621 est publié « Epitome Stronomia 
Copernica », abrégé d’astronomie copernicienne, qui rassemble toutes les 
découvertes de Kepler. Et, en 1625 paraît « Tabulae Rudolfinae », les tables 
rudolphines, du nom de son protecteur Rodolphe II, qui l’a nommé astronome 
royal à Prague à la mort de Tycho Brahé. Il s’agit des premières éphémérides des 
planètes calculées sur base de ses lois. 
Kepler a aussi d’autres travaux à son actif : il indiqua que le Soleil tournait sur 
lui-même dans le sens de la révolution des planètes (confirmé par observations 
des taches solaires), prédit le passage de Mercure entre la Terre et le Soleil en 
1631,… Il eut aussi une bonne intuition à propose des comètes. 
Vers 1620, Kepler dut défendre sa mère accusée elle aussi de sorcellerie. 
Recevant peu de revenus de son poste d’astronome impérial, il eut recours à 
l’astrologie pour survivre. Au cours de ses voyages pour des démarches auprès 
des autorités religieuses au sujet de sa situation personnelle, il meurt à 
Ratisbonne en 1630, célèbre mais pauvre. L’Europe était alors en pleine guerre de 
religions. 

 

 
Johannes Kepler 
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Les lois de Kepler 
 

• Les planètes décrivent autour du Soleil des orbites elliptiques dont un 
des foyers est occupé par celui-ci. 

• Le rayon vecteur joignant le centre du Soleil au centre de la planète 
balaye des aires égales en des temps égaux. 

 

 
Illustration de la 2ème loi de kepler 

 
• Le rapport du carré des périodes au cube des demis grand-axes de 

l’orbite est une constante. 
 
 
3. Giordanno Bruno 

 
Giordanno Bruno est né à Nola en 1548. Après avoir entrepris des études, il 
entre dans l’ordre des Dominicains. Il quitte cependant son couvent et se 
consacre à la philosophie. En 1548, il publie 2 importants dialogues 
philosophiques : « Le Souper des Cendres » et « De l’infini, de l’univers et des 
mondes ». Copernicien convaincu, il réalise que c’est le mouvement apparent des 
étoiles qui est à la base de l’idée d’une sphère céleste en mouvement et finie. Or, 
si on rend à la Terre son mouvement de rotation, le mouvement apparent des 
étoiles devient une illusion. Dès lors, il n’y a plus lieu de penser que les étoiles 
sont équidistantes de la Terre. Donc l’univers est infini. Bruno élimine aussi les 
sphères planétaires et avance l’idée d’un ciel empli d’une substance (éther) qui 
n’oppose pas de résistance aux mouvements des astres, qui se meuvent en vertu 
d’un principe moteur interne. Il considère en outre que tout l’univers est rempli 
des mêmes éléments (eau, air, terre, feu). Il n’y a pas de différence entre la 
Terre et le reste de l’univers. Ainsi, les étoiles sont des soleils autour desquels 
tournent peut-être des planètes. Finalement, il voit les comètes comme des 
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corps célestes, et non des phénomènes atmosphériques, et élabore une théorie 
faisant d’elles des corps célestes permanents effectuant une trajectoire fermée 
autour du Soleil.  
Arrêté par l’inquisition pour hérésie, il est brûlé vif à Rome le 17 février 1600. 
 

 
Giordanno Bruno 

 
 

Steve Gruslin 
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  Eclairages et Gaspillages n° 18 

 
 

 
Les réserves de Ciel Etoilé 

 
 
 

Il fut un temps, au siècle dernier, où l’on pouvait trouver sans difficultés des 
lieux parfaitement adéquats pour installer un observatoire astronomique. 
Maintenant, nous savons tous que de telles opportunités deviennent de plus en 
plus rares en Europe et en Amérique du Nord. Les observatoires mis en place il y 
a des dizaines d’années ne sont évidemment pas mobiles et doivent se contenter 
de la qualité du ciel au-dessus de leurs coupoles. Aussi, ces dernières années est 
apparue la notion de zone protégée, de « Réserve de Ciel Étoilé », afin d’essayer 
d’enrayer les conséquences de la pollution lumineuse, au moins dans 
l’environnement proche des observatoires. 
 
Ce serait merveilleux si cette idée, qui est apparue au Canada et qui est parvenue 
en France, puisse aussi atteindre notre pays… surtout pour notre futur 
observatoire OCA de Grapfontaine. 
 
Une « Réserve de Ciel Étoilé » est une région où des mesures ont été prises afin 
de minimiser la pollution lumineuse. On préfère utiliser ce terme à celui de 
« Réserve de Ciel Noir ». La première de ces réserves fut celle de « Torrences 
Barrens » en Ontario, au Canada, en 1997. Cependant, il existait des zones de 
protection autour de certains grands observatoires astronomiques bien avant la 
fondation de cette réserve. 
 
Les Réserves de Ciel Étoilé sont établies pour rendre l’éclairage artificiel moins 
éblouissant et accroître la visibilité du ciel nocturne, et ce, dans l’intérêt de tous 
les êtres vivants. Elle favorise la protection des habitats nocturnes pour les 
générations actuelles et futures. Elles incitent la population à apprécier le ciel 
nocturne et la sensibilise à l’important patrimoine culturel qui y est relié. 
 
DÉFINITIONS 
 
Dans le passé, un certain nombre de régions à travers le monde se sont elles-
mêmes qualifiées de « Réserve de Ciel Étoilé ». Ceci était dû au fait qu'aucun  
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Quelques images du ciel 
 

 
 

NGC 2903 (Lion) : CCD ST-7 en LRV : 2h30 de pose  - 08/03/10 (F.VDA) 
 

 
 

Halo lunaire de 22° de diam–13 sec-400 ISO–Canon 350D-24/03/10 (FVDA) 
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OCA : construction des coupoles 

 

 
 

Assemblage de l’anneau de base, posé sur des montants sciés à niveau 
 
 

 
 

Montage des arceaux constituant le cimier 
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Montage des arceaux de contrefort 
 
 

 
La structure prend forme… 
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L’heure de la pause : et dire qu’on croit qu’ils travaillent…. 
 
 

 
 

Karl, devant la première coupole en voie de finition de recouvrement. 
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organisme n'était encore en mesure d'émettre une reconnaissance internationale 
basée sur des critères précis.  
 
Étant donné qu'il n'y a pas encore pour le moment de standard officiel (reconnu 
par les autorités nationales et les instances internationales) pour l'établissement 
de Réserves de Ciel Étoilé, il s'agit encore souvent de déclarations 
autoproclamées. Ceci réduit l'importance de la désignation, si bien que dans 
certaines réserves, le ciel n'est ni vraiment noir, ni vraiment protégé.  
 
De plus, certains observatoires astronomiques bénéficient d'une zone tampon où 
la pollution lumineuse est contrôlée sans que la désignation de Réserve de Ciel 
Étoilé soit utilisée. 
 
RÉSERVES DE CIEL ÉTOILÉ 
 

Nom Pays Aire 
(hectares) 

 

Echelle 
De Bortle 

Cypress Hills Canada 39.600 2 
Elk Islands Canada 19.200 4,5 
Zselic Hongrie > 9.000 ? 
Mont Mégantic Canada 5.845 3 
Mont Kobau Canada 4.710 3 
McDonald Park Canada 2.225 6 
Torrance Barrens Canada 1.990 3 
Lake Hudson State Recreational 
Area 

États-Unis 890 3 

Potawatomi Wildlife Park États-Unis 116 4,5 
Cherry Springs State Park États-Unis 20 3 
La Provence des étoiles (Rocbaron) France 10.000 2 
Pic du Midi France En cours de classement 
 
ZONES DE PROTECTION 
 
Bien avant la création des Réserves de Ciel Étoilé certains grands observatoires 
astronomiques ont signé des conventions avec les partenaires locaux. Ces 
conventions définissent une zone tampon (« Zone de Protection ») où la pollution 
lumineuse est contrôlée. La plus grande zone s’entend sur plus de 90 km et 
concerne l’observatoire Mc Donald aux Etats-Unis. Dans le tableau ci-dessous, on 
retrouve 12 observatoires dans le monde qui ont signé ce type de convention (7 
en Amérique du nord et 5 en Europe). 
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Nom Pays 
 

Rayon (km) 

McDonald Observatory États-Unis 92 
Kitt Peaks États-Unis 56 
Mont Mégantic Canada 50 
Mount Palomar États-Unis 48 
Mount Hopkins États-Unis 40 
Mont Ekar Italie 30 
Asiago Italie 30 
Mount Laguna États-Unis 24 
Observatoire de Haute-Provence France 15 
Ondrejov République 

Tchèque 
10 

Klet République 
Tchèque 

10 

Dominion Astrophysical Observatory Canada 5 
 
Certaines régions font l'objet de mesures de protection sans référence directe 
à un observatoire ou à un parc : 
 

o les régions de Coquimbo, Atacama et Antofagasta dans le nord du Chili ; 
o l'île de La Palma au Canaries ; 
o l'île d'Hawaii dans l'archipel du même nom. 
 

RÉSERVES INTERNATIONALES DE CIEL ÉTOILÉ 
 
En fait, avant 2006, seule la Société Royale d'astronomie du Canada (SRAC) 
avait mis en place un programme de reconnaissance visant à souligner les efforts 
des communautés pour limiter la pollution lumineuse. Craignant que ceci 
n'affecte la crédibilité d'un véritable plan de protection du ciel étoilé, l'IDA 
(International Dark-Sky Association www.darksky.org) a mis sur pied un comité 
de travail pour définir et encadrer les « Réserves Internationales de Ciel 
Étoilé », les « Parcs Internationaux de Ciel Étoilé » ainsi que les « 
Communautés internationales de Ciel Étoilé ». La région du mont Mégantic a 
servi de modèle pour l'élaboration des critères à remplir pour l'obtention de ces 
dénominations.  
 
L’IDA est une association qui labellise des sites ayant un paysage nocturne 
exceptionnel et se donnant les moyens de le sauvegarder. L’IDA, dont la mission 
est de préserver et protéger l’environnement nocturne et le patrimoine que 
constitue le ciel étoilé par un éclairage extérieur de qualité, est le seul 
organisme international dont la mission est de soulever les différentes 
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problématiques liées à la pollution lumineuse, de mener des actions de 
sensibilisation, de trouver les solutions nécessaires pour en limiter les impacts et 
d’outiller la communauté internationale à appliquer des mesures de contrôle 
appropriées. Elle compte plus de 50 sections et plus de 11.000 membres répartis 
dans 70 pays. 
 
L’IDA donne les trois définitions suivantes en matière de zone de protection 
contre la pollution lumineuse.  
 

 
 
Communauté internationale de ciel étoilée (CICE) : Village, ville, municipalité ou 
toute autre communauté légalement constituée ayant fait preuve d'un 
dévouement exceptionnel à la préservation du ciel étoilé à travers l'implantation 
et l'application d'une réglementation sur la qualité de l'éclairage ainsi que 
l'éducation et la sensibilisation des citoyens quant à l'importance du ciel étoilé. 
 
Parc international de ciel étoilé (PICE) : Parc ou espace public protégé 
présentant un ciel étoilé de qualité exceptionnelle ainsi qu'un environnement 
nocturne sujet à une pollution lumineuse minime et dans lequel l'obscurité 
naturelle est considérée comme une ressource culturelle, esthétique et 
éducative de la plus grande importance. 
 
Réserve internationale de ciel étoilée (RICE) : Espace privé ou public offrant 
un environnement nocturne et des nuits étoilées d'une qualité exceptionnelle et 
faisant l'objet d'une protection explicite à titre de patrimoine scientifique, 
naturel, éducatif et culturel et/ou en raison de sa mission visant à offrir au 
public la jouissance d'un vaste territoire.  
Une RICE comprend une région centrale répondant aux critères de qualité 
minimums requis au niveau du ciel et de l'obscurité naturelle ainsi qu'une région 
périphérique qui apporte son soutien aux valeurs rattachées au ciel étoilé de la 
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région centrale et qui en retire à son tour les bénéfices. La RICE consiste en un 
partenariat établi entre les différents propriétaires et/ou administrateurs du 
territoire sur la base d'une reconnaissance de la valeur du ciel étoilé, laquelle se 
concrétise sous forme de réglementations, d'ententes formelles, ou encore 
d'une planification à long terme. 
 
LA RÉSERVE DE CIEL ÉTOILÉ DE TORRENCES BARRENS - CANADA 
 
En 1991, dans le but de favoriser la préservation du ciel étoilé au Canada, la 
Société royale d’astronomie du Canada (SRAC) instaure un programme de soutien 
et de reconnaissance pour les organismes et les municipalités qui s’engagent à 
lutter significativement contre la pollution lumineuse. C’est ainsi qu’entre 1997 et 
2006, six Réserves de Ciel Étoilé ont été reconnues par la Société Royale 
d'astronomie du Canada (SRAC) : Torrance Barrens (Ontario, 1997), Fraser 
Valley (Colombie-Britannique, 2000), Cypress Hills (Saskatchewan & Alberta, 
2004), Point Pelee (Ontario, 2005), Beaver Hills (Alberta, 2006), Mont-Mégantic 
(Québec, 2006).  
 

 
 
Faute de critères précis, l’expression « Réserve de Ciel Étoilé » qui désigne ces 
sites ne garantit malheureusement ni la noirceur effective du ciel ni sa 
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protection. Elle a toutefois le mérite de sensibiliser la population sur 
l’importance de préserver le ciel étoilé. 
 
On trouve à Muskoka la première (1997) Réserve de Ciel Étoilé, laquelle est 
nichée dans la zone protégée de Torrance Barrens au Canada en Ontario, au 
Nord de Toronto (voir www.muskokaheritage.org/natural/torrancebarrens.asp).  
 
Par nuit claire, on peut y admirer les étoiles, les aurores boréales ou, à la mi-
août, les spectaculaires pluies d’étoiles filantes des Perséides. Le système 
solaire peut également y être observé de plus près au moyen du télescope de 40 
cm (15,7 pouces) de l’observatoire d’Echo Valley, dans le canton du Lake of Bays. 
Elle couvre une surface de 1.990 hectares. 
 
LA RÉSERVE DE CIEL ÉTOILÉ DU MONT MÉGANTIC – CANADA 
 
L'Observatoire du Mont-Mégantic (www.astro.umontreal.ca/omm/) est un 
observatoire astronomique professionnel situé à environ 1.100 mètres d'altitude 
sur le mont Mégantic, dans la région de l'Estrie, au Québec (Canada). Il a été 
inauguré en 1978. Il abrite un télescope de type Ritchey-Chrétien dont le miroir 
primaire fait 1,6 mètres de diamètre, ce qui en fait le quatrième en taille au 
Canada et le plus grand dans l'est de l'Amérique du Nord. 
 

 
 
L'Observatoire du Mont-Mégantic est l'observatoire astronomique le mieux 
équipé du Canada. La création, en septembre 2007, d'une Réserve de Ciel Étoilé 
au Parc national du Mont-Mégantic a permis de diminuer fortement la pollution 
lumineuse dont était victime l'observatoire et d'en faire le plus performant en 
sol canadien. 
 
Ainsi, dix ans après Torrences Barrens, la région du mont Mégantic fut reconnue 
comme première « Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE) » par l’IDA 
(International Dark-Sky Association). La région du mont Mégantic a servi de 
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modèle pour l'élaboration des critères à remplir pour l'obtention de des 
dénominations de « Réserves Internationales de Ciel Étoilé », les « Parcs 
Internationaux de Ciel Étoilé » ainsi que les « Communautés internationales de 
Ciel Étoilé ». 
 
L’ASTROLab du Mont-Mégantic (www.astrolab-parc-national-mont-
megantic.org/) a mis sur pied, dès 2003, un projet de lutte contre la pollution 
lumineuse en misant sur la sensibilisation, la réglementation et le soutien à la 
conversion des luminaires. Depuis, une importante visibilité médiatique a été 
accordée à ce projet, favorisant une prise de conscience par l’ensemble de la 
population estrienne et québécoise. Un règlement sur le contrôle de l’éclairage 
est maintenant en vigueur au sein des 34 municipalités des MRC (Municipalité 
Régionale de Comté) du Haut-Saint-François et du Granit ainsi que dans la Ville 
de Sherbrooke. 
 
De plus, les trois paliers de gouvernement et plusieurs d’organismes parapublics 
ont participé financièrement au projet afin d’encourager le développement d’une 
nouvelle expertise liée à l’efficacité énergétique et au développement durable.  
 
Ces contributions ont notamment permis à l’ASTROLab de lancer un ambitieux 
programme de conversion de l’éclairage public et privé dont les résultats sont : 
 

o Une réduction d’environ 25% de la pollution lumineuse au mont Mégantic ; 
o Une économie d’énergie de 1,5 millions de kWh/an ; 
o Un lieu de démonstration unique face à l’efficacité d’un nouveau mode de 

gestion de l’éclairage nocturne. 
 
Grâce à l’ensemble des ces actions, les efforts ont porté fruit : non seulement la 
région du mont Mégantic a-t-elle commencé à retrouver ses étoiles, mais encore 
a-t-elle été reconnue comme réserve internationale de ciel étoilé, la première au 
monde! 
 
LA FUTURE RÉSERVE DE CIEL ÉTOILÉ DU PIC DU MIDI – FRANCE 
 
Connu pour son magnifique panorama sur les Pyrénées et son observatoire 
astronomique de renommée mondiale construit il y a plus de 130 ans, le Pic du 
Midi (www.picdumidi.com) est un site d’observation idéal du soleil et du ciel 
nocturne grâce à une grande pureté de l’air et à une forte stabilité de 
l’atmosphère.  
 
Passionnés d’astronomie et amoureux du Pic du Midi se sont regroupés au sein de 
l’Association PIRENE (Pic du Midi Réserve Nuits Etoilées http://pirene.eu) 
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pour mettre en place les changements nécessaires à la création d’une Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé au Pic du Midi. 
 
L’objectif de cette réserve est de préserver la qualité du ciel étoilé autour du 
site, élément essentiel pour pérenniser les activités de recherche et d’éducation 
effectuées à l’Observatoire du Pic du Midi. En protégeant son environnement 
nocturne et son patrimoine céleste, cette réserve permettra également à tous 
les habitants de la région de profiter et d’admirer quotidiennement la beauté 
des paysages de nuit. 
 
L’objectif est alors de mettre en œuvre, en concertation avec les acteurs locaux, 
les processus, moyens et mesures appropriés pour préserver la qualité du ciel 
étoilé.  
 
Pour le Pic du Midi, l’objectif est de mettre en place une Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé (RICE). Elle sera composée d’une zone centrale et d’une zone 
périphérique. Chacun, astronome ou non, pourra alors profiter de la montagne et 
de la beauté d’un ciel pur et étoilé avec les merveilles qu’il recèle. 
 
La mise en place de cette réserve devra favoriser une prise de conscience 
collective sur la base d’objectifs réalistes, et ceci en concertation avec les 
spécialistes, les élus, les acteurs économiques et les populations, tel est l’enjeu 
de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé. Tous ensembles, il va s’agir de : 
 

o mener une réflexion sur l’impact de la lumière nocturne dans l’atmosphère 
et sur les biotopes, en collaboration avec le Parc National des Pyrénées et 
les universités régionales ; 

o accompagner les collectivités dans l’amélioration de leur éclairage afin, à 
terme, de réaliser de conséquentes économies d’énergie (cette démarche 
collective doit amener à une réduction très significative de la pollution 
lumineuse autour du Pic du Midi) ; 

o mettre en œuvre et suivre les règlementations, lois, décrets contre la 
pollution lumineuse. 
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Une réserve internationale comporte une zone centrale et une zone périphérique. 
Le programme de sauvegarde passe la première année par deux types d’actions. 
Tout d’abord, le périmètre de la zone géographique à sauvegarder (zone 
centrale) doit être identifié. Il faut ensuite établir un bilan du statut juridique 
précis des zones concernées, de leurs utilisations et de leurs fonctions. D’ores et 
déjà, PIRENE propose pour initier le projet une zone centrale d’environ 50 km² 
centrée sur le Pic du Midi et son observatoire. La zone périphérique aura un 
rayon d’environ 10 km à 15 km centré sur le Pic. 
 
Parallèlement, un état des lieux de la zone centrale retenue, puis des zones 
périphériques source lumineuse par source lumineuse, et une évaluation de la 
qualité du site seront réalisés. Une zone beaucoup plus vaste (environ 50 km de 
diamètre) sera elle aussi évaluée précisément. 
Conformément aux processus décrits par l’Union Astronomique Internationale, 
la Commission Internationale de l’Eclairage et l’Internationale Dark Sky 
Association nous souhaitons mettre en œuvre les recommandations issues du 
« Guide on the limitation of the effect of obtrusive light for outdoor 
lightning installations » Report of commimitee TC5.12 - Obstrusive light. Vienna 
Austria : CIE – 2001. 
 
Ces recommandations permettent de définir quatre zones géographiques autour 
des sites classés : 
 

o Zones E1 : Paysages intrinsèquement sombres. Parcs Nationaux ou zones 
résidentielles avec des limitations très strictes de lumières intrusives. 
Routes généralement non éclairées. 

o Zones E2 : Ambiance lumineuse basse voir très modérée. Zones 
résidentielles rurales ou faiblement urbanisées. 
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o Zones E3 : Ambiance lumineuse moyenne. Zones résidentielles de type 
urbain. 

o Zones E4 : Ambiance lumineuse haute. Zones urbaines, résidentielles, 
commerciales avec un niveau d’activité nocturne important. 

 
A partir de ces éléments, un document de synthèse permettra d’évaluer les 
actions correctives à mettre en œuvre. Dés lors, ce dossier servira pour 
l’obtention cette année de la labellisation International Dark Sky Reserves 
auprès de l’IDA. 
 
Dans un deuxième temps, PIRENE prévoit de rencontrer les communes 
concernées par le projet, le département, la région ainsi que les institutionnels 
(ADEME), professionnels de l’éclairage et milieu associatif afin d’étudier 
ensemble les possibilités d’amélioration. 
 
L’obtention de cette certification ne sera possible que si un ensemble de 
mesures est adopté pour freiner l’accroissement de la pollution lumineuse et à 
terme la diminuer. Ainsi, des 1ères mesures simples peuvent être prises comme 
par exemple : 
 

o n’éclairer que vers le bas, à puissances raisonnables ; 
o limiter les zones d’éclairage ; 
o occulter les sources générant de l’éblouissement et/ou de la lumière 

intrusive ; 
o interdire tout type de laser ou d’éclairage type DCA ; 
o privilégier les lampes monochromatiques et de faible puissance lumineuse. ; 
o demander une extinction totale ou partielle des éclairages de monuments à 

partir d’une certaine heure. 
 
Une surveillance permanente et un suivi des actions correctives appropriées 
permettront ensuite de sauvegarder durablement le site. C’est pourquoi, la 
première étude est capitale car elle permettra de quantifier l’évolution de la 
qualité du ciel dans le temps. Cette surveillance et les bilans d’impacts associés 
permettront ainsi de vérifier qu’aucune source intérieure ou extérieure n’altère 
la vision nocturne et que le niveau d’augmentation de brillance surfacique du fond 
de ciel reste inférieur à 10 % de celle du fond de ciel naturel. 
 
Le projet au Pic du Midi s’étale sur plusieurs années. La création de cette 
réserve est ambitieuse mais elle est un formidable atout pour toute la région. 
 

Francis Venter 
www.ascen.be 
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 Observer le transit d’une exoplanète : est-ce possible pour un 
astronome amateur ? 
 

 
Un appel de Claire Moutoux, astronome de l’Observatoire de Marseille. 
 
Bonjour à tous 
Une exoplanète en transit dans le système de HAT-P-13 a été découverte l'an 
dernier (un Jupiter chaud). En mesurant sa masse par vitesse radiale, l'équipe 
américaine a découvert une autre planète très massive dans le système, avec une 
période de 428 jours. La question que l'on se pose, c'est de savoir si ce 
deuxieme compagnon est une planète, formée dans le même disque que le Jupiter 
chaud, et donc en transit lui aussi. 
Ce serait une chance incroyable de découvrir ce transit, car la planète est dans 
(ou proche de) la zone habitable de son étoile, et un de ses satellites pourrait 
abriter la vie. Si elle transite, on pourra dans le futur faire des études 
approfondies avec les télescopes spatiaux. 
 
L'appel des astronomes professionnels vers les amateurs est cette fois 
international, car le transit que nous cherchons à traquer n'est visible qu'une 
fois en 2010 (si ca transite!), il va durer jusqu'à 15 heures, chacun ne peut 
l'observer que quelques heures, et on a une incertitude de 2 jours sur son époque 
exacte! Avec un réseau d'observateurs à toutes les longitudes, on pourra 
reconstruire la courbe de lumière sur toute la durée attendue! Je suis en contact 
avec un astronome américain qui coordonne les observations outre-atlantique. 
 
Si observer des exoplanètes vous intéresse, que vous avez un matériel adapté, et 
quelques nuits disponibles entre le 8 et le 24 avril 2010, pourriez vous tenter 
cette observation? 
 
Il faudrait: 
-utiliser un filtre, rouge si possible 
-centrer l'étoile HATP-P-13 (V=10.6) dans une région propre de votre ccd et ne 
pas bouger de position toute la séquence 
-un étalement d'image de 3-5 pixels est optimal. 
-observer le plus longtemps possible chaque nuit du 8 au 24 avril inclus (plus 
forte probabilité autour du 15-16-17 avril). 
-avoir un flatfield de bonne qualité avec le meme filtre, si possible mesuré sur le 
ciel. 
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Les coordonnées de l'étoile: RA= 08:39:32 DEC= +47:21:07 
elle est observable toute la première moitié de nuit en avril depuis l'hémisphère 
nord. 
 
Le transit attendu est profond (enfin, tout est relatif, il fait 1%), il est donc 
accessible à votre matériel, mais pour plus de sécurité vous pouvez vous exercer 
sur le transit du Jupiter chaud dans le meme système, dont les transits ont lieu 
le 28 mars à 22:37 UT et le 31 mars à 20:36 UT. 
Je peux m'occuper d'analyser et réduire les images, si besoin. 
 
Voir ici les caractéristiques du système: 
http://exoplanet.eu/star.php?st=HAT-P-13 
 
Me contacter si besoin ou question, et en tout cas m'avertir de votre souhait de 
participer à cette grande aventure! 
claire.moutou@oamp.fr 
 
Merci et bonnes observations! 
 
Claire Moutou 
 
Quelques explications… 
 

• Une exoplanète est une planète qui tourne autour d’une autre étoile que le 
Soleil et qui est située à l’intérieur de notre propre galaxie.  

• Il y a exactement dix ans, le 6 octobre 1995, première découverte d’une 
exoplanète, autour de 51 Pégase. 

• En mars 2005, premières détections directes. 
• Actuellement, près de 430 planètes extra-solaires découvertes… et cela 

n’est que le début. 
 
Méthodes de détection 
 

• pas de lumière propre, noyées dans l’éclat de l’étoile. 
• Méthodes indirectes : la détection des exoplanètes est difficile: (étude 

des effets induits). 
• Méthode des vitesses radiales --> gravitation 
• Astrométrie --> gravitation 
• Méthode des transits --> lumière 
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� Transit =  passage d’une planète devant son étoile. 
� La planète obscurcit une partie de l’image de l’étoile ==> baisse de 

luminosité. 
� On obtient une  courbe de lumière en suivant l’étoile sur plusieurs 

heures. 
 

 
 
Avantages de la méthode “transits” 
 

• - baisse de luminosité proportionnelle à la taille de la planète ==> 
connaissance du rayon et de son volume. 

• - la durée du passage dépend de la période de révolution de la planète. 
• - nécessité que l’angle de visée soit situé dans le plan orbital. 
• - Transit + vitesses radiales: permet de connaître la masse exacte de la 

planète. 
• - permet de détecter des planètes aussi petites que la Terre.  
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Limites de la méthode “transit” 
 

• - faible probabilité qu’une planète passe entre son étoile et l’observateur 
(0.5 % pour une planète gravitant à 1 UA).  

• - probabilité plus élevée pour une planète très proche de son étoile (mais 
pas de Vie possible!). 

• - autre contrainte: reproductibilité du transit : une fois par révolution (si 
la période est de 1 an, le transit ne sera visible qu’une fois par an). 

• - utile d’observer la même étoile en continu pour avoir la chance de 
détecter un transit. 

 
Et les astronomes amateurs ? Un exemple avec HD189733-b 
 

• L’exoplanète la HD189733-b  a été découverte le 15 septembre 2005 par 
une équipe européenne à l’OHP. 

• Située dans le Petit Renard, l’étoile HD189733, est de  magnitude 7.7 à 
seulement 63 a.l. 

• L’amplitude de luminosité lors des transits , de 0.03 magnitude , rend une 
étude photométrique accessible avec une CCD et un télescope courant.  

• Sa période orbitale est seulement de 2,2 jours avec des transits de 2 
heures.  

• Principe: prendre des séries de poses CCD (courtes pour ne pas saturer 
l’étoile) durant plusieurs heures, avant, pendant et après le transit, puis 
tracer une courbe de lumière. 

 
 

Courbe de lumière obtenue à partir de 228 images d'1 min avec l’ Atik 16IC au foyer de l'Orion 
80ED le 7 juillet 2009 (nom de l’auteur non retrouvé) 
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Champ et étoiles de référence de HAT-P-13 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fernand Van Den Abbeel 
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  Ephémérides astronomiques avril 2010 
 

   

Visibilité des principales planètes (à la date du 15 avril) 
 
MERCURE        Mag  1,3 Ø 9,3"  
Visible au coucher du Soleil        
     
VENUS        Mag -3,6 Ø 11"  
Visible au coucher du Soleil       
 
MARS        Mag  0,5 Ø 8,2"  
Observable toute la nuit       
 
JUPITER        Mag -1,8 Ø 34"  
Observable avant le lever du Soleil 
 
SATURNE        Mag -0,5   Ø 19"  
Observable pratiquement toute la nuit dans La Vierge  
 
Principaux évènements 
 

• Le 04: Beau rapprochement entre Vénus et Mercure après le coucher du 
Soleil. Les 2 astres sont séparés de 3° 

• Le 08: Elongation maximale de Mercure qui est accompagnée de Vénus. 
• Le 06 : Dernier Quartier de Lune 
• Le 08 : élongation maximum de Mercure, accompagnée par Vénus au 

crépuscule 
• Le 14 : Nouvelle Lune 
• Le 15 : Au coucher du Soleil : fin croissant de Lune flirtant avec Mercure 

et Vénus 
• Le 16 : Mars passe à 1°au nord de l’amas ouvert de la crêche M44 dans le 

Cancer 
• Le 16 : Conjonction entre la Lune et Vénus. Les Pléiades dominent ce 

rapprochement 
• Le 21 : Premier Quartier de Lune 
• Le 25 : Rapprochement entre Vénus et les Pléiades au crépuscule 
• Le  28 : Pleine Lune.  
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 Ephémérides astronomiques mai 2010 

 
 
 

Visibilité des principales planètes (à la date du 15 mai) 
 
MERCURE        Mag  1,4 Ø 10,2"  
Difficilement visible au lever du Soleil en fin de mois    
         
VENUS        Mag -3,7 Ø 12"  
Visible en tout début de soirée       
 
MARS        Mag  1,0 Ø 6,6"  
Observable en première partie de nuit       
 
JUPITER        Mag -1,9 Ø 36,3"  
Observable en fin de nuit dans les poissons 
 
SATURNE        Mag 0,3   Ø 18,6"  
Observable pratiquement toute la nuit dans la Vierge 
  
Principaux évènements 
 

• Le 06 : Dernier Quartier de Lune 
• Le 06 : Maximum de l’activité des Êta Aquarides à l’aube mais la lune 

limite la visibilité 
•  Le 14 : Nouvelle Lune 
• Le 14 : Au crépuscule, un fin croissant de Lune âgé de 19h est visible. 
• Le 16 : Au crépuscule, rapprochement entre un croissant de Lune et 

Vénus.  
A observer en plein jour ! Vers 9h10 TU les 2 astres sont séparés de 10’.   

• Le 20 :  Premier Quartier de Lune  
•  Le 27 : Pleine Lune 
•  Le 31 : L’astéroïde Céres traverse la nébuleuse de la Lagune jusqu’au 5 

juin 
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 Ephémérides astronomiques juin 2010 

 
  
 

Visibilité des principales planètes (à la date du 15 juin) 
 

MERCURE        Mag : -1  Ø 5,6" 
Difficilement visible avant le lever du Soleil        
 
VENUS        Mag : -3,8  Ø 14" 
Observable en tout début de soirée 
     
MARS        Mag : 1,3  Ø 5,6" 
Observable en première partie de nuit   
  
JUPITER        Mag -2,1  Ø 39,6" 
Observable en seconde partie de nuit dans les Poissons     
 
SATURNE        Mag  0,3   Ø 17,7" 
Observable en seconde partie nuit dans la Vierge    
 
Principaux évènements 
 

• Le 04 : Dernier quartier de Lune 
• Le 08 : Uranus croise Jupiter à 30’.  Visible en fin de nuit 
• Le 12 : Nouvelle Lune 
• Le 14 : Vénus surplombe un croissant de Lune le soir 
• Le 19 : Premier quartier de Lune 
• Le 21 : Solstice d’été.  
• Le 26 : Pleine Lune 
• Le 30 : Alignement presque parfait entre Vénus, Régulus, Mars et 

Saturne. 
Sur plus de 40° ils dessinent la ligne de l’écliptique 

 
 

 

 

 

 

 
Dominique GUIOT 
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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 
 

 


