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Comment devenir membre de l’ACA? – Cotisation 2014 

 

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 : attention ! Changement de n° de compte ! 

 
En cas de difficulté de payement vous pouvez prendre contact avec le trésorier de 
l’Observatoire Centre Ardenne : 

100, Chemin de la Source 
B-6840 Grapfontaine (Neufchâteau) 
Tél. 32(0) 61 61 59 05 
astro.oca@hotmail.com 
www.observatoirecentreardenne.be 

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 : BE94 0013 2519 6014 
 BIC : GEBABEBB 
 De l’ASBL C.N.B. SPIA 
 100, Chemin de la Source 
 B-6840 Grapfontaine (Neufchâteau) 
  
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  

Pierre Lecomte 
 

J'ai l'intention de vous proposer régulièrement des articles intéressants parus dans 
d'autres revues ; c'est ainsi que dans cette édition, vous lirez les conseils pour une 
bonne observation de Jupiter prodigués par un astronome du club de l'université de 
Mons. Cet article a été rédigé il y a quelques années mais l'essentiel de son contenu 
est toujours d'actualité. 
 
Dans ce numéro, Fernand nous propose de découvrir les détails techniques et 
scientifiques de l'occultation de l'astéroïde Métis et, également, une relation de son 
observation d'une supernova et les photographies réalisées à cette occasion. 
 
Je voudrais souligner à ce propos que je suis persuadé que d'autres membres 
pourraient partager avec nous leurs observations et les photos réalisées. Pourquoi 
est-ce toujours les mêmes qui nous offrent les résultats de leurs observations ??  
Vous qui observez et photographiez, seriez-vous timides ? 

 

Cette fin d'hiver nous a apporté d'astronomiques satisfactions : 
o enfin, notre vaisseau amiral (le T600) a été sollicité pour participer à 

une activité à caractère scientifique – modeste il est vrai et avec un 
échec pour résultat – le fait reste qu'il a montré sa capacité et qu'on 
apprend plus d'un échec. Cela a surtout montré que nous avons, parmi 
nous, les gens compétents pour aller plus loin. 

o Fernand Van Den Abbeel nous a passionnés par sa participation à l'étude 
internationale de l'astroïde Metis 9 lors d'une occultation. Ce type de 
travaux démontre , au-delà de la maitrise technique, l'importance du 
travail des amateurs dans la connaissance des voisins de la terre et des 
dangers qu'ils pourraient, un jour, représenter pour l'humanité. 

o  
Enfin, vous constaterez que nous n'avons pas identifiés de contenus pour les 
dernières réunions du trimestre. Nous ne l'avons pas fait car nous souhaitons 
vivement que plus de membres s'impliquent dans l'animation des réunions. Nous 
sommes entre amis – pas de raisons d'être angoissé. Et il y a une expérience de vie 
à gagner et une réelle satisfaction à vaincre son tract. 
 
Un grand merci (à répéter régulièrement) à Julien Demarche et Dominique Guiot 
pour leurs contributions récurrentes  à ce bulletin. 
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Les activités du printemps 

 

 
• Nos réunions  les  2ème et 4ème VENDREDIS 
•  
11 avril   19.00h  réunion de bureau  

20.00h  conférence Cerimes . "L'interférométrie au service de 
l'astronomie" Conférence donnée à l'IAP le 2 février 2010, par Denis Defrère, 
Astrophysicien à l'Université de Liège 

 
18 avril  20.00h formation brevet par Damien (3) 
 
25 avril 20.00h atelier traitement d’images, les bases par Fernand 
   (amenez vos appareils) 
  20h00 ACA-J 
 
02 mai 20h00 formation brevet par Dominique (4 et fin) 
 
09 mai 19.00h réunion de bureau (préparation de la Nef)  
  20.00h "la pollution lumineuse" par Francis Venter 
 
23 mai 20.00h "Dimensions dans la Voie Lactée" par Pierre Lecomte  
  20h00 ACA-J 
 
29, 30, 31mai et 1 juin RACA.2, rencontres d’astronomes amateurs  
 
13 juin 19.00h réunion de bureau (préparation de la Nef) 
  20h00 s'il n’ y a de volontaire pour animer la soirée  , je fais donc  
 appel à un candidat , n’hésitez pas , lancez- vous, personne ne vous mangera. 
 (cherchons animateur non comestible !!!!)  
 
27 juin  20.00 (cherchons animateur non comestible !!!!)  
  20.00 ACA-J 
 
14 Aout  date à réserver dans votre agenda , c’est notre 23ième NEF 
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INFO :  
La date pour le rattrapage de la première séance de brevet vu la faible 
représentation n’est pas encore déterminée. 
La date de la soirée du test n’est pas encore déterminée. 
Ces dates vous seront communiquées par mail et par Christian Wanlin 
 
Note  du président :  
Vous l’avez compris , nous avons de plus en plus de mal à créer l’animation de 
nos soirée  qui doivent rester  intéressante . Je fais donc appel à votre 
motivation à tous pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s’y " collent " 
. Pour vous rassurer, nous sommes tous bénévoles et il n’y a pas de mauvaises 
présentations (ni de mauvais points attribués). 
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Observation de la Supernova SN 2014J dans la galaxie M82 

Fernand Van Den Abbeel 

 
 
Le 30 janvier, j'ai profité d'un début de soirée avec un ciel dégagé pour imager la 
Supernova nouvellement découverte dans la galaxie M82, dite « du cigare », dans la 
Grande Ourse. 
 
La découverte 
 
C'est le 21 janvier à 19h20 TU qu'un groupe d'étudiants de l'Université de Londres, 
sous la conduite de leur professeur Steve Fossey, ont découvert par hasard cette 
nouvelle SN. Le temps étant incertain, Steve Fossey avait décidé d'expliquer au 
groupe le maniement de la caméra CCD placée sur le télescope C14 de 350 mm. Les 
étudiants choisirent pour cible M82, galaxie brillante et photogénique de la Grande 
Ourse, située à 12 millions d'années-lumière seulement de notre Voie Lactée. Alors 
qu'il ajustait la position de la galaxie dans le champ de la CCD, Steve Fossey fut 
immédiatement intrigué par la présence dans celle-ci d'une étoile qu'il ne 
reconnaissait pas. La consultation d'images plus anciennes confirma son intuition : 
cette nouvelle étoile n'était pas présente sur des clichés plus anciens. Rapidement, 
quelques poses avec différents filtres (avant que le ciel ne se couvre totalement) 
permirent de mesurer l'éclat et la couleur du nouvel astre. Un rapport envoyé au 
Bureau Central de l'Union Astronomique Internationale déboucha sur l'annonce 
officielle de la découverte et sur la mobilisation des professionnels et amateurs du 
monde entier. Les observations ultérieures amenèrent les astronomes professionnels 
à déterminer que la nouvelle SN était très certainement de type Ia, résultant de 
l'explosion d'une naine blanche, explosion provoquée par un excès de matière dans un 
système binaire. C'est la SN de ce type la plus proche de notre galaxie depuis 40 
ans. 
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Image de la découverte de SN 2014J 
Des images de la galaxie prises les jours précédents, mais sans que la découverte de 
la supernova ait été rapportée, ont permis de déterminer que celle-ci est apparue le 
15 janvier avec une magnitude de 14.4. Lors de sa découverte officielle le 21, elle 
était passée à m. 11.7. Au moins une dizaine d'observateurs auraient pu la découvrir 
sur leurs images entre ces deux dates, s'ils s'étaient donné la peine d'examiner 
leurs clichés. 
 
Mon observation 
 
Après des semaines de temps maussade presque continu, quelques éclaircies m'ont 
décidé à remonter ma caméra CCD Sbig ST-7 sur le télescope de 200 mm pour 
imager cette supernova prometteuse. Mon intention était d'utiliser un filtre 
photométrique V pour une analyse photométrique des images. J'ai rapidement 
constaté que le revêtement du filtre était fortement abîmé, le rendant inutilisable 
(humidité?). J'ai donc réalisé quelques poses de 180 secondes non filtrées, ainsi que 
les images de calibration habituelles. Une seule pose a été utilisée pour la réduction 
photométrique, la supernova étant brillante. La comparaison de l'éclat de SN 2014J, 
nom officiel de la nouvelle supernova, avec 4 étoiles du champ du catalogue UCAC4, 
m'ont permis de calculer une magnitude d'une valeur de 10.3. Un rapport envoyé à la 
liste de diffusion « SN-Aude » a ajouté mon observation à la liste déjà longue. 
Toutes ces données vont permettre de surveiller l'évolution de la SN et d'en tracer 
une courbe de lumière. 
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(http://www.rochesterastronomy.org/sn2014/sn2014j.html) 
(http://www.astrosurf.com/snaude/sn2014_1.htm#2014J) 
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L’observation de Jupiter dans un télescope d’amateu r 

(Giuseppe Monachino) 
 

«  Cet article est issu de la revue Galactée -bulletin du Club Olympus Mons-  du mois 

de novembre 2008. Il aurait pu garder toute sa pertinence 6 ans plus tard, mais 

heureusement pour les astronomes, le Ciel n’est pas immuable. Quelques semaines 

après la parution de cet article, un astronome amateur australien observait pour la 

première fois depuis 1994 (comète Schoemaker-Levy)  un impact sur Jupiter dû 

cette fois-ci à un petit astéroïde. Alors que l’on pensait que ce type de collision était 

rarissime, un astronome amateur philippin fera le même type d’observation un an 

plus tard ! La couche nuageuse de la planète n’est pas en reste : la bande 

équatoriale sud a de nouveau disparu en 2009 pour ne réapparaitre que deux ans 

plus tard. En 2012, la bande équatoriale nord a vu sa largeur réduite de moitié. Ces 

phénomènes « récurrents » donnent une preuve supplémentaire que l’observation 

de Jupiter est loin d’être dénuée d’intérêt. De nombreux astronomes amateurs 

apportent d’ailleurs leurs contributions à l’étude de la planète en envoyant leurs 

clichés aux associations spécialisées en la matière (SAF : Société Astronomique de 

France, BAA : British Astronomical Association,…). Cela débouche de plus en plus 

vers des collaborations avec le milieu professionnel. Si le sujet vous intéresse, je 

vous invite à consulter les différents articles disponibles sur le site de la SAF : 

http://www.astrosurf.com/planetessaf/index.htm  

 

Bonnes observations ! 

 

Giuseppe Monachino (g.monachino@skynet.be) » 
 

 
 
L’observation de Jupiter dans un télescope d’amateu r 
Un rappel préalable… mais nécessaire ! 
Après l’observation de la Lune, l’observation planétaire est sans doute l’activité la 
plus accessible et la plus gratifiante pour les astronomes amateurs. 
Tout comme pour la Lune, il n’est pas utile de chercher à tout prix un site préservé 
de la pollution lumineuse pour réaliser de belles observations : les planètes du 
Système solaire se laissent en effet admirer sans problème sous le ciel éclairé de 
nos villes. Cinq planètes sont visibles sans difficulté à l’oeil nu1(1)– Uranus demande 
un ciel excellent pour être visible sans instruments, et Neptune est visible dans de 

                                                 
1 Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Pour rappel, Pluton a perdu son statut de planète…1  
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petites jumelles. Par contre leur étude détaillée demandera au minimum l’utilisation 
d’une petite lunette. 
L’observation planétaire demande en général des grossissements compris entre 100 × 
et 300 ×, voire plus lors de nuits très stables (deux à trois par an en Belgique tout au 
plus !) Dès lors je vous recommande vivement, si vous ne voulez pas passer votre 
temps à recentrer continuellement la planète dans le champ, d’utiliser un télescope 
équipé d’une monture équatoriale. Pour les utilisateurs de Dobsons, un oculaire de 
courte focale à grand champ sera le bienvenu. 
Je vous rappelle également que toute bonne séance d’observation requiert une 
collimation parfaite et une mise à température de votre instrument. 
Il n’existe pas d’instruments spécialement adaptés à l’observation planétaire, seule 
une bonne qualité optique est requise. Néanmoins, certaines formules optiques sont 
plus intéressantes que d’autres ; ainsi les télescopes à grand rapport f/D 
(Cassegrains et dérivés par exemple) seront légèrement avantagés car leur 
utilisation ne demandera pas l’emploi d’oculaires de très courte focale, qui sont assez 
pénibles à utiliser. Les instruments à faible obstruction (lunettes, Newtons 
optimisés) fourniront quant à eux une image très contrastée, ce qui facilitera 
l’identification des fins détails planétaires. 
Enfin, un « must » de l’observation planétaire est sans conteste l’utilisation d’une 
tête binoculaire ! Avec elle, le confort d’observation est sans pareil, et on peut 
s’attarder sur des détails difficilement visibles en vision monoculaire. 
Dernière recommandation, et non des moindres : l’observation astronomique ne 
consiste pas à se livrer à du « zapping spatial ». Pour déceler des détails sur des 
astres aussi minuscules que les planètes, vous devez vous attarder sur l’image 
fournie par votre instrument. Je ne peux que vous recommander de réaliser un 
croquis ou un dessin de ce que vous observez, afin de savoir lors de vos prochaines 
séances d’observation quelles formations méritent le détour(22). 
Voyons quelles sont les possibilités d’observation offertes aux astronomes amateurs 
par la plus grosse planète du Système solaire : Jupiter. 
Les satellites galiléens 
Après le Soleil, la Lune et Vénus, Jupiter est l’astre le plus brillant de la voûte 
céleste. Sa révolution autour du Soleil se fait en un peu moins de 12 ans, et son 
déplacement apparent parmi les étoiles est bien visible mois après mois. Jupiter est 
déjà intéressant à observer avec de simples jumelles : la planète se présente comme 
un minuscule disque blanc, entouré de quatre points lumineux, les satellites galiléens, 
ainsi nommés en l’honneur de Galilée qui fut le premier à les observer en janvier 1610. 
Ces satellites sont, par ordre croissant d’éloignement : Io, Europe, 
Ganymède et Callisto. Au lieu de les nommer explicitement, on utilise souvent, pour 
des raisons de commodité, les chiffres romains I, II, III et IV. Leurs périodes de 

                                                 
 2-Des gabarits pour le dessin astronomique sont disponibles sur Internet, notamment ceux édités par 

la Société Astronomique de Nantes que l’on peut télécharger à l’adresse 
http://www.sanfr.com/observat/dessin/gabarits.pdf.2  
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révolution autour de la planète sont relativement courtes : elles vont de 1,5 jours 
environ pour Io à 16,5 jours pour Callisto ; on observe donc sans difficulté la 
variation de leurs positions par rapport à Jupiter. 
Comment faire pour identifier ces lunes à coup sûr ? On peut faire appel à un logiciel 
d’éphémérides spécifique, qui donne la position des satellites à un instant donné, ou 
encore utiliser les graphiques d’élongation fournis par la plupart des revues 
d’astronomie. 

 
Graphe d’élongation établi pour un mois donné. 

Dans ce type de graphique, la colonne centrale représente la planète Jupiter, et les 
courbes périodiques représentent l’évolution de la position des satellites (les lignes 
horizontales repèrent les différents jours du mois)(33). 
Comment se sert-on d’un pareil graphique ? 

                                                 
3 3 Des graphiques d’élongation sont également disponibles pour les cinq satellites les 

plus brillants de Saturne. 
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Prenons un exemple… Supposons que le 12 du mois, à 21 h 00 TU, nous ayons observé 
Jupiter et que l’image obtenue ressemblait à ceci 

:  
Traçons sur le graphique des élongations une parallèle aux droites journalières 

correspondant à l’heure approximative de l’observation 

:  
Nous pouvons facilement identifier chacun des satellites 

:  
Attention : si vous utilisez un renvoi coudé, n’oubliez pas de tenir compte de 
l’inversion gauche-droite ! 
18 
Si vous disposez d’un télescope d’au moins 150 mm de diamètre, vous pouvez 
distinguer les satellites par leur différence d’éclat selon l’ordre décroissant suivant : 
III, I, II, IV ; mais ce genre d’observation requiert un oeil bien exercé ! 
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un gros télescope pour observer les jeux 
d’éclipses entre Jupiter et ses lunes. Ces phénomènes sont en effet visibles à 
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l’oculaire d’instruments modestes, par exemple une lunette de 60 mm avec un 
grossissement de 100 à 150 fois environ. 
Quatre cas de figure peuvent se présenter : 

• l’occultation d’un satellite par Jupiter ; 
• le passage d’un satellite devant Jupiter (assez difficile à observer avec un 

télescope de moins de 150 mm) ; 
• l’éclipse d’un satellite qui pénètre dans l’ombre de Jupiter (phénomène 

d’autant plus spectaculaire à observer que la planète est alors voisine de la 
quadrature ; avec un instrument de 200 mm ou plus, on peut déceler 
l’assombrissement progressif du satellite avant l’éclipse) ; 

• le passage de l’ombre du satellite à la surface de Jupiter (bien visible à 
l’oculaire d’une lunette de 60 mm sous la forme d’un petit point noir ; un 
télescope de 200 mm révèle une ombre ayant la forme d’un petit disque bien 
net). 

Des tableaux reprenant ces phénomènes sont également disponibles dans la partie 
éphémérides des revues astronomiques ou peuvent être générés par des logiciels 
spécialisés. 

.  
L’ombre d’Io au centre de Jupiter ; on distingue le satellite sur le bord gauche de la 
planète. Trois WOS sont également visibles sur cette image dans la zone polaire sud. 
 
Outre les jeux d’éclipses entre Jupiter ses lunes, il existe des phénomènes 
apparentés assez rares et difficiles à observer : les phénomènes mutuels (ou phémus 
dans le jargon des amateurs), c’est à dire l’occultation des satellites entre eux. Ces 
événements ne se déroulent 19 malheureusement que tous les 6 ans environ (les 
prochaines séries sont prévues en 2009-2010) et ne sont observables qu’à l’aide 
d’instruments de 300 mm de diamètre au moins. 
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Enfin, le défi pour les gros instruments (250 mm et plus) consiste à observer des 
différences d’albédo sur Ganymède ! Bien entendu, ce n’est possible que quand 
Jupiter est très haut dans le ciel, et de préférence quand les conditions 
d’observation sont excellentes. 
La surface jovienne 
Avec un diamètre apparent d’environ 42’’ d’arc, Jupiter est la planète la plus facile à 
étudier pour les astronomes amateurs. 
À l’aide d’une petite lunette, on constate facilement que la planète est aplatie aux 
pôles. Cet aplatissement est dû à la nature même de Jupiter (c’est une planète 
gazeuse) et à la formidable vitesse de rotation de la planète : une journée jovienne 
ne dure en effet que 9 h 50’ (44) ! 
Cette rotation rapide de Jupiter est facilement décelable au télescope au cours 
d’une soirée. 
Un autre phénomène frappant est la présence de deux bandes nuageuses 
relativement sombres, la bande équatoriale nord et la bande équatoriale sud. En 
examinant plus attentivement ces bandes, on constate que celles-ci ne sont pas de 
teinte uniforme, et qu’elles comportent des zones plus ou moins sombres. Il est 
possible d’observer une troisième bande nuageuse à l’aide d’une petite lunette quand 
les conditions d’observation sont optimales. Enfin, on peut également constater que 
les deux régions polaires présentent une teinte intermédiaire entre celles des 
bandes équatoriales et du reste de la planète. 
Les choses changent radicalement si on utilise un télescope d’au moins 150 
millimètres de diamètre… De nombreux détails deviennent visibles, ce qui permet 
d’aborder l’étude des différents aspects de la météo jovienne. Première constatation 
: les bords des deux bandes équatoriales ne sont pas rigoureusement rectilignes, et 
leurs teintes ne sont pas identiques : la bande équatoriale nord est légèrement plus 
foncée et un peu plus étroite que la bande équatoriale sud. Cette dernière présente 
par contre une instabilité remarquable : il lui est arrivé par le passé de disparaître 
sans raison apparente, pour réapparaître quelques mois plus tard – ce fut le cas en 
1989. 
La zone centrale de la planète comporte des festons nuageux de teinte bleuâtre, 
plutôt linéaires et orientés obliquement ; ils sont situés entre la bande équatoriale 
nord et l’équateur. 
Mais la formation nuageuse jovienne la plus célèbre est sans conteste la grande 
tache rouge. Celle-ci est difficilement visible à l’aide d’une petite lunette, mais elle 
s’observe déjà sans difficulté dans un télescope de 115 mm. Il s’agit d’un gigantesque 
anticyclone, situé en bordure de la bande équatoriale sud, observé avec certitude 
depuis 1831 ; en fait, sa coloration n’est pas rouge comme le suggère son nom : elle 
présente des nuances variables allant du rosé au brunâtre. 

                                                 
4… ou 9 h 55’ : comme la planète est gazeuse, la vitesse de rotation varie légèrement avec la latitude4  
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Une autre formation similaire a 
fait son apparition depuis quelques 
années : la « tache rouge junior », 
réplique en miniature de la grande 
tache rouge et située en bordure 
de la zone polaire sud. 
 
D’autres anticyclones, qui se 
présentent sous la forme de petits 
disques clairs, peuvent être 
observés dans cette région ; on 
utilise pour les désigner l’acronyme 
anglo-saxon WOS (White Oval 
Spot). 
La bande équatoriale nord, quant à 
elle, peut présenter des zones  
sombres assez petites – qu’il ne  
faut pas confondre avec l’ombre  
d’un satellite –, appelées barges, et 
 de petits WOS qui peuvent donner  
l’impression qu’une cassure s’est  
produite dans la bande quand ils  
sont présents en grand nombre. 
 
Conclusions 
Vous l’aurez compris, Jupiter est une planète dynamique et passionnante à étudier. 
Son observation peut se faire avec des instruments modestes et son atmosphère 
imprévisible contribue à en faire un sujet intéressant à suivre pour les astronomes 
amateurs. 
Malheureusement, la situation actuelle de Jupiter dans le ciel est très défavorable 
pour les astronomes de l’hémisphère nord. En effet, située entre les constellations 
du Capricorne et du Sagittaire, la planète est trop basse pour s’affranchir 
efficacement de la turbulence atmosphérique. Mais cette situation évolue 
rapidement, et les conditions d’observation ne feront que s’améliorer dans les années 
à venir ! 
Bonnes observations ! 

Giuseppe Monachino 

La grande tache rouge (A) passe au méridien ; 
on distingue au sud-ouest de celle-ci la tache 

rouge junior (B). 
Les tirets indiquent la position de festons. 

Comparez cette image à celle présentée plus 
haut, prise à 2 ans d’écart. 
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Les nouvelles de l'ACA-J 
Guillaume ROBERT 

 
Chers Acadiens, 
>  
> En tant qu'à cadiens "jeunes", nous allons vous présenter l'ACA J. Cette nouvelle 
section consiste à se réunir une fois par mois à l'observatoire centre Ardenne. Ce-
dernier nous met à disposition une salle didactique où nous pouvons présenter nos 
exposés ainsi que du matériel. Au réunions, nous apprenons l'astronomie en écoutant 
les exposés, et les explications données par Guillaume ... Et, quand le temps le 
permet, nous sortons les télescopes et observons le ciel. Nous avons quelques 
projets, notamment celui de participer à la nuit des étoiles filantes en organisant 
des activités ludiques ( concours, par exemple ). Bref, à l'ACA J, nous apprenons 
notre passion tout en s'amusant !!! 
>  
> PS: Si tu as entre 9 et 14 ans, et que l'astronomie te passionne, rejoins-nous à 
l'ACA J !!! Tu es le bien venu ..! :-D  
> Les acadiens jeunes. 
>  
> 
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Occultation positive pour l’astéroïde (9) Metis 
Fernand Van Den Abbeel 

 
Le 7 mars 2014 au petit matin (4h), l’astéroïde (9) Metis m’a permis de connaître la 
joie d’une quinzième occultation positive (11 simples et 2 doubles). La dernière 
remontait à septembre 2012. Commençons par un petit rappel. 
 
Qu’est-ce qu’une occultation ? 
 
D’une manière générale, l'observation d'une occultation stellaire par un astéroïde 
consiste à chronométrer le temps de passage d'un astéroïde devant une étoile. 
L’étoile peut être considérée comme ponctuelle ; l'astéroïde, possédant, lui, un 
certain diamètre apparent, l'étoile va, dans le meilleur des cas, disparaître 
brutalement pendant quelques secondes à quelques dizaines de secondes... puis 
réapparaître. L’étoile peut dans d’autres cas subir une diminution d’éclat plus 
modeste, en rapport avec la différence de magnitude entre les deux astres. 
Comme pour une éclipse totale de Soleil, le phénomène ne sera observable qu'à 
l'intérieur d'une bande d'occultation, représentant la trajectoire de l'ombre de 
l’astéroïde à la surface de la Terre. 
Connaissant la vitesse apparente de l'astéroïde, la durée de disparition de l'étoile 
(en secondes) sera directement convertible en une dimension de l'astéroïde (en 
kilomètres). Les temps précis de disparition et de réapparition seront nécessaires 
pour positionner cette mesure dans l'espace et assembler ainsi les observations en 
provenance de différents observateurs. 
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A quoi ça sert ? 
 
L’observation d’une occultation permet d’obtenir une mesure de la dimension d’un 
astéroïde, directe et précise. Si l’on atteint une précision de chronométrage de 0.1 
seconde, la précision angulaire sera en moyenne de 1 milliseconde d’arc (le télescope 
spatial « Hubble » peut atteindre une précision de … 40 à 50 millisecondes !!). La 
mesure obtenue par un observateur s’appelle une corde (segment mesuré d’un bord à 
l’autre de l’astéroïde). Plus on a de cordes, plus le profil de l’astéroïde sera précis. 
L’occultation (9) Metis 
 
La nuit du 6 au 7 mars 2014, vers 04h08 heure légale, une occultation favorable 
d'une étoile de magnitude 8 par l'astéroïde (9) Metis était prévue. Metis a un 
diamètre d’environ 200 km, ce qui en fait un des gros astéroïdes de la ceinture 
principale. L'occultation dans la zone centrale devait durer un peu moins de 30 
secondes. Je me situais dans la bande d’occultation, à 125 km de la ligne centrale, 
avec une probabilité de 82%. Toutes les conditions semblaient réunies pour un succès 
de l’observation : 
- étoile brillante (m.7.9) et d’une élévation suffisante (20°). 
- chute de magnitude appréciable (3.3), rendant la détection de l’occultation 
évidente. 
- conditions météo favorables : beau temps revenu depuis la veille 
- pas de Lune. 

 
Carte de prévision de l’occultation 
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J’ai utilisé la technique la plus utilisée parmi les amateurs réguliers d’occultations, la 
méthode vidéo. Il s’agit d’installer au foyer du télescope une petite caméra vidéo 
très sensible (pour ma part une Watec 910-HX) et de réaliser un  film en format 
AVI pour fixer l’événement. Ce film analogique est enregistré via un convertisseur 
analogique-numérique sur un PC. La caméra est couplée à un incrustateur vidéo qui va 
dater chaque image. La datation précise est assurée par un récepteur GPS (précision 
de 0.1 ms) intégré à l’incrustateur. 
 
Je me suis levé à 3h30, sous un ciel clair mais légèrement brumeux. J’ai pointé le 
champ (dans la constellation du Taureau) et repéré l’étoile, une vingtaine de minutes 
avant l’événement. J’ai réalisé un film AVI de 3 minutes, de 04 :07 à 04 :10, en mode 
x8 (0.160 de temps de pose). Pouvant observer en direct le déroulement de la vidéo 
sur l’écran du PC, j’ai pu découvrir visuellement la brusque chute d’éclat de l’étoile. 
Moment d’émotion ! L’occultation de 16.16 sec s’est produite 27 secondes avant 
l’heure prévue.  
 
 

            
         Metis avant l’occultation                                    Metis pendant l’occultation 
 
La réduction photométrique de l’étoile (comparaison du flux de l’étoile avec celui 
d’une autre étoile) effectuée par logiciel montre clairement l’occultation et permet 
de calculer les instants de disparition et de réapparition de l’étoile. 
 



L’astro effervescent numéro 49 avril 2014 
 

 21  

  
Résultats de l’occultation (9) Metis 

 
Les conditions météo favorables dans une grande partie de la zone d’occultation, 
ainsi que la taille de l’astéroïde et la magnitude de l’étoile occultée ont fait de cette 
observation un événement majeur de ces derniers mois. Au total, 28 rapports 
positifs ont été rentrés (Belgique, France, Allemagne, Suisse), pour 12 observations 
négatives. Le fait que Metis ait déjà fait l’objet d’occultations positives ces 
dernières années ont permis d’établir un profil 3D de l’astéroïde extrêmement 
précis. Aucun autre type d’observation, si ce n’est l’observation satellitaire, n’aurait 
été à même d’obtenir une telle précision. 
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Seul regret : ne pas avoir eu le temps de constituer une équipe d’observateurs qui 
auraient pu opérer à partir de l’OCA. Il est certain que cette observation aurait été 
également positive. 
 
Un prochain défi serait de pouvoir observer une occultation plus difficile à l’OCA au 
foyer du T600, par exemple d’un TNO (astéroïde trans-neptunien à grande distance 
de notre planète). Des expérimentations sont en cours, pas toujours concluantes 
jusqu’à présent, mais qui finiront, j’en suis sûr, par porter un jour leurs fruits. 
 
Un site de référence : http://www.euraster.net/ : site géré par Eric Frappa pour les 
observations européennes d’occultations. 

Fernand Van Den Abbeel 
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Ephémérides astronomiques Avril 2014 

Dominique Guiot 
 

 

Visibilité des principales planètes  (à la date du 15 avril) 
 
MERCURE        Mag -1 Ø 5,0"  
Noyée dans les lueurs de l’aube        
 
VENUS        Mag -4,1 Ø 19,3"  
Visible en toute fin de nuit      
 
MARS         Mag  -1,4 Ø 15,2"  
Visible toute la nuit dans la Vierge   
 
JUPITER        Mag -1,8 Ø 36,8"   
Observable e première partie de nuit dans les Gémea ux 
 
SATURNE        Mag   -0,4 Ø 18,5" 
  
Observable toute la nuit dans la Balance 
 
Principaux évènements  
 
• Le 03 : rapprochement entre un croissant lunaire et l’amas 
des Pléiades au-dessus de l’horizon Ouest après le coucher du 
Soleil 
• Le 06 : le quartier de Lune passe à 6° sous Jupit er 
• Le 07 : Premier Quartier de Lune 
• Le 08 : Mars passe en opposition : c’est le début  d’une 
période favorable pour l’observer. 
• Le 15 : Pleine Lune 
• Le 15 : Eclipse Totale de Lune mais uniquement vi sible depuis 
l’Amérique du Nord et du Sud et le Pacifique 
• Le 17 : en fin de nuit, la Lune se rapproche de S aturne 
• Le 22 : Dernier Quartier de Lune 
• Le 25 et 26 : la Lune navigue à proximité de Vénu s à l’aube 
• Le 29: Nouvelle Lune 
• Le 29 : éclipse annulaire de Soleil visible sur u ne petite 
zone en Antarctique
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  Ephémérides astronomiques Mai 2014 

Dominique Guiot 
 
 
Visibilité des principales planètes (à la date du 1 5 Mai)  
 
MERCURE         Mag -0,4 Ø 6,5" 
  
Difficilement visible crépuscule       
       
VENUS         Mag -3,8 Ø 15,4"  
Visible en toute fin de nuit       
 
MARS          Mag  -0,8 Ø 13,3"  
Observable toute la nuit dans la Vierge    
 
JUPITER         Mag -1,7 Ø 34,0"  
Observable en première partie de nuit dans les Géme aux 
 
SATURNE         Mag  -0,5   Ø 
18,6"   
Observable toute nuit dans la Balance 
    
 
Principaux évènements 
 
• Le 01 : le soir, rapprochement entre un faible cr oissant 
lunaire et Aldébaran l'étoile principale de la cons tellation du 
Taureau. 
• Le 04 : rapprochement entre la Lune et Jupiter. P ollux et 
Castor se retrouvent juste un peu plus haut. 
• Le 06 : maximum de l’essaim d’étoiles filantes de s Êta-
Aquarides avec un taux de 60 météores par heure. 
• Le 07: Premier Quartier de Lune 
• Le 10 : Saturne passe en opposition.  C’est la me illeure 
période pour l’observer. 
• Le 14: Pleine Lune 
• Le 14 : en fin de nuit, rapprochement entre satur ne et la 
Lune 
• Le 21 : Dernier Quartier de Lune 
• Le 25 : un fin croissant lunaire croise Vénus 
• Le 28 : Nouvelle Lune 
• Le  31 : un fin croissant lunaire croise Jupiter 
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  Ephémérides astronomiques Juin 2014 

Dominique Guiot 
 
 
Visibilité des principales planètes (à la date du 1 5 juin)  
 
MERCURE        Mag : 5,7  Ø 12,1" 
Inobservable    
 
VENUS        Mag : -3,7 Ø 12,8" 
Visible en toute fin de nuit  
 
MARS         Mag : 1,2  Ø 3,9" 
Observable en première partie de nuit dans la Vierg e 
  
JUPITER        Mag -1,9  Ø 37,4"  
Observable en début de soirée dans les Gémeaux.  
 
SATURNE        Mag  0,8   Ø 18,3" 
Toute la nuit dans la Balance.     
 
Principaux évènements  
• Le 01 : rapprochement entre Jupiter et l'étoile P ollux de la 
constellation des Gémeaux. 
• Le 04 : rapprochement entre la Lune et Régulus l' étoile 
principale de la constellation du Lion. Un peu plus  haut vers la 
gauche se retrouve Mars. 
• Le 05 : Premier Quartier de Lune 
• Le 07 : rapprochement entre la Lune et Mars la pl anète du 
dieu de la guerre. Saturne se retrouve un peu plus haut vers la 
gauche 
• Le 08 : rapprochement entre la Lune et Spica l'ét oile 
principale de la constellation de la Vierge. La lun e se rapproche 
de plus en plus de Saturne. 
• Le 10 : rapprochement entre la Lune et Saturne la  magnifique 
planète aux anneaux. Regardez bien l'étoile rouge q ui scintille un 
peu plus bas à gauche de la Lune, c'est Antares la superbe géante 
rouge de la constellation du Scorpion. 
• Le 11 : rencontre entre la Lune et Antares la sup erbe géante 
rouge de la constellation du Scorpion. 
• Le 13: Pleine Lune 
• Le 19 : Dernier quartier de Lune 
• Le  21 : Solstice d’été pour l’hémisphère Nord 
• Le 21 : au début de l'été, rapprochement entre la  Lune et 
Uranus. Il est possible d'apercevoir Uranus avec de s jumelles. 
• Le 22 : à l’aube au Nord-Est, rapprochement entre  Vénus et 
l’amas des Pléiades et surplombés par un croissant Lunaire 
• Le 24 : avant le lever du Soleil, rapprochement e ntre le 
faible croissant lunaire et Vénus. 
• Le 27 : Nouvelle Lune 



L’astro effervescent numéro 49 avril 2014 
 

 26  

 

 

  Vers une implantation définitive du pavillon du climat 
Giles ROBERT  

 

En octobre 2012, l’Agence Walonne de l’Air et du Climat (AWAC) inaugurait le 
Pavillon du Climat (PDC) à Vierves, au sein de notre maison mère.  Le PDC est un 
pavillon démontable bâché itinérant qui abrite une exposition sur le réchauffement 
climatique. 
Après 4 à 5 voyages à travers la Wallonie, l’AWAC a dû se rendre à l’évidence, cette 
structure est incompatible avec une dynamique d’itinérance (lourdeur, heures de 
montage, fragilité etc). 
Notre Président National, Léon WOUE a saisi l’opportunité de le faire venir sur le 
site de l’OCA pour... toujours. Ceci est en soit une bonne nouvelle car elle renforce la 
dimension Nature sur le site. 
Cette structure supplémentaire a néanmoins ses limites, et notamment: 
- le manque d’isolation. 
- l’absence de toiture en dur. 
- l’absence de chauffage. 
- doit être posée sur des fondations. 
- doit faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme et de plans d’architecte. 
Pour régler ces points importants, il n’y a pas vraiment de budget... La débrouille 
habituelle est à nouveau d’actualité. Nous avons néanmoins reçu 1000 euros de la 
députée provinciale Thérèse MAHY pour nous aider à financer une partie des 
fondations. 
L’AWAC, en octobre dernier a complété son intervention par la pose de panneaux 
photovoltaïques. 
De nombreuses pistes de solutions sont envisagées pour finaliser son implantation. 
Nous allons profiter de cette demande d’urbanisme pour y joindre des éléments 
manquants et indispensables aux activités du site. A savoir, une cave-atelier ainsi 
qu’un préau de 100m2 pouvant être rapidement fermé par une bâche périphérique. 
Ce préau comprendra un espace fermé de 10M2 pouvant servir de point bar-cuisine 
lors des manifestations de type NEF. Les services de l’urbanisme exigent une toiture 
plate végétalisée ainsi qu’un bardage extérieur. Les plans ci-dessous ont été réalisés 
gracieusement par l’architecte chestrolais Bernard COLLET. 
Un tout grand merci à lui pour son aide précieuse. 

Giles ROBERT 
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 Docteur Astro 
Julien Demarche 

Une nouvelle preuve du Big Bang 
Par Docteur Astro 

(il est donc à parier qu’au final, on ne prouvera pas grand' chose) 
 
 
Dr Astro : Alors, qu’ai-je dans mon agenda maintenant ? Oh ! Rien ! 
Rien :  Bonjour, Docteur. 
Dr Astro : Bonjour, Rien. Qu’est-ce qui vous amène ? 
Rien :  Un peu de toux. 
Dr Astro : Pas grave j’espère… Quoi de neuf, sinon ? 
Rien :  Oh, j’ai accouché ! 
Dr Astro : Ah, c’est vrai ! Félicitations ! C’est quoi ? Un garçon ? Une fille ? 
Rien :  Tout.  
Dr Astro : Tout ? Le monde ? 
Rien :  Oui, c’est surprenant. Mon gynécologue, le Dr Bogdanov, m’a dit  
  qu’il était rare que le rien accouche d’un tout… 
Dr Astro : Heureusement ! Il y a tellement de rien dans ce bas monde… Cela ferait 

bien trop de tout. 
Rien : Tenez, j’ai justement un faire-part. 
 
 

 
Rien 

a la joie de vous annoncer 

la naissance de 

Tout 
Né avant 10-43s partout en même temps. 

Il pèse l’univers entier, et mesure la taille d’un atome. 

 
  
Dr Astro : Sympathique ! « Il pèse l’univers entier » ?  
Rien :  Oui, enfin, on pense. Quand on fait le compte, il manque encore un peu 

de matière. 
Dr Astro : N’est-il pas arrivé en avance ? 
Rien :  On ne peut pas vraiment dire cela. D’après le Dr Bogdanov, on ne peut 

pas parler d’avance puisqu’il n’y avait pas d’avant. On voit bien que ce 
n’est pas lui qui a porté le bébé, ni l’a mis au monde. Vous savez qu’à 
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l’accouchement, mon visage était tellement déformé qu’on m’a confondu 
avec le Dr Bogdanov ? 

Dr Astro : Mais Tout tenait pourtant dans une tête d’épingle, non ? 
Rien :  Oui, et encore heureux, car j’avais la pression… Au fur et à mesure que 

passait le temps, il grandissait. Il fallait pousser plus fort, ça devenait 
de plus en plus difficile. Et puks il y avait l’inflation : je savais que 10-38 s 
plus tard, sa taille allait être multipliée par 1050. Laissez-moi vous dire 
qu’il m’aurait fallu une bonne péridurale. 

Dr Astro : Il grandit tellement ? 
Rien :  Infernal. Je n’en sors plus. J’avais acheté toute une série de 

combinaisons longues dans le rayon « 10-35 s » chez Prémaman. Eh bien, à 
mon retour, Tout ne rentrait déjà plus dedans. Il taillait du 10-32s. Et 
j’ai eu du mal à le remarquer, parce que ce filou, pendant qu’il 
s’élargissait, élargissait aussi les mètre-rubans qui le mesuraient. 
Comment voulez-vous que je fasse ? Ben, je ne l’habille plus. 

Dr Astro : Il va prendre froid… 
Rien :  Bah, cela va, il est passé de 1032 à 1013 K. Cela reste élevé. S’il continue à 

faire de la température, je viendrai vous voir. Entre-temps, cela ne lui 
fera pas de mal de vivre nu, d’autant qu’il ne sera visible que dans 300 
000 ans… 

Dr Astro : Et comment va le père ? 
Rien :  Oh, je ne vais pas m’étendre là-dessus… Vous savez, j’ai perdu sa trace. 

La naissance de Tout, il m’a dit : « Tout est fini entre nous. ». 
Dr Astro : Est-ce vrai ? Tout est vraiment fini ? Vous êtes certaine que Tout n’est 

pas infini ? 
Rien :  Là n’est pas la question. 
Dr Astro : A moins que Tout ne soit infini dans un espace fini ? 
Rien :  Non, avec son père, c’est fini. J’ignore où il est. Certains prétendent 

avoir vu sa trace sous terre à Genève, ou dans tellement d’église et 
d’endroits, qu’il semblerait partout et nulle part. Mais qu’importe, j’ai 
Tout en main, Rien ne peut plus aller mal. Tousse… Tousse… 

Dr Astro : Ah oui, cette vilaine toux. Prenez donc de ce sirop, et… C’est quoi ce 
bruit de fond cosmologique ? 

Rien : C’est Tout qui pleure… Si vous me permettez, je crois qu’il faut changer 
son lange. M’est avis que je vais y retrouver un peu de matière noire… 

Dr Astro : Quelle poésie… Au revoir ! 
Rien :  Merci ! 
Dr Astro : De rien. 
Rien :  Evidemment. 
 

Dr Astro, alias Julien Demarche 
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L'album photos. 
 

 
Il nous semble qu'il manque un endroit où partager les photos que les membres du 
club réalisent. Cette page du bulletin est destinée à vous encourager à y 

participer. 
 
Voici deux photos parmi les quelques (très peu) photos que j'ai réalisées avec mon 
nouveau télescope Dobson et mon APN Canon. Je les ai obtenues lors de mes 
premiers tâtonnements dans le domaine de l'astrophotographie.  
 

  
 

P. Lecomte 
5. 

                                                 
5 Photographies protégées par les droits d'auteur 
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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 Pierre Lecomte, le bulletin d’inscription repris ci-dessous et d'y 
indiquer votre choix de recevoir le bulletin par la poste ou par courriel avec le 
bulletin au format pdf 
 

• Vous êtes responsable d’un autre club d’astronomes amateurs : Vous pouvez 
recevoir l’Astro Effervescent en format pdf à la simple condition de m'envoyer 
votre adresse e-mail avec les coordonnées du club que vous représentez. 

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

l’Astro Effervescent moyennant une participation aux frais de 10 €. Pour vous 
abonner, versez, s.v.p., la somme de 10 € au compte : 

 
                                   IBAN : BE94 0013 2519 6014 

                         BIC code (swift) : GEBABEBB                                    
                         de l’ASBL C.N.B. SPIA 

                                   100, Chemin de la Source 
                                   B-6840 Grapfontaine (Neufchâteau) 

 
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 : 
Courriel :  
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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 

Christian Wanlin 
                                              Rue de la Barquette 21 

   B-6840 NEUFCHATEAU 
Téléphone 061688460 
GSM 0476358564 
 

Editeur responsable : Pierre Lecomte Tél : 063 / 22 08 85 
Adresse : rue du général Beaulieu, 11  

B-6700 Arlon 
Courriel : pierre.lecomte50@gmail.com 


