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Vous ne recevez pas encore notre bulletin trimes-
triel et vous désirez le recevoir. C’est très simple.

-  Vous êtes membre de l’ACA : Vous devriez rece-
voir automatiquement notre Astro Effervescent 
au format pdf. Si ce n’est pas le cas, faites-moi 
parvenir votre adresse mail.

-  Vous êtes responsable d’un autre club d’astro-
nomes amateurs : Vous pouvez recevoir l’Astro 
Effervescent en format pdf à la simple condition 
de m’envoyer votre adresse email avec les coor-
données du club que vous représentez.

VOUS ÊTES SEUL   
50€ tout compris par année civile

VOUS ÊTES EN FAMILLE (ÉGAL OU PLUS DE DEUX) 
65€ tout compris par année civile

Le numéro de compte sur lequel est versée  
la cotisation globale est : 
IBAN BE94 0013 2519 6014 
BIC/SWIFT GEBABEBB
Au nom de ASBL CNB SPIA

TRIMESTRIEL  
(JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE)  
BUREAU DE DÉPÔT : NEUFCHÂTEAU 
NUMÉRO D’AGRÉATION : P201025

BELGIQUE –BELGÏE
P.P. 6800 NEUFCHÂTEAU
BC 1540

ASTRONOMIE CENTRE ARDENNE
100, CHEMIN DE LA SOURCE
B-6840 GRAPFONTAINE (NEUFCHÂTEAU)
061 615 905
WWW.ACACLUB.BE
OCACNB@HOTMAIL.COM

PRÉSIDENT
CHRISTIAN WANLIN
RUE D’EN BAS 5 BOITE 6
B-6840 NEUFCHATEAU
TÉL. 061 688 460 / 0476 358 564
CHRISTIAN.WANLIN@GMAIL.COM
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EDITORIAL

PRISES DE VUE
JUIN 2019 — LIONEL DEMARVILLE

LE MOT DU PRÉSIDENT

BONJOUR  
À VOUS ACADIENS
JUILLET 2019 — CHRISTIAN WANLIN

Pour cette troisième édition, Fernand nous fera 
un résumé de la NEF. Il évoquera la marche as-
tro-nature, les conférences ainsi que la soirée 
(malgré une météo défavorable cette année).

Raymond nous parlera du premier homme « sur » 
la lune ; Thomas Harriot. L'histoire méconnue 
d'un pionnier.

Quelques conseils d'observations suivront, de 
quoi occuper vos prochaines soirées. En fin de 
magazine, vous trouverez une série de clichés 
prisent par les membres de l'ACA.

Bonne lecture !

Bonjour à vous Acadiens, 

Le NEF s’est bien déroulée et je crois que l’on peut 
être content du résultat, la météo était avec nous 
et vous étiez présents. Nous avons fait un bénéfice 
de 470€. Normalement, l’année prochaine la nou-
velle salle sera en fonction et ce sera plus facile.

Le WE des 23 ET 24 novembre au MJC des « 4 
bornes » à Metz. Il y a les rencontres du RCANE 
qui rassemblent les astronomes français du Nord 
Est. Gilles, Fred, Jean Paul et moi sommes inscrits 
pour le WE. Si vous êtes intéressé me contacter. 
On y est bien reçu et les sujets sont variés.

Comme déjà dit Jean Paul et moi sommes d’ac-
cord d’organiser une/ deux soirées de formation 
prism. Fred propose Pixinsinght. Bien sûr, faites-
vous connaître. Si vous voulez faire des photos du 
ciel profond, rien à faire il faut en passer par là. 

Bien à vous, à se revoir
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COTISATION 2019

COMMENT DEVENIR 
MEMBRE DE L’ACA ?
DÉCEMBRE 2018 — CHRISTIAN WANLIN, PRÉSIDENT

INFORMATIONS CLUB

DATES DE 
RÉUNION 
2019
CHRISTIAN WANLIN, PRÉSIDENT 

Je vous invite à lire la suite pour votre complète 
information d’autant plus que vous êtes censé 
connaitre vos droits et vos devoirs : L’ACA ( Astro-
nomie Centre Ardenne ) est une section des CNB 
(Cercle des Naturalistes de Belgique, ASBL ). Elle est 
donc tenue de respecter le RGPD (règlement géné-
ral de protection des données personnelles), d’ap-
pliquer et de faire appliquer les règles de confiden-
tialités. Ces règles seront progressivement mise en 
place en 2019.

Pour devenir ou rester membre de l’ACA pour 
l’année civile 2019, les règles et informations sui-
vantes sont à prendre en considération. 

-  Le règlement d’ordre intérieur (ROI) de l’OCA 
est d’application et est disponible sur simple  
demande auprès du président. 

-  Le montant de la cotisation ACA est déterminé 
par le bureau ACA, une fois par an, à la réunion 
du premier vendredi de septembre, celle-ci 
est réunie en bureau qui est l’exécutif du club. 
Les différentes cotisations seront diffusées au 
moyen du dernier Astro Effervescent de l’année, 
début octobre pour être d’application au 1er 
janvier de l’année qui suit.

-  Le montant de la cotisation CNB est déterminé 
par le Conseil d’Administration du CNB. 

-  Les cotisations tant ACA que CNB ne seront en 
aucun cas remboursées.

-  Les deux cotisations sont annuelles et corres-
pondent à l’année civile. 

-  Les appels à cotisation se font en janvier et sont clô-
turées au 31 mars. Voir note 1 pour une exception. 

-  Les deux cotisations ACA et CNB sont cumulées 
et versées en une seule fois sur le compte de 
l’ASBL CNB SPIA, à charge de l’ASBL CNB SPIA 
de rétrocéder la quote-part au CNB avec les 
informations nom, prénom, adresse complète  
en fonction des situations. Ceci afin d’assurer 

au(x) membre(s) l’assurance lors des activités  
et la fourniture de l’Erable (4 revues annuelles).

-  À votre inscription, au versement de votre coti-
sation, ou au fait simplement d’être un contact, 
un document RGPD dit « de consentement » 
vous sera présenté par mail. Ce document 
mail contiendra des cases à cocher suivant vos 
desiderata. Il y aura évidemment des données 
personnelles, elles seront minimalistes et 
uniquement nécessaires au fonctionnement de 
l’ACA et du CNB. Le renvoi du mail actera votre 
autorisation à l’utilisation de vos données .

-  La cotisation de l’ACA permet d’assurer la ges-
tion journalière (frais de chauffage, électricité, 
eau, cotisations à la FFAAB, ASCEN, achat de 
matériel, etc.) et recevoir 4 numéros de l’Astro 
Effervescent , notre revue d’information tri-
mestrielle, version mail .

-  Sur le virement, écrire en communication : 
membre ACA + date de naissance + (pour les 
cotisations familiales) la liste des prénoms des 
membres de la famille..

Début janvier 2017, j’ai dû annuler une réunion 
par suite d’un temps exécrable sur les routes et je 
me suis heurté au fait de joindre tout le monde 
dans un délai très court. Le but n’étant pas d’être 
en difficulté sur la route alors que la réunion est 
annulée.

J’ai donc décidé de procéder comme suit :
Préventivement, le jeudi en fonction de la météo 
prévue, aussi du fait de recevoir des mails de dé-
sistement de la part de membres par exemple et 
pour 20h00, dernier délai, j’enverrai un mail à 
tous les membres, de même, j’écrirai l’informa-
tion sur le site ACA page d’accueil pour informer
de l’annulation (www.acaclub.be). Celle-ci est dé-
finitive et ne sera pas remise en question pour ne
pas introduire d’incertitude oui/non.

Et, d’une manière générale, je vous demande donc 
de vérifier vos mails et/ou le site durant toute la 
journée et surtout avant votre départ éventuel, la 
situation météo pouvant se dégrader rapidement.

Pour les membres qui n’ont pas de mail, dans le 
doute, me contacter sur mon gsm au 0476 358 564.

11.01 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

22.01 ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE 02H00

25.01 RÉUNION 20H00

26.01 FFAAB

08.02 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

22.02 RÉUNION 20H00

08.03 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

22.03 RÉUNION 20H00

12.04 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

26.04 RÉUNION 20H00

10.05 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

24.05 RÉUNION 20H00

25.05 FFAAB

14.06 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

28.06 RÉUNION 20H00

12.07 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

26.07 RÉUNION 20H00

09.08 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

14.08 NEF MERCREDI

23.08 PAS DE RÉUNION

13.09 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

27.09 RÉUNION 20H00

28.09 FFAAB

11.10 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

25.10 RÉUNION 20H00

08.11 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

11.11 TRANSIT DE MERCURE 

22.11 RÉUNION 20H00

30.11 FFAAB

13.12 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

27.12 PAS DE RÉUNION

LISTE NON EXHAUSTIVE ET SUJETTE À MODIFICATIONS 

PROCÉDURE EN URGENCE D’UNE 
ANNULATION D’UNE RÉUNION 
PENDANT LA PÉRIODE D’HIVER :

AGENDA DES RÉUNIONS ET DIVERSES  
ACTIVITÉS CONNUES POUR 2019

NOTE 1 
Dans le cas où la cotisation ne serait pas 
versée au 31 mars, un dernier rappel à 
cotisation sera fait par le canal de l’Astro 
Effervescent du début du mois d’avril 
et par mail. Au 30 avril inclus, sans 
réponse , on considère que le membre ne 
souhaite plus faire partie du club ACA et 
du CNB (sauf si il change de section). En 
accord avec le RGPD et les informations 
que vous avez reçue, Il est donc retiré des 
listes d’envois mail, de l’accès membre 
au site www.acaclub.be et ne recevra plus 
les bulletins « astro effervescent » .En cas 
de revirement tardif, voir note 2.

NOTE 2 
D’un point de vue purement logistique,  
l’administration du club n’a pas les 
moyens d’assurer la gestion des 
cotisations partielles qui seraient 
autres que bisannuelle. On entend par 
là, l’admission d’un membre en cours 
d’année. Pour l’admission d’un membre 
avant le 30 juin, la cotisation ACA et CNB 
est due en totalité. Après le 30 juin, la 
cotisation ACA est de 50% suivant le cas 
mais la cotisation CNB reste annuelle. 
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COMPTE RENDU

NUIT DES ÉTOILES 
FILANTES  
DU 14 AOÛT 2019
SEPTEMBRE 2019 — FERNAND VAN DEN ABBEEL

Les prévisions météo pour cette édition 2019 
de la traditionnelles Nuit des Etoiles Filantes 
n'étaient guère engageantes.

Néanmoins, dès 14 h, une quarantaine de per-
sonnes, adultes et enfants étaient présents à 
l'OCA pour participer à une marche astro-nature, 
sous un ciel somme toute assez dégagé. Claude 
Collin, instituteur retraité et guide-nature bre-
veté, assure depuis plusieurs années la partie 
nature de la balade, tandis que moi-même étais 
chargé de commenter le déplacement à travers 
le Système Solaire à l'échelle 1/1000 000 000 (un 
milliardième). Chaque mètre parcouru équiva-
lant à un million de km, le parcours de 7.5 km 
par le chemin de Straimont, les Hauts Chemins 
et le joli village de Nolinfaing, a été l'occasion de 
présenter chaque planète, en respectant l'échelle 
de distance par rapport au Soleil, depuis Mercure 
(à 60 m du départ) jusqu'à Neptune (à 4.5 km).

Claude a accordé une large place à des commen-
taires sur la géologie du sol ardennais et sur l'his-

torique des durs combats d'août 1914 menés à 
Neufchâteau entre forces françaises et allemandes. 
Il a également pris plaisir à faire découvrir les spé-
cificités des arbres, arbustes et fleurs rencontrées 
tout au long de la balade. Après 3 bonnes heures 
de marche, les participants ont rejoint l'OCA où 
les attendaient rafraichissements et petite restau-
ration (pains saucisse et hamburgers).

Les visiteurs avaient alors l'occasion de partici-
per à des visites commentées de l'Observatoire, à 
des séances de planétarium, à s'essayer au « jeu 
des planètes », ou à tenter de décrocher un prix 
en complétant un questionnaire sur différents 
thèmes astronomiques.

Une première conférence, « nos photos du ciel 
profond, comment y arriver ? », était présentée par 
Jean-Paul Dumoulin, membre de l'ACA. Il a pu 
de la sorte expliquer le cheminement suivi par 
lui-même et notre président Christian, pour ar-
river, à partir de photos brutes et à la suite de 

différents traitements, à sortir des images du ciel 
profond encourageantes pour l'avenir.

Le second exposé était consacré à la spectros-
copie. Le conférencier, Christian Wanlin, a pu 
expliquer les fondements théoriques de la spec-
troscopie, l'historique de son développement, ses 
applications possibles et présenter le matériel 
acquis par l'ACA pour développer à l'avenir cette 
technologie prometteuse.

C'était alors le tour de Sylvia Pardi, membre 
également de l'ACA, de présenter devant un pu-
blic nombreux et attentif, une conférence inti-
tulée « Il était une fois la Voie Lactée ». Sylvia a 
d'abord exposé les mythes qui se sont développés 
à travers différentes civilisations pour tenter de 
donner une explication à la présence de cette 
mystérieuse nébulosité traversant le firmament 
nocturne. Elle a ensuite dressé un historique des 
explications plus rationnelles destinées à com-
prendre la nature réelle de ce phénomène. 
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Malheureusement, le ciel s'est fortement couvert 
en soirée et la pluie a fini par faire son apparition, 
empêchant toute observation d'étoiles filantes et 
des deux planètes phares du moment : Jupiter et 
Saturne.

La soirée s'est néanmoins poursuivie dans une 
ambiance conviviale autour d'un verre. C'était 
l'occasion également de retrouver avec beaucoup 
de plaisir des anciens de l'ACA, ou de faire plus 
ample connaissance avec des visiteurs extérieurs, 
venus quelquefois de loin pour l'occasion.

On peut estimer à une bonne centaine le nombre 
de personnes qui ont participé d'une manière ou 
d'une autre à cette édition 2019 de la Nuit des 
Etoiles Filantes. Celle-ci ne serait pas possible 
sans l'implication des bénévoles qui se sont suc-
cédé derrière le bar, à la vente des tickets, à la 
cuisson des saucisses et brochettes, à la présen-
tation des conférences, aux différentes visites et 
animations, à la logistique. Merci à eux.
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EXPOSÉ

THOMAS HARRIOT :  
LE 1ER HOMME 
« SUR » LA LUNE ! 
SEPTEMBRE 2019 — RAYMOND LEFÈVRE

Ce soir, je vais vous parler d’un homme excep-
tionnel – le premier homme sur la Lune, celui 
que tout le monde connaît : Neil Armstrong ?

– NON !…- Il s’agit d’un personnage méconnu !

Je vais brièvement vous raconter son histoire :
Le soir du 5 août 1609, dans la campagne près de 
Londres, un homme pointe un étrange tube op-
tique vers le croissant de Lune ; Séléné n’est pas 
très haute sur l’horizon, mais peu importe : l’œil 
collé à son « tronc hollandais », qu’il vient d’acqué-
rir, l’homme dessine fidèlement ce qu’il voit. Pas 
grand-chose, à vrai dire : quelques taches ici et là, 
captées dans le champ minuscule de la lunette 
qui ne grossit que 6X.

Ce soir-là, 4 mois avant Galilée, Thomas Harriot 
réalise le tout premier dessin d’un astre vu dans 
un instrument !

Portrait de Thomas Harriot (1560 †1621) Premier dessin de la Lune
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À 49 ans (en 1609) donc, ce savant anglais jouit 
d’une immense réputation au pays de Shakes-
peare. Il est alors au service du Comte de Nor-
thumberland, un aristocrate qui s’entoure d’intel-
lectuels, savants, philosophes, écrivains, peintres 
et musiciens renommés… et tous cultivent les 
choses de l’esprit.

Thomas est aussi le meilleur mathématicien 
d’Angleterre et a toute liberté pour travailler les 
sujets qui le passionnent : l’astronomie, la car-
tographie, la balistique, l’ethnographie, la bota-
nique, l’optique…
Privilège rare pour un savant à l’époque, c’est 
un gentilhomme qui administre aussi de vastes 
terres depuis sa superbe résidence de Syon House 
à l’Est de Londres.

Il faut ajouter qu’il a fait Oxford et, après de bril-
lantes études, il rencontre son 1er protecteur,
Sir Walter Rayleigh (favori d’Elisabeth 1er), puis 
l’astronome Thomas Digges (qui imagine que les 
étoiles pourraient peupler un Univers infini) – et 
le médecin de la reine, William Gilbert (fervent dé-
fenseur du mouvement de la Terre autour du Soleil).

Pour résumer – il le faut bien – Thomas Harriot 
embarquera en 1585 sur les ordres de Sir Rayleigh 
pour les Amériques.
L’explorateur Harriot sera l’instructeur des équi-
pages dans l’art de la navigation aux étoiles. Il 
forme les marins, dresse des cartes précises des 
territoires accostés, fait un inventaire de leur 
flore, invente une transcription phonétique de la 
langue des Indiens algonquiens !
Il suit une éclipse de Soleil, etc. etc.

Plus tard, avec une lunette grossissant 20X, Har-
riot commence une cartographie précise de notre 
satellite. Beaucoup plus précise que celle de Gali-
lée ! Mais il n’a pas envie de prendre les armes 
pour imposer ses idées. En bon cartographe, il se 
veut irréprochable sur les tracés et les contours 
lunaires.

Harriot a aussi observé les taches solaires avant 
Galilée : « Il y avait du gel et de la brume. C’est 
ainsi que j’ai regardé le Soleil », note-t-il le 8 dé-
cembre 1610, en regard d’un dessin de notre 
étoile où figurent 3 ou 4 grosses taches.

Mais il ne se soucie pas de ces taches ; il note sim-
plement qu’elles ont disparu, le 19 janvier 1611.
Un an plus tard, il suit un transit de Vénus, et 
en 1613, Harriot tente de mathématiser le mou-
vement des satellites de Jupiter.
Thomas arrête ensuite d’observer le ciel. Comme 
Galilée, il n’a plus grand-chose à attendre d’un 
instrument dont il a tiré le maximum.
Dans ces années 1613-14, une curieuse petite 
boule fait son apparition (pas dans le ciel, non ! 
mais sur sa muqueuse nasale) : C’est un cancer, 
sans doute la conséquence d’une habitude prise 
dans le Nouveau-Monde : Harriot et ses com-
parses ont en effet introduit le tabac en Angle-
terre, il avait l’habitude de le chiquer et d’en fu-
mer beaucoup !

Il suit l’évolution de son mal, mais ne peut le 
combattre. Thomas Harriot s’éteint le 12 juil-
let 1621, en laissant derrière lui des milliers de 
pages manuscrites.

Comte de Northumberland (1564 †1632)

Sir Walter Rayleigh (1554 †1618)

Cartographies de la Lune

Premiers dessins des taches solaires

Résidence de Thomas Harriot,West London

Université d’Oxford
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J’EN ARRIVE À L’EPILOGUE 

Pourquoi n’a-t-il rien publié, ou fait valoir son an-
tériorité sur certaines découvertes ?
Ses amis disent que c’est un excès de réserve…
C’est probablement qu’il n’en voyait pas l’utilité, 
car, contrairement à Galilée, il vivait fort bien de 
sa science.

Je pense également qu’il ne voulait pas s’attirer 
des ennuis en bousculant l’ordre des choses, dans 
une époque politiquement dangereuse.
Harriot a préféré faire profil bas, car ses 2 maîtres 
furent longtemps emprisonnés, et le 1er, Sir Wal-
ter Rayleigh, fut même décapité en 1618 !

Pourquoi s’attirer des ennuis ?
Il fait confiance à ses amis qui publieraient ses tra-
vaux après sa mort…Harriot était bien naïf !
Seul, 1 traité de mathématiques paru en 1631, et 
en1660, tous ses manuscrits semblent perdus…On 
ne les retrouvera qu’en 1780 et depuis, aucun pro-
jet de publication n’a abouti !

Il s’en est fallu de peu pour que nous ne sachions 
jamais rien d’une fameuse soirée d’août 1609, 
dans la campagne anglaise…

Dessin de la décapitation de Sir Walter Rayleigh

Raymond Lefèvre., Apollo 11, Technique mixte sur toile avec incrustations 70x50
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OBSERVATION

LE TRANSIT  
DE MERCURE  
DEVANT LE SOLEIL 
DU 11/11/2019
SEPTEMBRE 2019 — DOMINIQUE GUIOT

Le lundi 11 novembre, Mercure passe devant le 
Soleil pour la première fois depuis le 9 mai 2016. 
Avec les précautions adéquates, il est possible 
d’observer la majeure partie du phénomène. 

Le transit débutera vers 13h35 (heure locale) 
jusqu’au coucher du Soleil vers 17h. Le transit débu-
tera alors que le Soleil aura déjà passé le méridien 
et se situera vers 21° de hauteur au-dessus de l’hori-
zon SSO.  Au maximum, à 16h20, lorsque Mercure 
passe pratiquement au centre du disque solaire, 
notre étoile ne sera plus qu’à peine 5° de hauteur.

Mercure ne sera visible que comme un petit point 
noir sur le disque éblouissant du Soleil. Le dia-
mètre apparent de mercure est 195 fois plus petit 
que celui du Soleil. Il faudra, au minimum, utili-
ser une lunette ou un télescope équipé d’un filtre 
solaire pour distinguer le minuscule disque noir.

Les prochains transits de Mercure visibles en Eu-
rope : le 13 novembre 2032 et le 07 novembre 2039.
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OBSERVATION

NOUVELLE OCCUL
TATION POSITIVE : 
(734) BENDA
SEPTEMBRE 2019 — FERNAND VAN DEN ABBEEL

Moins de 9 mois après ma dernière occultation 
positive par (95) Arethusa, le jour de Noël de l'an 
dernier, j'ai pu réussir le 14 septembre dernier 
ma 23ème observation positive.
Je me permets de rappeler quelques notions pour 
mieux comprendre ce type d'observation.

QU’EST-CE QU’UNE OCCULTATION ?

L'observation d'une occultation d'étoile par un as-
téroïde consiste à chronométrer le temps de passage 
d'un astéroïde devant une étoile. L’étoile peut être 
considérée comme ponctuelle ; l'astéroïde, possé-
dant, lui, un certain diamètre apparent, l'étoile 
va, dans le meilleur des cas, disparaître brutale-
ment pendant quelques secondes à quelques di-
zaines de secondes… puis réapparaître. L’étoile 
peut dans d’autres cas subir une diminution 
d’éclat plus modeste, en rapport avec la diffé-
rence de magnitude entre les deux astres.
Comme pour une éclipse totale de Soleil, le phé-
nomène 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'as-
téroïde (en kilomètres). Les temps précis de dispa-
rition et de réapparition et bien sûr la position 
précise de l'observateur seront nécessaires pour 
positionner cette mesure dans l'espace et assem-
bler ainsi les observations en provenance de dif-
férents observateurs.

À QUOI ÇA SERT ?

L’observation d’une occultation permet d’obtenir 
une mesure de la dimension d’un astéroïde, di-
recte et précise. Si l’on atteint une précision de 
chronométrage de 0.1 seconde, la précision an-
gulaire sera en moyenne de 1 milliseconde d’arc 
(le télescope spatial « Hubble » peut atteindre une 
précision de … 40 à 50 millisecondes !). La me-
sure 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 (734) BENDA

J’ai utilisé, comme d'habitude, la technique la 
plus utilisée parmi les amateurs réguliers d’oc-
cultations, 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 pré-
cise est assurée par un récepteur GPS (précision 
de 0.1 ms) intégré à l’incrustateur.

Bonnes conditions météo pour cette occultation 
prévue à 05h08, malgré la présence de la Pleine 
Lune (mais à 100° de distance). L'étoile occultée 
dans le Cocher (45° de hauteur au SE) avait une 
magnitude de 11.4 et la chute de magnitude pré-
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vue appréciable (4.2). La probabilité était de 76%. 
J'ai repéré le champ sans peine et ai démarré la vi-
déo (en mode x8 – 160 ms de pose) 1 minute avant 
l'instant prévu, avec la caméra Watec 910-HX. A un 
moment proche de l'occultation,  j'ai vu l'écran du 
PC portable se figer durant quelques secondes.  À 
l'analyse, il y a eu un tas de « frames » sautées et du-
pliquées avec le même temps, ce qui empêche de 
dater précisément la disparition. Le dysfonctionne-
ment a duré 3.6 secondes (sur 120 !). Heureusement, 
la camera a retrouvé un fonctionnement normal 
4/10 seconde avant la réapparition. D'après Eric 
Frappa, ce problème peut avoir différentes causes : 
grabber USB2 sur port USB3, défaut d'alimentation 
(pc sur batterie insuffisante), port USB inopérant, 
antivirus actif ou autre logiciel consommateur de 
ressource, mauvais paramétrage, etc.

À noter que lors de l'observation suivante (néga-
tive celle-là), quelques jours plus tard, plus rien 
d'anormal ne s'est produit.

Un observateur français se trouvant à la même 
distance que moi de la ligne théorique de cen-
tralité (à 400 mètres près) a enregistré une oc-
cultation de 2.23 secondes. L'incertitude sur ma 
mesure serait donc plutôt de 0.3 seconde plutôt 
1.8 seconde.

La réduction avec le logiciel Tangra montre clai-
rement une occultation de 2.6 secondes +/- 1.8 sec 
(durée maximale prévue : 2.8 sec). Ma position 
était éloignée de 23 km par rapport à la ligne 
centrale passant à proximité de l'OCA. La zone 
d'occultation semble s'être décalée vers le NO. 

Vu l'importance de la chute de magnitude, je 
pense que j'aurais pu utiliser un temps de pose 
plus court (80 ms plutôt que 160) , qui aurait don-
né une meilleure résolution temporelle.

Quatre autres observateurs ont observé l'occulta-
tion (2 en France, 2 en Allemagne).

Réduction  
par le logiciel IOTA

Résultats publiés par 
Euraster 
https://www.euraster.
net/results/2019/index.
html#0914-734

Position des cordes par Eric Frappa 
(Euraster) : https://www.euraster.net/
results/2019/20190914-Benda_crd.gif



3130 ASTRO EFFERVESCENT N°71 — ACA NEUFCHÂTEAU — OCTOBRE 2019 

OBSERVATION

LE SAMEDI  
12 OCTOBRE 2019,
PLACE À LA NUIT 
NOIRE !
SEPTEMBRE 2019 — FRANCIS VENTER

Le réchauffement climatique est devenu ces der-
niers mois un sujet de préoccupation majeur par-
mi la population belge. De même, la perte de notre 
biodiversité inquiète beaucoup de monde. Com-
ment pourrait-il en être autrement sachant que, 
par exemple, 80% des insectes ont disparu ces 30 
dernières années ? La pollution lumineuse s’inscrit 
également dans la liste des atteintes à l’environne-
ment et mériterait d’avoir un peu plus d’attention 
de notre part. Sans y prendre garde, nous avons 
au fil des années transformé la nuit en jour, en 
multipliant les éclairages nocturnes, souvent mal 
conçus (qui envoient beaucoup de lumière vers le 
ciel), trop puissants ou trop nombreux. Terminée 
« l’obscure clarté qui tombe des étoiles ». Plus de la 
moitié des belges ne peuvent plus admirer la Voie 
Lactée où ils habitent. Les systèmes d’éclairages 
extérieurs envoient une quantité importante de 
lumière dans l'atmosphère en produisant des ha-
los lumineux au-dessus de nos routes, de nos villes 
et de nos villages. C’est ce que l’on appelle la « pol-
lution lumineuse », qui non seulement gêne les 

astronomes, mais qui a aussi des impacts sur les 
milieux naturels, en affectant la faune, la flore et 
les rythmes biologiques.

Il n’existe plus un seul lieu en Belgique où nous 
pouvons admirer un ciel vraiment noir parce que 
l’éclairage urbain est devenu la norme dans nos 
campagnes, avec des impacts sur notre environ-
nement. Pourtant, pas question d’éteindre nos 
rues. Une utilisation plus efficace de l’éclairage 
nocturne est tout à fait possible, dans le respect 
de l’environnement et du développement durable.

Le 12 octobre prochain, la « Nuit de l'Obscurité », 
organisée par l'ASCEN (Association pour la Sau-
vegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes 
www.ascen.be) proposera des activités ludiques et 
didactiques ainsi que des extinctions de l'éclairage 
public qui seront proposées dans tout le pays, avec 
comme objectif de faire prendre conscience des 
impacts de la pollution lumineuse au grand public.

PROGRAMME POUR NEUFCHÂTEAU (OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE)

20H00 
Conférence sur la problématique de la 
pollution lumineuse par Francis Venter 
(Président de l’ASCEN)

21H00
Projection d’un documentaire sur la 
pollution lumineuse sur le dôme du 
planétarium

21H30
Sortie à l’écoute des chauves-souris  
et rapaces nocturnes par Fernand Van 
Den Abbeele (Guide Nature  
et astronome)

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CIEL  
ET DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNES ASCEN ASBL

Francis Venter, président
0473.63.44.24
francis.venter@gmail.com 

Rue du Dolberg, 7  
B-6780 Messancy
N° d’entreprise : 

0809.876.952
www.ascen.be
info@ascen.be

Ouvert à tous
Entrée : 4 €  
(2 € pour les moins de 12 ans)

Réservation souhaitée via  
ocacnb@gmail.com

Pour plus d'infos sur la Nuit de  
l’Obscurité, consultez le site dédié 
www.nuitdelobscurite.be
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EPHÉMÉRIDES

EPHÉMÉRIDES  
ASTRONOMIQUES
SEPTEMBRE 2019 — DOMINIQUE GUIOT

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
OCTOBRE 2019

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 OCTOBRE)

MAG Ø

MERCURE
VISIBLE AU CRÉPUSCULE

-0.1 6.2"

VENUS
DIFFICILEMENT VISIBLE  
AU COUCHER DU SOLEIL

-3.6 10.3"

MARS
DIFFICILEMENT OBSERVABLE 
UN PEU AVANT LE LEVER  
DU SOLEIL

-1.8 3.6"

JUPITER
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT

-1.7 34.5"

SATURNE
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT

0.2 16.4"

03.10 un fin croissant lunaire accompagne 
Jupiter , 1h30 après le coucher du Soleil 
au-dessus de l’horizon SO

05.10 Premier Quartier de Lune 

05.10 cette fois, c’est à Saturne de croiser  
le quartier lunaire au-dessus de l’hori-
zon SSO

08.10 maximum des Draconides d’octobre 
(TZH = 15). Ces étoiles filantes ont la 
particularité d’être parmi les plus 
lentes (v=21 km/s)

13.10 Pleine Lune

21.10 Dernier Quartier de Lune

21.10 maximum des Orionides (TZH=20)

26.10 retour de Mars au petit matin. Le fin 
croissant lunaire rendra visite à la 
planète rouge après sa longue période 
d’invisibilité à proximité du Soleil.  
Elle sera visible 1h30 avant le lever du 
Soleil au-dessus de l’horizon ESE

27.10 passage à l’heure d’hiver
Reculer sa montre d’1h

28.10 Nouvelle Lune

29.10 rapprochement entre un fin croissant lu-
naire et Vénus, 30 min après le coucher 
du Soleil, au-dessus de l’horizon OSO

31.10 nouveau rapprochement serré entre le 
croissant lunaire et Jupiter.  A observer 
1h après le coucher du Soleil au-dessus 
de l’horizon SO.

© Dominique Guiot
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EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
NOVEMBRE  2019

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
DÉCEMBRE 2019

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 NOVEMBRE )

MAG Ø

MERCURE
INOBSERVABLE

2.8 9.4"

VENUS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT  
DE SOIRÉE

-3.6 11.8"

MARS
OBSERVABLE EN TOUTE  
FIN DE NUIT

1.8 3.8"

JUPITER
VISIBLE EN TOUT DÉBUT  
  DE SOIRÉE

-1.6 32.6"

SATURNE
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT

-0.8 15.7"

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 DÉCEMBRE)

MAG Ø

MERCURE
DIFFICILEMENT VISIBLE  
AU COUCHER DU SOLEIL

-0.6 5.1"

VENUS
INOBSERVABLE

-3.7 12.2"

MARS
INOBSERVABLE

1.7 4.1"

JUPITER
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT

-1.6 31.8"

SATURNE
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT

0.6 15.2"

01.11  
& 02.11.

1h30 après le coucher du Soleil, un joli 
croissant lunaire rend visite à Saturne.  
À observer au-dessus de l’horizon SSO

04.11 Premier Quartier de Lune 

10.11 1h30 avant le lever du Soleil, Mars 
et l’étoile Spica de la Vierge, voguent 
côte à côte au-dessus de l’horizon ESE. 
À noter la différence de couleur des 2 
astres : l’orangé de Mars et l’éclat blan-
châtre de Spica

11.11 transit de mercure devant le Soleil de 
13h35 au coucher du Soleil. Lorsque 
Mercure sera au centre du Soleil, vers 
16h20, notre étoile ne sera plus qu’à 5 
degrés de hauteur (voir article)

12.11 Pleine Lune 

18.11 Maximum de l’activité des Léonides 
(TZH = 25)

19.11 Dernier Quartier de Lune

24.11 à l’aube, 1h30 avant le lever du Soleil, 
le fin croissant lunaire croise la pla-
nète Mars au-dessus de l’horizon ESE

24.11 au crépuscule, 1h après le coucher du 
Soleil : rapprochement entre Jupiter et 
Vénus au-dessus de l’horizon SO.

25.11 cette fois, c’est Mercure qui croise le 
croissant lunaire à l’aube

26.11 Nouvelle Lune

28.11 1h après le coucher du Soleil, un fin 
croissant lunaire rencontre Jupiter et 
Vénus au-dessus de l’horizon SO

29.11 c’est au tour de Saturne de recevoir la 
visite de Séléné

03.12 3 planètes basses sur l’horizon dans 
un chapelet aux perles brillantes : 
Jupiter, Vénus et Saturne se suivent 
sur l’horizon SO

04.12 Premier Quartier de Lune

11.12 au crépuscule, Vénus croise Saturne 
au-dessus de l’horizon SO

12.12 Pleine Lune

12.12  
AU 14.12.

Coucher de Soleil le plus tôt de l’an-
née pour la région de Neufchâteau 
à 16h36.  Cette date ne coïncide pas 
avec le solstice d’hiver en raison du 
décalage lié à l’équation du temps

14.12 Maximum des Géminides. L’une des 
pluies météoritiques les plus impor-
tantes de l’année au même titre que  
les Perséides. (TZH = 120)

19.12 Dernier quartier de Lune

22.12 solstice d’hiver

23.12 1h30 avant le lever du Soleil, 
la Lune rencontre Mars

26.12 Nouvelle Lune

26.12 éclipse annulaire de Soleil visible  
de l’Arabie Saoudite à l’océan Pacifique

28.12 la Lune croise le chemin de Vénus 1h 
après le coucher du Soleil au-dessus de 
l’horizon SO

31.12 Pour la région de Neufchâteau, le lever 
le plus tardif du Soleil se produit à 
8h35. Imaginez si l’on reste à l’heure 
d’été après la suppression des change-
ments d’heures : le Soleil se lèverait à 
9h35 !
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DÉTAIL DE LA LUNE 
DOMINIQUE GUIOT

téléphone portable à l’oculaire du C11

AMAS GLOBULAIRE M13 
DOMINIQUE GUIOT

Téléobjectif 300 mm,  
65 prises de vue

M67 
JEAN-PAUL DUMOULIN

T° de moins 15 degrés.
630 sec. 

Monture Ioptron Ieq45 pro,
Télescope C11,  

réducteur de focal 0.63
Caméra Atik 414ex

PRISES DE VUE

ASTRO
PHOTOGRAPHIE
NOVEMBRE 2019

36 ASTRO EFFERVESCENT N°71 — ACA



 

39

M51 
JEAN-PAUL DUMOULIN

T° de moins 15 degrés.
130 sec. 
Monture Ioptron Ieq45 pro,
Télescope C11,  
réducteur de focal 0.63
Caméra Atik 414ex

LA LUNE 
DOMINIQUE GUIOT

38

M101 
JEAN-PAUL DUMOULIN

T° de moins 15 degrés.
420 sec. 
Monture Ioptron Ieq45 pro,
Télescope C11,  
réducteur de focal 0.63
Caméra Atik 414ex

M20 
JEAN-PAUL DUMOULIN

T° de moins 15 degrés.
930 sec. 
Monture Ioptron Ieq45 pro,
Télescope C11,  
réducteur de focal 0.63
Caméra Atik 414ex
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