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Comment devenir membre de l’ACA? – Cotisation 2012 

 
L’ACA est une section des Cercles des Naturalistes de Belgique. 
Pour rester ou devenir membre de l’ACA, il faut donc faire 2 paiements. 
 
1°  Payer sa cotisation au Cercles des Naturalistes de Belgique 

 
2°  Payer sa cotisation à l'ACA, afin d'assurer sa gestion journalière (frais de 
chauffage, électricité, eau, assurances, cotisation à la FFAAB,ASCEN etc.) et recevoir 
l’Astro Effervescent  

 
En cas de difficulté de payement vous pouvez prendre contact avec le trésorier 

Michel Van den Broeck 
Mont de Zatrou, 1 
B-6830 Les Hayons 
Tel. & Fax. : 061 46 89 17 
fermedesfees@busmail.net 

Cotisation (minimum) aux Cercles des Naturalistes d e Belgique  : 
Etudiant : 6 € 
Adulte : 9 € 

Famille : 14 € 
Cette cotisation est à verser au compte IBAN : BE38.0013.0048.6272 
 BIC code (swift) : GEBABEBB 
 Cercles Naturalistes de Belgique 
 Rue des Ecoles, 21 
 B 5670 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 40 euros minimum bénéficient de l’exonération fiscale. Les reçus 
seront envoyés en fin d’année. 

Contribution (minimum) annuelle à l'ACA  
40 € 

(ou 50 € pour une cotisation familiale) 
Cette cotisation est à verser au compte IBAN : BE62 7320 2656 9361 
 BIC : CREGBEBB 
 CNB - Astronomie Centre Ardenne 
 c/o Michel Van den Broeck 
 1, Mont de Zatrou 
 B-6830 Les Hayons (Bouillon) 
Avec en communication la mention : 
membre ACA + (pour les cotisations familiales) la liste des prénoms des membres 
de la famille. 
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Editorial  

 
 
Pour ce numéro de printemps, nous avons le plaisir de pouvoir compter sur des 
intervenants extérieurs.  
 
D’une part, Emmanuel Jehin, astrophysicien et président du Groupe 
Astronomique de Spa, nous a transmis l’intéressant article rédigé par Elisa Di 
Pietro. Il relate l’importante occultation réussie par le télescope TRAPPIST, 
géré au Chili par l’Université de Liège, sur la lointaine jumelle de Pluton, Eris.  
 
D’autre part, Michel Vander Elst, un passionné d’astronautique, nous a transmis 
le premier d’une série de trois articles consacrés à des anniversaires ; ce 
trimestre, Michel nous rappelle qu’il y a 50 ans avait lieu le premier vol spatial de 
John Glenn. Suivront l’évocation des vols de Dirk Frimout (1992) et Frank de 
Winne (2002). Merci à Michel pour ce rappel historique. 
 
L’ACA étant en perpétuelle évolution, notre président en retrace les dernières 
péripéties et les perspectives d’avenir. 
 
Steve Gruslin poursuit son exploration de son histoire de l’astronomie en 
abordant l’attachante figure d’un illustre compatriote, Georges Lemaître, dont 
l’apport fondamental en cosmologie est de plus en plus reconnu. 
 
Une dizaine de membres de l’ACA a récemment décidé de former un groupe 
consacré à l’astrophotographie. Michel et Marie-Laure nous font le compte-rendu 
de leur première rencontre. Premiers essais pour certains dans la page centrale. 
 
Parallaxe et mesure des distances astronomiques n’auront plus de secret pour 
vous après la lecture du second article de Francis Venter consacré à ce sujet. 
 
Comme chaque année, je vous présente quelques statistiques sans prétentions 
concernant un élément primordial pour toute observation astronomique : la 
météo. Sans oublier les éphémérides de Dominique, et la rubrique zygomatique 
de Julien Demarche : docteur Astro. 
 
Encore un chaleureux merci à tous ces collaborateurs, et bonne lecture. 
 

Fernand VAN DEN ABBEEL 
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Les activités du printemps 

 

     
• Nos réunions  et leurs exposés (à 20h) : les  2è et 4è VENDREDIS 
 

IMPORTANT : Il n’y aura plus de partie administrative lors des réunions du 
vendredi. Tout ce qui concerne la gestion de l’ACA et l’achèvement de l’OCA 
fera l’objet d’une réunion de bureau élargi à tout membre qui le désire 
chaque premier jeudi du mois à 20h30 à l’OCA. 

 
• Nos réunions et leurs exposés (à 20h) + observation ou animation pratique 

sous l’égide de l’observateur principal (OP) dès 22h. 
 

o Jeudi 5 avril à 20h30 : réunion de bureau élargi (administratif). 
 
o Vendredi 13 avril : « La géomorphologie de Grapfontaine » par Paul 

Dasnoy. (Observateur principal (OP) : Giles Robert) 
 

o Samedi 14 avril : conférence de Sophie Van Eck, astrophysicienne 
à l'Institut d'Astronomie et d'Astrophysique de l'ULB : « Les 
étoiles, alchimistes de l’Univers ». 

 
o Vendredi 27 avril : « L’APN (appareil photo numérique) en pratique 

pour l’astrophotographie » par Anne Loudèche. (OP : Giles Robert) 
 

o Jeudi 3 mai à 20h30: réunion de bureau élargi (administratif). 
 
o Vendredi 11 mai : « La photométrie » par Pierre de Ponthière (OP : 

Dominique Guiot) 
 

o Vendredi 25 mai : « L’astrophotographie 3: les webcams » par 
Fernand Van Den Abbeel. (OP : Fernand Van Den Abbeel) 

 
o Jeudi 7 juin à 20h30 : réunion de bureau élargi (administratif). 

 
o Vendredi 8 juin : « L’astronomie à travers les livres » par Philippe 

Lerooy. (OP : Dominique Guiot) 
 

o Vendredi 22 juin : « Vie et mort des étoiles » par Pierre Lecomte. 
(OP : Damien Van Holm)   . 
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Quoi de neuf à l’ACA ?  

 

 
C’est avec beaucoup de satisfaction que j’ai  appris le nombre de membres (plus 
de 16) qui souhaitent  suivre la formation du brevet  1 pour l’utilisation en 
autonomie de la coupole CLAUSSE. 
Après consultation, il apparaît très nettement que les vendredis soirs seront 
choisis pour le calendrier  de formation. 5 modules théoriques échelonnés sur 
avril, mai et début juin, avec un examen fin juin. 
Les cours et tests théoriques seront bien entendu organisés de manière moins 
certaine en fonction de la météo. L’apprentissage pratique de l’utilisation de la 
coupole ainsi que le maniement de base ne nécessitant pas de pré-requis 
particuliers, j’invite donc les candidats à ne pas attendre pour se former dès à 
présent lorsque la météo et les disponibilités l’autorisent. Pour cela, il suffit de 
me contacter pour l’organiser, même au pied levé! 
L’objectif est de pouvoir compter sur une dizaine d’observateurs brevetés pour 
la 21ème  NEF ce 14 août, la dernière que j’organiserai  en temps que président. En 
effet je compte tester cette année l’Astronomie de rues les semaines d’août afin 
d’attirer le public vers nos activités. 
Je remercie au passage notre ami Fernand d’avoir motivé une équipe et formé un 
groupe de travail sur l’astrophotographie. Gageons qu’enfin les délais soient 
respectés par Lichtenknecker Optics et que le T600 sera sous notre coupole 
haute fin avril.  Cet instrument aura une optique particulièrement propice à 
l’acquisition d’images. 
Je suis également content de pouvoir compter sur un observateur principal (OP) 
à partir de ce trimestre. C’est lui  qui, une fois l’exposé terminé (lors de nos 
réunions du vendredi)  assurera l’organisation du volet « astronomie pratique » 
jusqu’à la fermeture de l’observatoire. 
Dans le meilleur des cas, il invitera et guidera les membres à effectuer des 
observations. En cas de ciel couvert, il proposera un petit supplément 
« pratique » en salle qui peut-être bref mais suscitant échanges et réflexions 
par la suite.   
Avec le retour du printemps, arrive François HUON, un Guide-Nature diplômé 
engagé par  L. WOUE pour développer des activités dans la nature verdoyante de 
l’OCA. Bienvenue à lui, un jeune homme qui accepte de quitter sa région de Sivry-
rance pour devenir… chestrolais. 
Les activités nature CNB sont à reconquérir… du travail pour lui en perspective. 
 
A propos de travaux, j’ai dressé une liste -non exhaustive- des travaux à 
effectuer à l’OCA (Phase I). Il y a … 4 pages. J’en profite pour dire combien les 
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membres sont les bienvenus pour accomplir certaines tâches indispensables à la 
réussite de nos objectifs. 
Bien entendu certains membres s’activent tant qu’ils peuvent, mais le temps 
passe vite. 
Certains, parmi les nouveaux offrent leurs services spontanément, je les en 
remercie de tout cœur. 
J’ai aussi à contrario le désagréable sentiment que depuis 9 mois, beaucoup ont 
accouché de la transférite  (j’estime néanmoins que ce repos est bien mérité 
pour bon nombre d’entre-nous. Chacun  de ceux qui ont donné sans compter se 
reconnaitront et comprendront que je parle aussi en leur nom) du fait que nous 
sommes 3 et bientôt 4 permanents professionnels  à l’OCA.  
Je rappelle néanmoins que ces permanents ont aussi œuvré pour restaurer les 
coupoles et travaillent tous les jours à la construction d’une infrastructure 
unique qui sera aussi l’outil des non permanents. 
Je ne souhaite pas juger ceux ou celles qui viennent dans un club d’Astronomie  
pour faire de l’Astronomie et non du bricolage. Non, je suis seulement  irrité par 
l’exigence d’une sorte de  perfection  immédiate de l’observatoire du seul fait de 
régler sa cotisation.  
Bien souvent les réclamations sont (comme toujours et dans toutes les 
associations)  inversement proportionnelles à leur investissement en faveur d’un 
bien être collectif.  
Tout est question  d’état d’esprit ! L’OCA ne serait pas l’OCA si quelques folles 
et fous n’avaient pas consacré des heures au détriment  de leur famille, leur 
jardin,  leurs autres loisirs ou leur travail.  
J’aurais moi aussi 1001 occasions (et ce depuis  près de 24 ans soit exactement 
286 mois) de ne pas m’investir  dans un tel projet.  J’ai certes à ce jour  le boulot 
qu’il faut, la proximité, l’envie et … des enfants et une femme qui me laisse 
respirer. Valérie partage, contribue dans l’ombre et perçoit le sens et les 
dimensions  de cette aventure humaine. 
Je profite de ces lignes pour souligner l’abnégation des membres de ma famille, 
leur soutien indéfectible dans les -très et trop-  moments de ras-le-bol  (surtout 
depuis  bientôt 6 ans… !).  
Ces moments où le dynamique et blagueur de président  est un grand schtroumpf 
« grognon » à ne prendre qu’avec des pincettes. 
J’en termine là dans ce descriptif afin de ne pas décourager le repreneur de 
l’activité qui prendra ses fonctions en mai 2013 au plus tard.  Car il y a aussi et 
fort heureusement de grands moments d’euphorie et de satisfaction sans nom. 
Je pense ici au placement de la première coupole ou  le 14 janvier 2011 date du 
transport et de la pose des grandes coupoles sur le bâtiment principal. 
L’aboutissement de 6 mois de travail d’une petite mais efficace équipe. 
Ceux et celles qui peuvent offrir de leur temps précieux sont invités à me 
contacter sur l’E-mail de l’OCA : astro.oca@hotmail.com    
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Je souhaite tout simplement dire à ceux et celles qui revendiquent des choses 
(normales) que l’ACA et l’OCA sortent ensemble grandis après de nombreuses 
années de brouillards et d’incertitudes. 
Qu’il faut modestement mesurer les avancées et se réjouir sans impatiences 
puériles des lendemains qui s’annoncent. Merci encore aux efforts de chacun 
dans un monde déshumanisant où semble-il, l’action bénévole est  devenue « non 
rentable » et désuète. 
Je sais aussi que de temps à autre, les circonstances qui sont les nôtres rendent 
parfois l’organisation des choses difficiles voire même décousues. Nous 
n’évoluons pas dans une logique commerciale ou dans un cercle strictement 
professionnel.  Doit-on pour autant le regretter ? 
L’heure n’est pas et ne sera pas aux dissonances déraisonnées et infertiles. 
Bien au contraire, les choses bougent enfin et  en principe dans le bon sens.  
Il y a également beaucoup de nouvelles têtes qui franchissent la porte de l’OCA, 
c’est très encourageant. 
L’avenir appartient  désormais à ceux qui se …couchent tard. 
Merci à vous tous… 
 

Giles ROBERT, président. 
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Conférence de Sophie Van Eck le 14 avril à 20h à l’OCA 

 

 
 
 

Sophie Van Eck est astrophysicienne à l'Institut 
d'Astronomie et d'Astrophysique de l'ULB. 

 
 
 
 
 

Les étoiles, alchimistes de l’Univers 
 
 
 
Loin d'avoir été synthétisés lors du Big Bang, la plupart des éléments 

sont fabriqués au coeur des étoiles. Les différents mode de synthèse 

des noyaux atomiques seront expliqués, certains se produisant au 

cours de phases calmes de l'évolution de certaines étoiles, d'autres 

se produisant lors de phases explosives. Notre soleil n'est donc pas 

une étoile de première génération, et, en ce sens, nous sommes de 

véritables poussières cosmiques. 
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  Quelques informations et changements dans la vie de l’ACA. 

 

 
Observateur breveté. 
 
Dominique GUIOT devrait cette semaine faire parvenir un questionnaire à tous 
les membres 2011 et 2012 pour confirmer la volonté de certains d'entre-nous de 
suivre la formation d'observateur breveté.  
Dans un premier temps, cela concerne l'utilisation de la coupole CLAUSSE avec 
le C 11 et des connaissances de bases en astronomie. Ce questionnaire a pour but 
de connaître les candidats, mais aussi d'évaluer le niveau de chacun afin d'établir 
le programme de formation le mieux adapté. 
  
Observateur principal. 
 
A partir du prochain trimestre, je propose de définir pour chaque réunion du 
vendredi, un Observateur Principal (OP) qui prendra en charge la seconde partie 
de la soirée dédiée aux observations. L'OP, en cas de ciel couvert, proposera une 
brève animation consacrée par exemple aux éphémérides, activités particulières 
en cours ou à venir au sein de l'ACA.   
En un mot, un sujet ayant attrait à l'astronomie pratique en général ou au sein de 
l'OCA.  
Ceci permettra d'éviter que ce soit toujours les membres du personnel de l'OCA 
qui assurent cette tâche.  
Ces derniers ont aussi l'envie de participer aux réunions du vendredi "en 
consommateur".  
Cette manière de fonctionner renforce l'intérêt des observateurs 
brevetés. D'ici là, je compte sur ceux qui sont pressentis comme formateurs 
pour devenir OP à tour de rôle.  
  
Groupes de travail. 
  
Ce vendredi 9, de manière informelle, nous avons remis sur la table (le bar...) 
l'idée de constituer des groupes de travail sur différents sujets qui pourraient 
se constituer et se réunir en dehors des réunions officielles, à l'OCA ou chez 
l'un ou l'autre membre. 
Par exemple, sur l'astrophotographie, le traitement d'images, l'utilisation de 
logiciels, le polissage de miroir, la construction d'un télescope, les variabilistes, 
les occultations, la spectroscopie, les cadrans solaires...  Les groupes de travail 



L’astro effervescent numéro 41 avril 2012 

  11 

permettront aussi de préciser les besoins humains et matériels à mettre en 
œuvre. Cela est important dans mes démarches de recherche de financements 
 
Prenez votre téléphone, votre E-mail et lancez sans attendre vos propositions, 
disponibilités ou encore vos attentes. 
Il est grand temps de redynamiser l'ACA après de nombreuses années de chaos, 
principalement générées par des questions d'infrastructure.  
 
 La dynamique de l'ACA. 
  
 Certains à juste titre, revendiquent plus de choses au sein de l'ACA. Je vous 
propose ici d'y répondre.  
 
En 2011, nous avons ensemble entrepris un remue méninge dont les résultats ont 
été présentés par Pierre LECOMTE. Nous nous engageons à réaliser en 2012 la 
douzaine des principaux points classés selon les critères de pertinence et de 
priorité. 
L'OCA mérite mieux que de devenir une coquille vide, un lieu d'exposition où rien 
ne se passe en dehors des activités  générées par le personnel permanent. 
Le personnel de l'OCA s'active de manière inconditionnelle afin de finaliser 
l'OCA, de le rendre performant et attractif.  
Autant d'années d'attentes et d'efforts doivent indéniablement aboutir sur une 
reprise enthousiaste des activités et initiatives de l'ACA. 
Même si l'OCA n'est pas terminé et que tout le matériel n'est pas encore livré 
ou financé, bon nombre de choses peuvent se mettre en place.  
Beaucoup de clubs sont extrêmement actifs avec moins de matériel et 
d'infrastructure que ce que nous possédons à ce jour. 
Si cette proposition est un flop, j'aurai certainement beaucoup de mal à rester 
stoïque devant la demande récurrente de plus d'activités au sein de l'ACA. Le 
moment est venu... 
 
Comme je l'ai déjà écrit, "L'OCA et (l'ACA) sera ce que nous en ferons". 
Sachant que tout est infiniment perfectible et que c'est une grossière utopie 
que de prétendre vouloir répondre aux diverses demandes de chaque 
individualité, je vous demande néanmoins d'aller de l'avant, de donner à l'ACA et 
à l'OCA le succès qu'ils méritent. 
 
Le sens, l'intérêt ainsi que le rayonnement de l'OCA se mesureront 
principalement par le taux de fréquentation. Jour après jour, nuit après nuit. 
Amusons nous, notre nouvelle plaine de jeux est immense! 
 

Giles ROBERT, président 
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  Histoire de l’astronomie : Lemaître et la théorie du Big Bang. 

 

 
Petit cocorico pour notre article cette fois-ci avec ces quelques pages 
entièrement consacrées à l’un de nos compatriotes, à savoir George Lemaître. 
 

 
 
George Henry Joseph Edouard Lemaître est né le 17 juillet 1894 rue du Pont 
Neuf à Charleroi. Ses parents avaient pour noms Joseph et Marguerite Lemaître. 
Son père dirigeait la verrerie de l’Etoile. Par la suite, la famille déménagera à 
Bruxelles.  
Très doué pour les études, George termine ses humanités à 16 ans au Collège du 
Sacré-Cœur à Charleroi. Après une année de Spéciale Math au Collège St-Michel 
de Bruxelles, il entre à l’école des mines de l’Université Catholique de Louvain en 
1911 dans le but de devenir ingénieur. 
Malheureusement arrive la 1ère guerre mondiale, pendant laquelle George et son 
frère Jacques combattent comme volontaires. George sera ensuite versé dans 
l’artillerie… d’où il sera chassé pour avoir contesté le calcul d’un officier.  
Après la guerre, dont il sort nanti du grade d’adjudant et décoré de la croix 
militaire avec palmes, il reprend des études en mathématiques et physique à UCL 
puis prépare un doctorat. Ensuite, il décide qu’il sera prêtre (il y pensait en fait 
depuis l’âge de 9 ans) et entre au séminaire à Malines. Il est ordonné prêtre en 
1923. Par la suite, il saura concilier ses 2 vocations, scientifique et religieuse, en 
prenant soin de ne jamais mêler l’une à l’autre. 
George part alors étudier en Angleterre, où il sera l’élève d’Arthur Eddington à 
Cambridge, puis aux Etats-Unis (Harvard, Massachussets Insitut of Technology). 
Travaillant sur les équations d’Einstein, il ne va pas tarder à donner un sens aux 
observations d’Hubble. 
En 1925, en se basant sur les travaux d’Einstein, Hubble, et indépendamment de 
Friedmann (qui avait déjà calculé que, d’après les équations d’Albert Einstein, 
l’univers était soit en expansion, soit en contraction), il élabore une théorie d’un 
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univers en expansion. En effet, si le spectre des galaxies est décalé vers le 
rouge, c’est que l’univers est en expansion. Ce dernier est donc changeant et non 
plus éternel. S’il change, et qu’il est en expansion, c’est donc qu’avant il était plus 
dense. Lemaître est ainsi le premier à avoir pensé à une histoire de l’Univers.  
 

 
Alexandre Friedmann 

 
Il faut savoir que le grand Albert Einstein lui-même était totalement contre 
cette idée. En 1917, il avait découvert, suivant sa théorie, un univers statique. 
Mais pour cela, il avait introduit dans ses équations de la relativité générale une 
constante cosmologique afin justement de maintenir l’univers statique, dans le 
but de rendre compatible sa théorie avec cette idée d’univers statique. Le 
Néerlandais Willem de Sitter avait quant à lui calculé un univers statique mais 
sans matière… 

 
Willem de Sitter 

 
En 1927, Lemaître commence à formuler sa théorie dans une note intitulée « Un 
univers de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse 
radiale des nébuleuses extragalactiques ». Cet article, publié dans les Annales de 
la Société des Sciences de Bruxelles, passera presque complètement inaperçu 
car écrit en français alors que l’anglais s’impose de plus en plus, y compris dans la 
littérature scientifique.  
La même année, il est nommé professeur à l’Université de Louvain et il rencontre 
Albert Einstein au congrès Solvay à Bruxelles. Einstein qui, comme nous l’avons vu 
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ci-dessus, n’est pas d’accord avec sa théorie, aura pour Lemaître ces mots : 
« Votre mathématique est excellente, mais votre physique : quelle 
abomination ! ». Einstein reconnaitra néanmoins plus tard qu’il avait tort et dira 
qu’en essayant de placer une constante cosmologique dans son modèle pour 
obtenir un univers statique, il avait commis « la plus grande bourde de sa vie ». 

 
Rencontre entre George Lemaître et Albert Einstein en 1933 

 
En 1931, Eddington publie la traduction de la note de Lemaître. On l’a vu, cet 
article a été écrit en français en 1927 et, dans celui-ci Lemaître était également 
le premier à établir le rapport constant entre distance et vitesse d’éloignement. 
Il fournit une évaluation de cette constante dite constante d’Hubble. Cependant, 
dans sa traduction en anglais de son article de 1927, il omettra le chapitre 
relatif à cette constante. L’histoire retiendra donc l’estimation plus précise 
fournie par Hubble en 1929… 
Après la publication de son article en anglais, Lemaître est invité à Londres à une 
réunion de la British Association et propose l’hypothèse de « l’atome primitif ». 
Dans un mémoire, il explique que, plus on remonte le temps, plus les systèmes 
stellaires se rapprochent. A un moment donné, l’univers se condensait donc en un 
seul atome. C’est l’éclatement de cet atome dit primitif qui a donné naissance à 
l’univers en expansion. C’est la fameuse théorie du Big Bang (terme de dérision 
donné par Fred Hoyle, né le 24 juin 1915, qui parle lui d’un univers en expansion 
mais sans commencement et donc éternel. Il propose dans les années 50 une 
nouvelle théorie où de la matière était créée sans cesse.). Le terme de dérision 
est aujourd’hui devenu le terme accepté de tous pour désigner le modèle de 
Lemaître-Friedmann, du nom des 2 scientifiques ayant les premiers démontré, 
sur base des équations d’Einstein, l’expansion de l’univers. 

 
Fred Hoyle 
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Dans les années 30, Lemaître voyage beaucoup. En 1934, il reçoit le prix Franqui 
d’une valeur à l’époque de 500 000 BEF, qui équivalait au Prix Nobel avant la 2ème 
guerre mondiale. Pour ce prix, il avait été recommandé par un certain… Albert 
Einstein. 
Durant la seconde guerre mondiale, George Lemaître poursuit ses travaux à 
Louvain. Il est élu membre de l’Académie Royale des Sciences et Beaux-Arts de 
Belgique en 1941. Son père meurt en 1942, et lui-même échappe de peu à la mort 
lorsqu’un obus tombe sur son appartement de Louvain en 1944. 
Elu membre de l’Académie Pontificale des Sciences lors de sa création en 1936, il 
en devient le président en 1960. La même année, il devient Monseigneur 
Lemaître. En 1951, il avait néanmoins manifesté son désaccord avec le pape Pie 
XII qui avait voulu démontrer l’existence de Dieu par les progrès récents de la 
science.  
Comme professeur, il était, d’après ses élèves, toujours en retard et aimait 
donner cours dans le bruit. Il fut aussi un visionnaire concernant l’informatique, 
travaillant sur des projets de machine à calculer et s’intéressant à la 
programmation. Il a en outre publié « Discussion sur l’évolution de l’univers » en 
1933 et « Hypothèse de l’atome primitif » en 1946. 
Atteint de leucémie et de maladie cardiaque (il avait déjà été victime d’un 
infarctus en 1964), il meurt le 20 juin 1966 à l’hôpital St-Pierre de Louvain. Peu 
avant sa mort, Penzias et Wilson allaient confirmer son hypothèse du Big Bang, 
mais c’est là une histoire sur laquelle nous reviendrons par la suite. 
George Lemaître est enterré dans le caveau familial à Marcinelle. 
 
Notons également qu’un autre personnage d’origine belge a contribué à 
l’avancement de l’astronomie au XXème siècle. Il s’agit de George Van Biesbroeck, 
né en 1880. Formé comme ingénieur, il est engagé à l’observatoire royal d’Uccle 
comme astronome amateur. En 1915, il quitte la Belgique envahie et se réfugie 
aux USA. Il acquiert par la suite la nationalité américaine. Il fut un observateur 
infatigable : on lui doit 40 000 mesures d’étoiles doubles, la découverte de 3 
comètes et de 11 astéroïdes. Il participa à plusieurs expéditions pour observer 
les éclipses, même après avoir été admis à la retraite. Il meurt le 23 février 
1974. 

 
George Van Biesbroeck 

 
Steve Gruslin 
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 Un groupe astrophoto s’est formé au sein de l’ACA 
 

   

Une dizaine de membres de l’ACA ont souhaité pouvoir développer leurs 
compétences dans le domaine de la photographie astronomique. Un groupe de 
travail s’est formé sur ce thème dans le but d’apprendre, d’échanger, 
d’expérimenter différentes techniques d’imagerie astronomique. Une première 
réunion s’est tenue à mon domicile. Les « fées » nous en dressent un compte-
rendu ci-dessous. Merci à tous les participants pour leur motivation et leur bon 
esprit de camaraderie. 
 

Fernand Van Den Abbeel 
 
 
C'était le 6 mars que se réunissait pour la première fois le groupe ASTRO 
PHOTO. Cette première réunion a eu lieu à Vesqueville au domicile de Fernand 
Van den Abbeel. 
 
Le groupe était composé de 
 
Florian et Alain Jeanty, Marie-Laure et Michel Van den Broeck (Les Fées), Marco 
Invernici, Pierre de Ponthière, Noël Kruger, Francis Vanbrabant et évidemment 
le professeur Fernand 
 
Bien sûr nous avons d'abord profité de notre présence chez Fernand pour visiter 
sa coupole. Celle-ci est tellement spacieuse que nous avons même pu rentrer à 
neuf dedans. 
 
Ensuite nous avons commencé la réunion proprement dite. 
 
La maîtresse de maison avait veillé au ravitaillement tant en liquide qu'en solide. 
 
Fernand nous a parlé des caméra CCD et nous a montré la camera CCD de l'ACA. 
Il s'agit d'une AUDINE. 
 
On a ensuite parlé des programmes de traitement d'images , des bagues propres 
aux appareils photo et où on pouvait se les procurer comme chez APM Germany 
ou Unterlinden, de livres expliquant comment photographier le ciel en numérique 
etc. 
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Fernand a alors demandé ce qu'on attendait du groupe et plusieurs personnes ont 
dit qu'ils préfèreraient commencer par des Astro-Photos au moyen d'un APN car 
ils ne possédaient pas de CCD. Fernand s'est alors dit que ce serait mieux de 
faire différents groupes suivant les intérêts de chacun et que les prochaines 
réunions se feront à l'ACA. 
 
Tout le monde est parti content de cette première réunion et attend avec 
impatience les suivantes. En attendant déjà plusieurs personnes du groupe 
s'envoient des photos de leurs premières tentatives Astro photos. 
 

Marie-Laure ALFF et Michel VAN DEN BROECK 
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Distances et mesures en astronomie – partie 2 

 

 
La parallaxe horizontale 
 
On a vu précédemment (dans le précédent Astro-Effervescent) que triangulation 
ou parallaxe utilisait le même principe pour déterminer la distance d'un objet 
éloigné sans avoir à y aller et sans mesurer directement la distance à l'objet. On 
remarque que la précision de la mesure dépend de la longueur de la base. Il faut 

pouvoir mesurer les angles avec 
suffisamment de précision.  
 
Pour un astre pas trop éloigné, il suffit 
de se déplacer sur la surface de la 
Terre - ou mieux de faire deux 
observations simultanées à partir de 
deux lieux éloignés sur la surface de la 
Terre - pour en déterminer la distance. 
C'est tout à fait faisable pour la Lune 
qui est proche avec nos instruments de 
mesure actuels.  
 
On remarque alors que le mouvement 
diurne de rotation de la Terre autour de 
son axe déplace chaque observateur au 

cours de la journée. Ce déplacement va modifier l'angle sous lequel on voit un 
astre à distance finie par rapport à l'angle de vue depuis le centre de la Terre 
qui ne bouge pas. C'est la parallaxe diurne. La distance séparant deux positions 
d'un observateur peut servir de « base » pour mesurer une distance. Cependant, 
une telle base a une valeur limite maximale : c'est le diamètre terrestre.  
 
On appellera « parallaxe horizontale d'un astre », la valeur maximale de la 
parallaxe diurne de cet astre. Elle sera atteinte pour un astre observé à 
l'horizon. Cette valeur est donc l'angle sous lequel un observateur situé sur 
l'astre en question voit le rayon terrestre.  
 
On verra plus loin que le déplacement de la Terre autour du Soleil va servir de 
base pour la parallaxe annuelle.  
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Mesure de la distance Terre-Soleil et Terre-Planètes 
 
La méthode de triangulation précédente devrait pouvoir être appliquée à tous les 
corps du système solaire. Mais pour le Soleil, c'est très difficile : il n'est pas 
facile à observer et il est 400 fois plus loin que la Lune. Pour le Soleil et les 
objets du système solaire éloignés, on ne peut pas appliquer simplement la 
méthode des parallaxes car les mesures précises d'angles ont des limites : il faut 
prendre en compte la réalisation des mesures pour laquelle la grandeur de la base 
n'est pas forcément suffisante.  
 
Le principe de la parallaxe et du calcul de triangulation est simple mais il n'est 
pas applicable aux astres éloignés. Nous verrons que nous aurons besoin d'un 
nouveau modèle théorique pour mesurer certaines distances et en déduire celles 
qui ne sont pas accessibles directement à la mesure. Les lois de Képler et la 
mécanique céleste seront nécessaires pour la détermination des distances dans 
le système solaire.  
 
La nécessité d'un modèle théorique en astronomie 
 
Le principe de mesure de distance présenté dans la section précédente n'est pas 
suffisant pour connaître toutes les distances dans le système solaire, loin de là. 
En effet, ce principe appliqué naïvement au Soleil en supposant que la Terre est 
plate, nous donne une distance du Soleil à la Terre de 6.300 kilomètres !  
 

 
 
Ce type de mesure a probablement été réalisé dans l'antiquité. Anaxagore (IVème 
siècle avant J.-C.) calcule une taille d'environ 60 kilomètres pour le Soleil, ce qui 
le met à 6.500 kilomètres de la Terre. Il a donc fait un calcul sur une base 
fausse. Pour calculer les distances dans le système solaire, il faut donc avoir de 
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bonnes hypothèses, c'est-à-dire un modèle théorique de ce que l'on cherche à 
mesurer. Premier modèle indispensable : la Terre est ronde et le Soleil est loin... 
 
La mesure de la Terre 
 
Comment mesurer la Terre et constater qu'elle est ronde ? Sa rotondité est 
facilement compréhensible et deux faits avaient amené les astronomes de 
l'antiquité à admettre cette rotondité. D'abord, lors de l'observation des 
éclipses de Lune, l'ombre de la Terre est circulaire. Mais cette constatation 
pouvait aussi bien signifier que la Terre était plate avec une forme de disque. 
C'est la disparition progressive des navires sous l'horizon qui suggère bien que la 
Terre est ronde. Comment maintenant mesurer le rayon de la Terre ?  
 
Par simple géométrie, on peut déduire que l'angle de 7° entre la verticale à 
Alexandrie et les rayons du Soleil, est aussi la différence de latitude entre les 
deux villes. Cela est vrai si les deux villes sont situées sur le même méridien. On 
peut constater sur la carte d'Égypte qu'Ératosthène s'était un peu trompé. Il 
utilisa le cadastre pour mesurer la distance (arc de cercle) entre les deux villes 
et trouva 5000 stades. Une simple règle de proportionnalité permet de calculer 
la circonférence de la Terre, soit un arc de cercle correspondant à 360°. 
 
Angle     7°         360°  
Arc de cercle   5.000 stades   257.000 stades  
 
Les historiens nous disent qu'un stade vaut 157 m. La circonférence de la Terre 
est donc de : 

257.000 x 157 = 
40.349.000 m, soit 
40.349 km. A comparer 
avec les 40.074 km 
actuellement mesurés. 
On constate que les 
résultats d'Ératosthène 
sont donc justes.  
 
Il faut toutefois 
indiquer que de 
nombreuses erreurs de 

mesures se compensant mutuellement lui permirent de trouver un résultat qui 
nous apparaît si correct. Il n'en reste pas moins que la méthode géométrique est 
elle correcte. 
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La première mesure a été celle d'Ératosthène (vers 285-194 avant J.C.) durant 
l'antiquité grecque. Il avait constaté que les rayons du Soleil étaient parallèles,  

 
du moins que le Soleil était très loin sinon à l'infini. Il avait constaté que le jour 
du solstice, à midi, les objets n'avaient pas d'ombre à Syène (aujourd'hui 
Assouan) et que l'on pouvait observer le Soleil au fond d'un puits. 
 
Ce phénomène n'avait pas lieu à Alexandrie 800 km plus au Nord. Ératosthène 
mesura donc l'ombre portée d'un bâton à Alexandrie le jour du solstice.  
 
Il lui fallait aussi mesurer la distance Alexandrie-Syène (5.000 stades) ce qui 
n'allait pas de soi à cette époque. Cette mesure n'était pas interprétée comme 
un calcul de triangulation prouvant que le Soleil était proche car il fallait se 
déplacer dans la direction Nord-Sud pour constater un changement de direction 
du Soleil. 
 
Une mesure à la même heure solaire locale (la seule disponible à l'époque) pour 
des lieux situés sur une ligne Est-Ouest n'aurait rien donnée (d'où la supposition 
que les rayons du Soleil étaient parallèles). 
 
Ératosthène ne se trompa que d'un centième sur la taille de la Terre.  
 
Passage d'un angle apparent à une distance 
 
Si les deux angles 1 et 2 sont égaux, peut-on en déduire que la dimension de la 
Lune et celle de la tête du deuxième personnage est la même ? Non, bien sûr...  
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Par contre, si 1=2, alors distances et 
tailles sont liées entre elles grâce au 
théorème de Thalès.  
 
 
Dans le triangle ABC, si I est un point 
de [AB], si J est un point de [AC] et si 
(IJ) // (BC), alors : 
 

 

 (IJ) et (BC) sont parallèles, alors 
les longueurs des côtés du petit 
triangle sont proportionnelles aux 
longueurs des côtés du grand 
triangle.  

 
 
La mesure de la distance Terre-Lune par les éclipses 

 
La première mesure de la taille de la Lune et de la distance Terre-Lune a été 
réalisée dans l'antiquité au moyen de l'observation des éclipses. L'observation 
des éclipses de Lune montre la largeur de l'ombre de la Terre sur la Lune et on 
voit que le rayon de l'ombre de la terre est de 2,5 diamètres lunaires au niveau 
de la Lune.  
 
Or, lors d'une éclipse de Soleil, la surface terrestre est au sommet du cône 
d'ombre puisque la zone de la Terre dans l'ombre est petite (les diamètres 
apparents de la Lune et du Soleil sont quasi-identiques). L'ombre de la Lune s'est 
donc rétrécie d'un diamètre lunaire après la distance Terre-Lune.  
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     Quelques images du ciel 
 

 
 

Rotation d’étoiles – 30 min – 400 ISO - Canon 350D (Michel Vandenbroeck) 
 

 
 

M51 – 5x3 min – Canon 400D – foyer Orion EON 120mm (Noel Kruger) 
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Comète Garrad, le 21/03/12 : 20x60 sec foyer C8 + réd . Canon 350D (VDA) 
 

 
 

Galaxie M101 – Canon 350D foyer C8+red – 30 x 60 sec (FVDA) 
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SN 2011fe dans M101 – 3x180 sec – 800 ISO- Canon 400D (zoom) (Noel Kruger) 

 

 
 

M81-M82 dans la Gde Ourse – Canon 350D + Rubinar 500 – 10 x 5 min (FVDA) 
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Nébuleuse planétaire M76 – Sbig ST7 + C8 - LRGB (75+30+30+40) (FVDA) 
 
 

 
 

Nébuleuse M42 – 5x30 sec – ESO 1000D – Newton 200-1000 (Florian Jeanty) 
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Il doit en être de même pour l'ombre de la Terre sur la Lune. Donc la Terre fait 
2,5 + 1 = 3,5 diamètres lunaires. Connaissant le diamètre terrestre on en déduit 
le diamètre lunaire en kilomètres. L'angle selon lequel on voit la Lune étant d'un 
demi-degré, la distance Terre-Lune est la suivante :  
 

2π rad = 360°  
0,009 rad = 0,5° 
 
Périmètre Terre = 257.000 stades x 
157 m 
= 40.349.000 m, soit 40.349 km 
 
40.349 km = 2πR 
 
Rayon Terre R = 6.421 km 

 
α = L/r  
 
L’angle est petit donc on peut confondre l’arc de cercle L avec une droite égale 
au diamètre de la Lune 
 
0,009 rad = diamètre Lune / distance Terre-Lune 
0,009 rad = (diamètre Terre / 3,5) / distance Terre-Lune 
0,009 rad = (6.421 km x 2 / 3 ,5) / distance Terre-Lune 
 
Distance Terre-Lune = 3.670 km / 0,009 ≈ 400.000 km 
 
Considérons un secteur angulaire, formé de deux droites concourantes, et un 
cercle de rayon r centré à l'intersection des droites. Alors, la valeur de l'angle 
en radians est le rapport entre la longueur L de l'arc de cercle intercepté par les 
droites et le rayon. Un angle de 1 rad est un angle, qui, ayant son sommet au 
centre d'un cercle, intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc d'une 
longueur égale à celle du rayon du cercle. Un cercle complet représente un angle 
de 2π rad. 
 
L'utilisation des radians est impérative lorsque l'on dérive ou intègre une 
fonction trigonométrique : en effet, l'angle pouvant se retrouver en facteur, 
seule la valeur en radians a un sens. 
 
Autre caractéristique précieuse du radian: pour des angles d'une valeur 
inférieure à 5 degrés ou 0,1 radian, l'égalité suivante est vraie à 1% près: 
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Parallaxe annuelle 
 
Les distances à mesurer deviennent très grandes et la distance entre deux lieux 
sur Terre n'est pas suffisante pour faire de la triangulation. On va utiliser la 
parallaxe annuelle, c'est-à-dire les différentes positions de la Terre sur son 
orbite pour mesurer les différences de direction apparente avec une base 
suffisamment grande (la base procurée par les différentes positions de la Terre 
sur son orbite atteint 300 millions de kilomètres).  

 
Si la différence d'angle est d'une 
seconde de degré, on dira que l'étoile 
est à une distance de 1 parsec de la 
Terre. Très peu d'étoiles ont une 
parallaxe mesurable depuis la Terre. 
Les satellites astrométriques 
(Hipparcos, puis Gaia), en augmentant 
la précision de mesure de cette 
parallaxe, permettent d'obtenir la 
distance à la Terre de beaucoup plus 
d'étoiles que depuis le sol terrestre.  
 
Cette mesure repose donc aussi sur la 
triangulation et la parallaxe mais à 6 
mois d'intervalle.  

 
Luminosité des étoiles 
 
Une autre méthode pour mesurer la distance des étoiles est de mesurer leur 
luminosité. En effet, pour deux étoiles de même éclat, la plus éloignée nous 
paraîtra plus faible que la plus proche. La luminosité apparente varie comme le 
carré de la distance : une étoile deux fois plus loin est quatre fois plus faible. 
Mais pour déduire la distance d'une étoile de son éclat apparent, il faut 
connaître la distance d'une étoile de référence.  
 
On classe donc les étoiles par type : spectre, variabilité, de façon à ce que deux 
étoiles de même type émettent la même quantité de lumière. Si une étoile d'un 
certain type est suffisamment proche de la Terre pour que sa distance puisse 
être mesurée par sa parallaxe annuelle, alors, la mesure de l'éclat apparent des 
étoiles de même type permettra d'en déduire leur distance à la Terre.  
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Expansion de l'univers 
 
L'expansion de l'univers nous donne aussi des moyens pour mesurer les distances 
des objets très lointains. En effet, le principe de l'expansion de l'univers 
affirme que les galaxies s'éloignent les unes des autres. 
 
Ce mouvement de fuite est donc d'autant plus important que l'objet est loin de 
la Terre. L'analyse spectrale des objets permet de déterminer un décalage vers 
le rouge pour les objets qui s'éloignent de nous, proportionnel à leur vitesse et 
donc proportionnel à leur distance à la Terre. Encore une fois, il faudra étalonner 
la distance de certains objets pour connaître d'autres distances d'autres objets.  
 
On voit, au travers de ces dernières techniques qui donnent très 
schématiquement des méthodes de détermination des distances des objets 
lointains, qu'à partir de mesures d'angles sur la sphère céleste, nous pouvons en 
déduire la distance de la Lune (proche) jusqu'à celles des galaxies les plus 
éloignées. Mais la simple mesure n'est pas suffisante : un modèle de l'univers qui 
nous entoure est nécessaire.  
 
Unités 
 
L'unité astronomique (U.A.) : c'est la distance terre - soleil soit 149 597 
870,691 kilomètres (valeur officielle c'est-à-dire ± 150 millions de km). 
 
A l'origine, l'U.A. est censée représenter la distance moyenne séparant notre 
planète de son étoile. En effet, l'orbite de la Terre n'est pas circulaire, mais 
légèrement elliptique. L'écart le plus court - au périhélie - s'élève à 147,1 millions 
de kilomètres. A l'inverse, la Terre croise à 152,1 millions de kilomètres lors du 
passage à l'aphélie. 
 
Sources 
 

• Introduction à l’astronomie : « Les distances dans la Galaxie » :  
•  www.astronomes.com 
• Un Atlas de l’Univers :  http://atunivers.free.fr/ 
• Mesure de la distance Terre-Soleil : 
• www.venus2004.org/comprendre/d/dossier386-1.php?langue=1 
• Le Système solaire et ses dimensions :  www.ac-

nice.fr/clea/lunap/3UniObs.html 
 

Francis Venter 
francis.venter@gmail.com 
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  Il y a 50 ans, le vol spatial de John Glenn 

 

 
En cette année 2012, il y a 3 anniversaires historiques dans le domaine 
spatial. Tout d'abord, il y a les 50 ans du vol de John Glenn en 1962, puis 
les 20 ans du vol de Dirk Frimout en 1992, et enfin, les 10 ans du premier 
vol de Frank De Winne en 2002. 
Voici le premier d’une série d'articles illustrant ces 3 exploits hors du 
commun. 
 
Ce nom bien connu, John Glenn, est tout aussi mythique que Alan Shepard, que 
Valentina Tereshkova (Vostok-6) et surtout Youri Gagarine, malgré que dans 
chaque camp, il y avait une sélection des 7 premiers astronautes du côté 
américain, et 7 premiers cosmonautes du côté russe. 
 A titre indicatif, du côté russe, la toute première sélection était comme 
suit : Gagarine, Titov, Kartachov, Popovitch, Nikolaiev et Varlamov. En dernière 
minute, Kartachov fut remplacé par Nelioubov, qui lui a été aussi remplacé par 
une femme, et une grande dame, Valentina Tereshkova. Varlamov fut également 
remplacé par Bykovsky. Par conséquent, les 6 tout premiers cosmonautes sont : 
Gagarine, Titov, Popovitch, Bykovsky et Tereshkova. Du côté américain, la liste 
est un peu plus loin dans cet article. 
 Lorsque John Glenn s'envolera dans l'espace terrestre à bord de sa 
capsule 'Mercury - Friendship-7'  le 20 février 1962 pour effectuer 3 fois et 
demi le tour de la Terre, après les deux vols suborbitaux des astronautes Alan 
Shepard (Mercury – Freedom-7) et de Virgil Grissom ( Liberty Bell-7) d'une 
durée d'environ 15 minutes chacun, les cosmonautes Youri Gagarine (Vostok-1) le 
12-04-1961 effectuera 1 tour de Terre, durée du vol : 01h 48 min, et Titov 
(Vostok-2) le 06-08-1961 avec une durée de vol de 25h 18 min, soit 17 fois le 
tour de la Terre. 
 Glenn devait voler dans l'espace pour environ 5 à 6 fois le tour de Terre, 
mais après sa seconde orbite, un voyant lumineux d'urgence s'est déclenché 
annonçant un problème technique. C'était une des attaches du bouclier 
thermique qui se détachait. L'ordre fut donné à Glenn de revenir rapidement sur 
Terre. C'est pour cette raison qu'il revint, saint et sauf après 3 orbites  et demi 
seulement. A ce moment, les Russes avaient une sérieuse avance sur les 
américains. L'équipage des 7 astronautes du programme 'Mercury' fut présenté 
à la presse à Washington DC le 09 avril 1959 après une sélection sur 508 
postulants. Il y avait Donald Slayton, Alan Shepard, Walter Schirra, Virgil 
Grissom, John Glenn, Gordon Cooper et Scott Carpenter. Trois étaient des 
pilotes d'essais au sein de l'US AIR FORCE et les 4 autres étaient des pilotes au 
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sein de l'US NAVY. Ils voleront tous dans le programme 'Mercury' sauf D. 
Slayton. Son seul et unique vol aura lieu en juillet 1975 lors du premier rendez-
vous spatial entre 2 nations, Apollo-21 et Soyouz-19, où il serrera une main 
historique à A. Léonov. 
 
 A 09h 47 le 20-02-1962, Glenn s'envola dans l'espace. A 09h52, il était 
sur orbite terrestre. Selon son récit, après 15 minutes de vol spatial, il vit les 
Canaries, la côte africaine avec les montagnes de l'Atlas. Il vit le Soleil se 
coucher quand il était au dessus de l'océan Indien. Pour lui, la nuit était de 
courte durée, 45 minutes seulement. Durant cette obscurité, il vit également les 
lumières de l'Australie. Il va décrire aussi les lucioles qu'il observa autour de sa 
cabine et en fit quelques photos. Ce phénomène se reproduisit pour les vols 
suivants. L'explication est simple mais inconnue à ce moment là. Au moment du 
décollage de la fusée, avec les ergols très froids qui sont dans les réservoirs, une 
couche de fine glace se forme autour de la fusée, mais aussi autour de la capsule. 
Comme celle-ci était conique avec de la tôle ondulée, la glace qui s'était formée 
dans les creux de la tôle, se désagrégeait en petits morceaux dans l'espace. Ce 
phénomène sera aussi observé lors des missions 'Gemini' et plus dans les 
missions 'Apollo'. 
 
 Après ces 45 minutes de nuit spatial, Glenn vit le lever du Soleil dans 
l'espace. C'est à ce moment qu'une panne se produisit. Le fonctionnement des 
rétrofusées qui assuraient le maintient et la stabilité de la capsule autour de son 
axe des lacets devint problématique. A ce moment, il passa en commande semi-
automatique. Il dut vérifier la commande des ballonnets d'amerrissage et il dut 
laisser les rétrofusées qui étaient attachés par des sangles au bouclier 
thermique pour préserver celui-ci. Les techniciens au sol pensaient que le 
bouclier thermique était devenu défectueux. En réalité, après le vol, on 
s'apperçu qu'il n'en était rien. Cela a été dû à un mauvais fonctionnement d'une 
alarme.  
 
 Glenn reçu les honneurs nationaux. Il sera, ainsi que son épouse (Annie) 
reçu à la Maison Blanche par le Président John F. Kennedy. 
 Glenn était devenu un monument historique, et c'est le Président  Kennedy 
qui interdira aussi bien à la NASA qu'à Glenn de repartir dans l'espace. ( Du côté 
Russe, ce sera la même chose avec Gagarine. Le Président Kroutchov interdira à 
Gagarine de repartir dans l'espace en tant qu' héros national. Il se tuera en 1967 
lors d'un vol de routine à bord de son avion 'Mig'. A cette époque, Gagarine avait 
demandé officiellement de retourner dans l'espace). Glenn entrera dans la 
politique. Il deviendra Sénateur. Puis, avec l'ère des navettes spatiales, Glenn il 
son métier d' astronaute et il effectuera un second vol à bord de la navette 
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Discovery le 29-10-1998 sur le vol STS-092-095. Durée de la mission : 9j 19h 54 
min. Cette mission  spatiale était bien différente de celle du 20-02-1962. 
 
 Glenn est né en 1921 à Cambridge dans l'Etat d'Ohio. Il devient colonel de 
l'Aéronavale des USA. En 1943, il sort de l'école des pilotes d'aviation du centre 
d'entraînement de l'US. NAVY dans l'Etat du Texas. En 1954, il quitte l'école de 
pilotes d'essais du Maryland. En 1957, il effectue un vol transcontinental sans 
escale  à bord d'un avion supersonique. C'est en 1959, qu'il entre dans le groupe 
des astronautes au sein de la NACA qui deviendra un peu plus tard, la NASA. 
Aujourd'hui, il est âgé de 91 ans. 
 
A titre indicatif, voici une liste très succincte de quelques événements 
astronautiques au début de l'année 1962. 
Le 25-01 : (USA) La NASA approuve un programme pour l'exécution du lanceur 
lunaire   'Saturn-V'. 
Le 26-01 : (USA) La sonde lunaire 'Ranger-3' est lancée vers la Lune. 
Le 20-02 : (USA) Lancement de Glenn dans l'espace. 
Le 07-03 : (USA) Lancement du satellite 'OSO-1' pour l'étude du Soleil. 
Le 16-03 : (URSS) Lancement du début de la série des satellites 'Cosmos'. 
Le 31-03 : (Europe) A Paris, création d'une première commission européenne de 
   construction de lanceurs d'engins spatiaux. 
Mai :  (URSS) Les Russes installent des missiles 'SA-2' sur l'île de Cuba. 
Le 24-05 : (USA) Lancement de S. Carpenter à bord de la capsule 'Mercury-7'. 
Le 11-08 : (URSS) Lancement de Nikolaiev à bord de la capsule 'Vostok-4'. 
   
Sources : 
Encyclopédie soviétique de l'astronautique mondiale. 
Life dans l'espace. 
Histoire mondiale de l'astronautique de Von Braun. 
Documents de la NASA. 
 
 

Michel Vander Elst  
spécialisé en astronautique et en conquête spatiale 
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  Statistiques astro-météo pour la période 1999-2011 
 

 
En ce début d’année, voici la dernière version de mes désormais traditionnelles 
statistiques astro-météorologiques. Pour rappel, depuis 1999, j’ai pris l’habitude 
de repérer chaque jour dans mon agenda, les soirées qui montrent un ciel dégagé 
d’une part, qui permettent des observations astronomiques acceptables d’autre 
part (pas ou peu de Lune, transparence et turbulence raisonnables…). Ce n’est en 
rien une étude scientifique rigoureuse. Les données présentées n’ont d’autre but 
que de fournir des indications statistiques générales.  
 
Le tableau 1 (totaux respectifs des nuits dégagées et observables), montre que 
l’année 2011 se situe dans la bonne moyenne.  
 

  Nuits dégagées  Nuits observables  
1999 90 (25%) 58 (16%) 
2000 81 (22%) 52 (14%) 
2001 94 (26%) 63 (17%) 
2002 93 (25%) 61 (17%) 
2003 131 (36%) 89 (25%) 
2004 84 (23%) 52 (14%) 
2005 99 (27%) 60 (16%) 
2006 94 (26%)  53 (15%) 
2007 105 (29%) 63 (17%) 
2008 92 (25%) 61 (17%) 
2009 109 (30%) 72 (20%) 
2010 90 (25%) 67 (18%) 
2011 109 (30%) 63 (17%) 

Moyenne  98 (27%) 62 (17%) 
 

Tableau 1 : totaux annuels 
 

On peut donc toujours considérer que notre région nous offre, en moyenne, 1 
nuit sur 4 avec ciel dégagé, et 1 nuit sur 6 un firmament observable dans des 
conditions relativement acceptables. 
 
Le graphique ci-dessous reprend la moyenne des nuits dégagées mois par mois, 
toujours au cours de cette période 1999-2011. 
 
Il apparaît que les mois de septembre et avril sont les plus favorables, suivis par 
mars et juillet, puis août, octobre, mai et juin. Pour cette année 2011, les mois 
de mars, septembre et octobre ont été particulièrement intéressants, avec 
20,15 et 14 nuits dégagées. Les mois de janvier, février, novembre et décembre 
sont nettement plus néfastes en ce qui concerne l’observation astronomique. 
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Cette année confirme le piètre bilan du mois de décembre, qui se révèle être 
statistiquement le pire avec novembre pour les astronomes. 

Moyennes nuits dégagées (1999-2011)
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En ce qui concerne la fréquence de mes soirées consacrées à la pratique 
astronomique, la consultation de mon carnet d’observations me donne : 

- 21 nuits d’observation en 2000 
- 18 en 2001 (mais opération herbie discale) 
- 31 en 2002 : la moitié des NO (nuits observables) 
- 32 en 2003 : 1/3 des NO 
- 35 en 2004 : 2/3 des NO 
- 43 en 2005 : 72% des NO 
- 36 en 2006 : 68% des NO 
- 51 en 2007 : 81% des NO 
- 42 en 2008 : 69% des NO 
- 35 en 2009 : ½ des NO 
- 16 en 2010 :  1/4 des NO 
- 48 en 2011 :  3/4 des NO 

 
Le bilan astronomique de l’année 2011 s’établit pour moi de la sorte : 
 - 13 observations d’occultation, dont 2 positives   

- observations de l’étoile variabe IV Gem sur 7 soirées 
- observations de l’étoile variable XZ Lac sur 11 soirées 

 - observations de la comète Garrad 
 - photographie CCD en trichromie de quelques objets du ciel profond 
Il reste à espérer que l’année 2012 nous réservera de belles surprises 
météorologiques et de passionnantes observations … avec le T600 de l’OCA. 

Fernand Van Den Abbeel 
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  Eris, la lointaine jumelle de Pluton 
 

   

En janvier 2005, la découverte d’Éris oblige les astronomes à revoir leur 
définition du mot «planète», entraînant la déclassification de Pluton en tant que 
planète. En novembre 2010, Éris passe devant une faible étoile de la 
constellation de la baleine. Les observations de cette occultation avec entre 
autres le télescope robotique liégeois TRAPPIST par l’astronome Emmanuël 
Jehin, chercheur FNRS à l’Université de Liège, ébranlent à nouveau la 
communauté scientifique. Des résultats parus dans Nature (1). 
Lors de sa découverte en janvier 2005, la planète naine Éris – alors appelée Xéna 
par son découvreur Michael Brown - a semé la zizanie dans le Système solaire et 
surtout parmi la communauté scientifique : fallait-il ajouter après Pluton une 
dixième planète ? En effet, Éris était plus massive (25%) et paraissait plus 
grande que Pluton d’environ 500 km... c’est du moins ce que l’on pensait à l’époque. 
Dès lors, si Pluton était une planète, Éris devait l’être d’autant plus... Mais Pluton, 
comme Éris, sont beaucoup plus petits que les autres planètes du Système 
solaire. Alors qu’on pensait, lors de sa découverte en 1930, que Pluton avait la 
taille des planètes telluriques comme la Terre, il pèse seulement 0,24% de notre 
planète et, avec ses 2300 km de diamètre il est même plus petit que la Lune 
(3400 km de diamètre) ! De plus, depuis 1992 plus d’un millier de gros astéroïdes 
glacés ont été découverts dans cette région lointaine du système solaire. On les 
appelle les Objets Trans-Neptuniens (OTN) car ils sont situés au-delà de l’orbite 
de Neptune dans ce que les astronomes appellent la ceinture de Kuiper.  
Une réponse s’imposait rapidement car l’arrivée d’Éris laissait présager la 
découverte d’autres corps de taille comparable dans cette partie lointaine du 
Système solaire.  
 
 
 

C’est 
en août 

2006 
que les 
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astronomes vont trancher lors d’un débat animé au cours de l’Assemblée 
Générale de l’Union Astronomique Internationale (UAI) qui se tient à Prague. Ils 
définissent « une planète » comme un corps suffisamment massif pour être de 
forme sphérique (la force de gravité ayant vaincu les forces de cohésion interne) 
mais ayant aussi nettoyé son orbite d’autres corps éventuels. Faute d’avoir 
désencombré son orbite, qu’il partage avec des centaines d’autres OTN, Pluton a 
donc été exclu de la catégorie «planète», au grand désespoir de certains 
Américains qui n’ont pas hésité à manifester dans les rues. « Les Américains ont 
un lien affectif avec Pluton, explique l’astronome Emmanuël Jehin, chercheur 
qualifié au FNRS dans le  groupe Astrophysique et traitement de l’Image (ATI) 
de l’ULg. Pluton est l’unique planète du système solaire découverte par des 
Américains. Elle a aussi donné son nom au célèbre chien de Mickey, Pluto.» 
 

                    
 
Mais le couperet est tombé. Suite aux recommandations du groupe de travail de 
l’UAI et d’un vote en session plénière, notre Système solaire ne compte 
désormais plus que huit planètes. Pluton a perdu son statut de «planète» et 
inaugurait la nouvelle catégorie des «planètes naines». En même temps, Éris 
prenait du galon : de simple astéroïde trans-neptunien (OTN), il devenait lui aussi 
une planète naine tout comme Céres le plus gros objet dans la ceinture principale 
d’astéroïdes situés entre Mars et Jupiter. Depuis, deux autres «planètes naines» 
les ont rejoints : Makemake et Haumea, deux OTN découverts respectivement 
en 2005 et 2003. Et une dizaine d’autres sont sur la liste d’attente… 
 
Cette controverse autour de Pluton et d’Éris terminée ne clôturait cependant pas 
l’histoire. Une grande incertitude demeurait autour de la taille d’Éris : était-il 
réellement plus grand que Pluton ? Comment déterminer la taille d’un objet si 
petit qui erre si loin de nous, à 15 milliards de kilomètres, soit trois fois plus 
éloigné du Soleil que Pluton ? Même les plus puissants télescopes du monde, 
comme le télescope spatial Hubble (HST), ne permettent pas de résoudre 
correctement le diamètre angulaire d’Éris. 
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C’est une technique indirecte et toute simple dans son principe qui va venir en 
aide aux astronomes et qui a été utilisée par une équipe internationale à laquelle 
les Liégeois se sont joints. Il s’agit de la technique des occultations : dans sa 
ronde autour du Soleil, il peut arriver qu’un astéroïde (ou un OTN) passe devant 
une étoile, induisant une chute du flux apparent de celle-ci - et donc son 
occultation - pendant une courte durée fixée par la taille de l’objet, mais aussi 
par sa vitesse. Comme ces derniers paramètres peuvent être connus facilement à 
partir de l’orbite de l’objet, la mesure de la durée précise d’une occultation 
suffit alors pour évaluer sa taille. «L’occultation est une technique assez géniale, 
commente l’astronome Emmanuël Jehin. Tout d’abord, même si l’objet est très 
faible et très lointain, ce qu’on regarde c’est l’étoile qui va être occultée et qui 
peut, elle, être plus brillante. Mais surtout, la résolution qu’on peut obtenir sur 
l’astéroïde observé peut être très grande et dépend directement de la cadence 
d’images qu’on peut obtenir pendant le phénomène.  On n’a donc pas besoin d’un 
grand télescope même pour un objet aussi lointain qu’Eris.» 
 
La plus grande difficulté réside dans la prédiction du phénomène. L’occultation 
possible d’une étoile de la constellation de la baleine par Éris avait été prédite 
par l’équipe de Bruno Sicardy (Observatoire de Paris, CNRS, Université Pierre et 
Marie Curie, Université Paris-Diderot, France), grâce à des observations 
précises et répétées d’Éris et du champ d’étoiles traversé. Jusqu’au jour qui a 
précédé l’occultation, les prédictions n’ont cessé d’être ajustées par de 
régulières observations de la position d’Eris et de l’étoile. Finalement, les calculs 
ont prédit que le 
phénomène avait le 
plus de chances 
d’être observé 
d’Amérique du Sud, 
dont le Chili durant 
la nuit du 5 au 6 
novembre 2010 
vers 02h20 UT. 
Vingt-six 
télescopes ont été 
mobilisés autour du 
monde, dont dix 
ont été réduits au 
chômage technique 
à cause des nuages.  
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Finalement, seuls trois télescopes ont vu l’occultation depuis le nord Chili, à 
savoir TRAPPIST (2,3) à La Silla et deux petits télescopes à San Pedro de 
Atacama. Pour les autres télescopes, l’alignement télescope-OTN-étoile depuis le 
site d’observation n’était pas parfait et l’occultation n’a pas eu lieu. Il faut dire 
qu’il fallait vraiment se trouver au bon endroit puisqu’il fallait une coïncidence 
très précise de 5 millionièmes de degrés entre la position d’Éris et de l’étoile 
occultée, ce qui représente l’angle sous lequel une pièce de 1 Euro est vue à 150 
km de distance ! 
 
Ce type d’observation demande une grande disponibilité de temps de télescope et 
une capacité de réaction très rapide. «J’ai été informé la veille du phénomène, 
témoigne Emmanuël Jehin, co-responsable scientifique du télescope TRAPPIST. 
On m’a annoncé : «On pense d’après les dernières prévisions que ce sera bon pour 
vous au Chili. Pouvez-vous tenter l’expérience demain ?» J’étais alors en train 
d’observer la comète Hartley 2 avec le Very Large Telescope (VLT) européen 
depuis l’observatoire de Paranal, également situé au Chili. J’ai pris les commandes 
de TRAPPIST à distance, fait les réglages nécessaires et j’étais prêt pour 
observer l’occultation au moment annoncé. Tous les grands observatoires ne 
disposent pas d’une telle flexibilité. TRAPPIST, lui, a été conçu pour offrir cette 
disponibilité ! La nuit du 05 au 06 novembre le ciel était parfait. J’ai démarré les 
observations une demi-heure avant l’évènement et à deux minutes du moment 
prédit, j’ai pu voir soudainement disparaître l’étoile pendant une trentaine de 
secondes. Eris était en train de bloquer la lumière de l’étoile ! Une observation 
que les astronomes rêvaient de faire depuis des années ! Depuis lors, TRAPPIST 
est devenu un élément important de ce réseau d’observation et d’autres succès 
ont été enregistrés et seront publiés prochainement. » 
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Cette occultation par Éris fut la première occultation sur un OTN à avoir été 
observée avec une telle précision. Elle fait d’ailleurs l’objet d’une publication 
dans la revue Nature du 27 octobre (1). Depuis La Silla,  le télescope TRAPPIST 
a observé une occultation de 31 secondes. A San Pedro de Atacama, 600km au 
nord, le phénomène s’est produit un peu décalé dans le temps. Là, il a duré 79 
secondes. L’enregistrement très précis du début et de la fin de l’occultation 
depuis les deux sites a permis de mesurer la taille exacte d’Éris : les mesures 
sont compatibles avec une sphère de 1163 ± 6 km de rayon. «Jusqu’alors, les 
meilleures mesures du diamètre d’Éris avaient été obtenues avec les télescopes 
spatiaux Hubble dans le visible et Spitzer dans l’infrarouge, précise notre 
astronome. Leurs estimations étaient entachées d’une erreur respectivement de 
100km et de 400 km. Avec ces nouvelles observations, nous sommes parvenus à 
estimer le rayon d’Éris avec une précision de 6km, alors qu’Eris gravite à 15 
milliards de kilomètres de nous... et cela, avec des télescopes de taille très 
modeste...» 
 
Finalement, et contrairement à ce que les astronomes pensaient depuis 2005, 
Éris est semblable en taille à Pluton ! Les valeurs communément admises pour le 
rayon de Pluton varient entre 1150km et 1200km, l’incertitude provenant de la 
présence d’une atmosphère d’épaisseur variable qui brouille les pistes. La baisse 
de flux de l’étoile occultée par Éris est au contraire très nette, montrant que 
Eris est dénuée d’atmosphère. 
 
Les conséquences de cette mesure sont d’une grande importance pour notre 
connaissance du Système solaire et de sa formation. Comme Éris est plus petit 
que ce que les astronomes avaient calculé précédemment, et que la mesure de sa 
masse n’a, elle, pas changé, sa densité est donc revue à la hausse. Éris apparaît 
maintenant comme une planète naine rocheuse (à 85%) entourée d’un fin manteau 
de glace (15%) plutôt qu’un corps presque complètement de glace comme Pluton. 
Éris est 27% plus massif que Pluton, pour une même taille, sa densité est de 
2,5g/cm3 à comparer au 3 g/cm3 de la lune (la densité de l’eau étant de 1g/cm3)  
 
Cette observation soulève des 
questions : comment une planète 
rocheuse (même naine) a-t-elle pu se 
former si loin ? Éris s’est-il formé 
plus près du Soleil, avant d’avoir été 
éjecté sur une immense orbite 
excentrique ? « C’est possible, 
répond notre astronome. On sait que 
des chamboulements ont réorganisé 
le Système solaire depuis sa 
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formation, donnant lieu à des migrations de planètes qui ont conduit à l’éjection 
de nombreux corps. Il y a 3,8 milliards d’années,  Jupiter et Saturne sont entrés 
en résonance 1-2 : Jupiter faisait exactement deux tours du Soleil alors que 
Saturne en faisait un, créant une terrible instabilité gravitationnelle dans la 
région des planètes géantes. Des milliards de comètes ont alors été éjectées aux 
confins du Système solaire. Elles forment aujourd’hui le Nuage d'Oort. Mais il 
est aussi possible, imagine l’astronome, qu’Eris était plus gros dans le passé et 
était entouré d’une croûte de glace bien plus épaisse. Celle-ci aurait pu voler en 
éclat au cours d’une collision avec un autre objet, laissant à nu la partie la plus 
interne de la petite planète. » 
 
La brillance d’Éris est aussi très étonnante : son pouvoir de réflexion est 
maintenant estimé à 96% et dépasse largement l’albédo de la neige fraîche qui 
est de 80%. Éris est un véritable miroir ! « Cette surface hyper brillante est une 
surprise, souligne Emmanuël Jehin, car Éris a l’âge du Système solaire, à savoir 
près de 4,6 milliards d’années. Sa surface a été bombardée pendant des milliards 
d’années par les rayons cosmiques et les micrométéorites.. La plupart des 
astéroïdes ont une surface très sombre, fortement modifiée par le vieillissement 
des roches exposées en permanence à l’espace. Pourquoi pas Éris ? Sans doute 
faut-il chercher du côté de l’absence d’atmosphère la réponse à cette énigme. 
Nos observations montrent qu’Éris est dépourvu d’atmosphère, contrairement à 
Pluton, alors qu’ils ont une taille et une composition très voisine. Les mesures 
spectroscopiques avec de grands télescopes montrent en effet que la surface 
d’Eris est, tout comme celle de Pluton,  recouverte d’une fine couche de glace 
d’azote et de méthane. Mais il ne faut pas oublier que Pluton est trois fois plus 
proche du Soleil permettant une évaporation des glaces de surface. 
L’atmosphère d’Eris a dû geler et se déposer à sa surface comme du givre 
lorsqu’elle s’est éloignée du Soleil au gré de son orbite très excentrique autour 
de l’astre du jour. Cette glace a recouvert de façon uniforme tous les reliefs 
d’une matière très réfléchissante. Mais lorsqu’Éris reviendra à son périhélie dans 
plusieurs centaines d’années, sa distance au Soleil sera de 38 UA, soit fort 
proche de celle de Pluton actuellement et une atmosphère devrait se reformer. 
Eris nous donne donc une image de ce que sera Pluton lorsqu’il rejoindra son 
aphélie à presque 50 UA du Soleil dans plus d’un siècle.» 
 
On voit se révéler ici tout le potentiel de la technique des occultations stellaires. 
Toutes ces informations sur la taille, la densité, l’albédo d’un OTN, mais aussi, 
indirectement, sur l’histoire du Système solaire ont été obtenues grâce à une 
simple courbe de lumière prise à un moment stratégique, et obtenue avec un 
télescope de taille très modeste mais qui était disponible au bon endroit au bon 
moment. Cette occultation restera exceptionnelle car Éris fait désormais route 
vers un champ moins dense en étoiles : la prochaine occultation d’une étoile par 
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Éris est prévue en août 2013... mais elle ne sera visible que depuis le Pacifique, ce 
qui en rend l’observation plus que difficile. Mais des occultations par d’autres 
OTN s’annoncent déjà et les théories de formation du Système solaire n’ont qu’à 
bien se tenir... 

Elisa DI PIETRO 
 

* Article paru dans Réflexions, le site de vulgarisation scientifique de 
l’Université de Liège : 
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_39797/eris-la-lointaine-jumelle-de-pluton 
Communiqué de presse ESO : http://www.eso.org/public/france/news/eso1142/ 
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  Ephémérides astronomiques avril 2012 
 

   

Visibilité des principales planètes (à la date du 15 avril) 
 
MERCURE        Mag 0,5 Ø 8,4"  
Visible dans les lueurs de l'aube à partir du 10     
         
VENUS        Mag -4,5 Ø 30"  
Visible en tout début de soirée       
 
MARS        Mag  -0,3 Ø 11,3"  
Observable pratiquement toute la nuit dans le Lion     
  
JUPITER        Mag -1.8 Ø 33,3"  
Observable en tout début de soirée 
 
SATURNE        Mag -0,5   Ø 19,1"  
Observable toute la nuit dans la Vierge.  
 
Principaux évènements 

• Le  03: Configuration rare : Vénus à son élongation maximale traverse les 
Pléiades.   

• Le 06 : Pleine Lune. 
• Le 07 : La pleine Lune passe sous Saturne en fin de nuit. 
• Le  09 : Celle-ci passe en dessous de l’étoile principale de la vierge : Spica  
• Le 13 : Dernier Quartier de Lune 
• Le 15 : Saturne passe en opposition.  Ses anneaux sont bien ouverts 
• Le 21 : Nouvelle Lune 
• Le 22 : l’imprévisible essaim d’étoiles filantes des Lyrides est à surveiller 

le matin des 22 et 23 avril 
• Le 22 : Au crépuscule, la lune est à 2° d’un fin croissant lunaire 
• Le 23: Au crépuscule, le minuscule croissant de Lune se tient à quelques 

degrés de l'amas des Pléiades, peu avant que les deux acteurs 
disparaissent derrière l'horizon. Un instrument permettra de mieux 
apprécier ce spectacle dans les lueurs crépusculaires. Le tableau est 
magnifique avec la présence de la brillante Vénus surplombant la scène. 

• Le 24 : dès la nuit tombée, une superbe composition met en scène un 
croissant de Lune et Venus. 

•  Le 29 : Premier quartier de Lune.  
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  Ephémérides astronomiques mai 2012 
 

 
 
Visibilité des principales planètes (à la date du 15 mai) 
MERCURE        Mag  -0,9 Ø 5,4"  
Difficilement visible peu avant le lever du Soleil en début de mois  
           
VENUS        Mag -4,4 Ø 46,9"  
Visible en tout début de soirée       
 
MARS        Mag  0,3 Ø 8.9"  
Observable pratiquement toute la nuit dans le Lion     
  
JUPITER        Mag -1,8 Ø 32,8"  
Inobservable 
 
SATURNE        Mag 0,0   Ø 18,8"  
Observable toute la nuit dans la Vierge.  
 

Principaux évènements 
 

• Le 04 : Rapprochement entre Saturne et la Lune au crépuscule  
• Le  06 : Pleine Lune .  C’est la plus grosse de l’année car la Lune sera à sa 

plus courte distance 356953 km 
•  Le 12 : Dernier Quartier de Lune 

 Jolie conjonction entre Jupiter et la Lune au petit matin 
• Le  20: Eclipse annulaire de Soleil dans la zone Nord Pacifique.  
• Le 20 : Nouvelle Lune 
•  Le 22 : observez la lumière cendrée de la Lune avec comme témoin 

l’étincelante Vénus. 
• Le 28 : Premier Quartier de Lune  
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 Ephémérides astronomiques juin 2012 
 

  
 

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

MERCURE        Mag : -0,1  Ø 6,6" 
Visible au crépuscule en seconde partie du mois    
 
VENUS        Mag : -3,8  Ø 55,4" 
Difficilement visible peu avant le lever du Soleil en seconde partie du mois  
     
MARS        Mag : 0,8  Ø 7,2" 
Observable en première partie de nuit   
  
JUPITER        Mag -1,8  Ø 33,3" 
Observable en toute fin de nuit     
 
SATURNE        Mag 0,9   Ø 18,1" 
Observable en première partie de nuit     
 
Principaux évènements 
 

• Le 04: Pleine Lune 
• Le 06 : Au lever du Soleil, nous observerons la fin du transit de Vénus 

devant le Soleil. Le dernier transit datait de 2004 et il faudra attendre 
2117 pour le suivant. 

• Le 11 : Dernier quartier de Lune 
• Le 19 : Nouvelle Lune 
• Le 20 : C’est le solstice d’été 
• Le 21 : Solstice d’été.  
• Le 19 : Nouvelle Lune 
• Le 27 : Premier Quartier de Lune .  Essaim d’étoiles filantes des 

Bootides à surveiller.  Taux variable mais la Lune sera fort gênante. 
 
 
 
 

 
Dominique GUIOT 
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Bonjour à tous, bonsoir aux autres. 
 
 
Voici le printemps ! Le soleil rayonne, les arbres bourgeonnent, les télescopes 
Dobson. L’ambiance est au rapprochement, tel Vénus et Jupiter récemment. Et 
c’est d’autant plus à propos que le printemps est la saison des amours ! L’occasion 
idéale de teinter d’un brin de romantisme cette rubrique intitulée : 

 
 

Cher Docteur Astro 
 

 
En effet, on ne compte plus les épopées amoureuses nées, nourries ou sublimées 
sous le tapis scintillant de la Voie Lactée. Car oui, l’astronomie est bel et bien la 
seule science à haut pouvoir de séduction.  
 
« Aucune des milliards d’étoiles ne rivalise en beauté avec les prunelles de tes 
yeux ! »  
«As-tu souri, ou est-ce un flash Iridium ? »   
« Le ciel laiteux n’est pas sans m’évoquer ta cataracte ».  
 
Avouez qu’on ne peut se permettre autant de poésie avec la physique nucléaire ou 
la biologie cellulaire, par exemple. Bon, la physique nucléaire, à la limite : « T’es 
une bombe ! ». La chimie, peut-être aussi, bien qu’à mon avis, on ne puisse sortir 
aucun jeu de mot glorieux rimant avec molécule. Et à part ça ? Les 
mathématiciens ont beau chercher des inconnues, les géologues creuser pour 
dégoter des faux cils, ou les biologiste étaler leur culture (in vitro), jamais ils 
n’atteindront l’excellence de l’astronome dans le domaine. 
 
Evidemment, avant de faire l’étalage de votre savoir, il faut maîtriser un tant soi 
peu le ciel, même à des fins poétiques. Répondons donc à quelques questions de 
lecteurs curieux, réponses qui ne manqueront pas d’alimenter vos mélopées 
crépusculaires. 
 
J’ai vu récemment que Vénus et Jupiter étaient fort rapprochées. Est-ce dû 
à leur attraction gravitationnelle ? (Isaac, de Nieuport). 

 
Mon cher ami, là où n’importe quel universitaire vous remballerait en disant «Et 
tes neurones, tu les rapprocherais pas un peu ? », permettez-moi de faire preuve 
de plus de clairvoyance, en répondant oui. Car, d’une certaine manière, tout 
mouvement de ces planètes reste régi par la gravitation universelle, y compris les 
mouvements qui, un beau jour, ou peut-être une nuit, amènent les deux planètes 
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apparemment proches. Bien plus exceptionnel par contre : si vous y regardez de 
plus près, Vénus et Jupiter étaient exactement alignées, sur une seule et même 
droite. Les astrologues ont remarqué la chose, et prédisent qu’un tel 
rapprochement est favorable pour les voyages, les mariages et les contrats (tout 
bénéfice pour les mariages blancs, qui réunissent les trois conditions). Et, 
finalement, notez aussi que s’en est suivi un rapprochement entre les deux 
planètes et la lune, preuve que le nombre de ces événements est croissant.  Denis 
Collard annonce même une remontée de mercure, ça n’en finit plus. 
 
Changer d’heure en été et en hiver, n’est-ce pas se compliquer la vie ? 
(Marie D’Iendegrine Ouiche). 

 
Vous avez raison Marie, c’est chercher midi à quatorze heures. Ou treize. Voire 
quinze. Je ne sais plus dans quel sens on a changé. 
 
Est-il vrai que des scientifiques ont créé une comète artificielle, pour 

étudier comment la vie avait pu apparaître ? (Jane Aise). 
 
C’est tout à fait exact. Des scientifiques français ont congelé du fluorure de 
magnésium, de l’eau, de l’ammoniac, du méthanol, et des Magnum noisette pour le 
quatre-heures. Ils ont ainsi créé une comète artificielle, dont la chevelure doit 
également être artificielle. Et moi, une comète avec une moumoute, ça me fait 
rire. Bref, c’était même concluant, puisqu’ils ont synthétisé, en l’irradiant d’UV, 
des acides aminés, qui sont bons pour induire la vie. A ne pas confondre avec les 
dessins aminés, qui sont bons pour divertir les enfants. 
 
 
Voici donc quelques éléments qui ne manqueront pas d’épater votre moitié, et ne 
me remerciez pas. Sur ce, je vous souhaite un excellent printemps ! 

 
Dr Astro, alias 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. Si ce n’est pas le cas, 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 6 
€. 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 6 € au compte : 

 
                                   IBAN : BE  62 7320 2656 93 61 
                                   BIC code (swift) : CREGBEBB 
                                   Astronomie Centre Ardenne 
                                   c/o Michel Van den Broeck 
                                   1, Mont de Zatrou 
                                   B-6830 Les Hayons (Bouillon) 

 
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 
 

100, Chemin de la Source 
B-6840 GRAPFONTAINE (NEUFCHATEAU) 

061/61 59 05 
http://www.astrosurf.com/aca 

astro.oca@hotmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
                         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 


