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EDITORIAL

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
au format pdf. Si ce n’est pas le cas, faites-moi
parvenir votre adresse mail.
- 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 email avec les coordonnées du club que vous représentez.
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EDITORIAL

LE MOT DU PRÉSIDENT

CHEZ SOI

BONJOUR
À VOUS ACADIENS

DÉCEMBRE 2020 — LIONEL DEMARVILLE

DÉCEMBRE 2020 — CHRISTIAN WANLIN

J’espère que tout va bien pour vous et vos proches.
Beaucoup d’informations pour cette fin d’années. Les réunions en présentiel n’auront probablement pas lieu avant fin janvier 2021. Si cela
change évidemment vous serez informé. Surveillez votre mail.
Pour cette nouvelle année, Christian nous résume les nouvelles méthodes mises en place l'année dernière avec quelques conseils pour réaliser
une présentaion en ligne.
Pierre nous fait un point sur le logiciel Zoom
qui a été choisi pour la diffucion des réunions /
présentations. Suit ensuite les statistiques météo
des 20 dernières années de Fernand. Dominique
nous fait part quant à lui d'anciennes diapositives du ciel retrouvées dans son grenier.
Ce numéro ce boucle sur plusieurs vues du ciel
d'Yves et un article sur le projet international
« The Degree Confluence Project ».
En espérant que cette année 2020 ne se prolonge
pas d'avantage dans cette nouvelle année.
Bonne lecture à tous.

Nous essayons de recréer du lien avec les vidéo
conférences à distance aux dates et heures des
réunions normales.
N’ayez pas de craintes pour essayer cette nouvelle technique. Elle n’est pas parfaite mais entre
cela et rien. J’ai inclus dans l’astroeffervesent des
documents qui peuvent vous aider à avoir une
meilleure information sur le « comment cela fonctionne ». D’une manière générale qui a un ordi
avec une connexion internet peut / sait participer. Le seul point est le casque qui est plus que
nécessaire à cause des retours de bruit. Voir le document « conférence à distance réussie » et la note
de Pierre de Ponthière.
Concernant notre site internet www.acaclub.be,
il est maintenant opérationnel. Merci à Pierre Deponthière d’avoir pris les choses en main. Il est
plus simple, plus léger. Je vous invite à le parcourir et à me faire part de vos remarques constructives. Les contenus des dernières présentations
sont dans l’onglet « présentations ». Nous sommes
en train de regarder pour enregistrer les présentations avec les commentaires.
Il n’y a pas de revirement pour cette année 2020,
elle a été catastrophique à tout point de vue pour
nous personnellement et pour les entreprises
de tout poil, le CNB, notre maison mère, n’y
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échappe pas. Ils sont financièrement en difficulté et conséquence logique, il y a une augmentation des cotisations.
Depuis le départ de François qui gérait les cotisations sur place à l’OCA, c’est l’administration du
CNB qui prend le relais. C’est moins souple, nettement. Pour ces raisons, nous allons revenir à ce
qu’il y avait il y a 5 ans, un versement de la cotisation ACA en deux parties.
La première pour le CNB, via leur site internet. La
seconde pour l’OCA via « un don » fait aux CNB, via
leur site internet, ce qui vous permettra d’en récupérer une partie par le biais de votre feuille d’impôt. Soyez attentif au libellé inscrit sur le virement.
Croyez bien que je regrette ces complications.
Pourquoi faire simple si compliqué ça marche.
Voir le document « Comment devenir ou rester
membre de l’ACA en 2021 » en annexe dans l’astroeffervescent pour les modalités et explications
que je vous ferais aussi parvenir par mail début
janvier pour un versement.
L’année 2021 est aussi l’année de l’élection du comite. Elle aura lieu en Avril 2021. J’ai décidé de
ne plus assumé seul la direction du club. Après
huit ans, il est temps qu’il y ait du sang neuf. Tous
les postes sont à pourvoir pour un comité complet ; président, secrétaire, trésorier et les postes
sont ouverts à chacun. Je vous l’ai déjà dit, ce
sont les membres qui font un club, le comité, il
est là parce que la loi l’exige, pour arrondir des
angles, pour aider dans vos demandes à condition
qu’elles existent.
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INFORMATIONS CLUB

DATES DE
RÉUNION
2021
CHRISTIAN WANLIN, PRÉSIDENT

AGENDA DES RÉUNIONS ET DIVERSES
ACTIVITÉS CONNUES POUR 2021
10.01

BUREAU

19H00

24.01
12.02

BUREAU

19H00

26.02
12.03

BUREAU

19H00

26.03
09.04

BUREAU

19H00

23.04
14.05

BUREAU

19H00

21.05
11.06

BUREAU

19H00

25.06
09.07

PROCÉDURE EN URGENCE D’UNE
ANNULATION D’UNE RÉUNION
PENDANT LA PÉRIODE D’HIVER :
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 désistement de la part de membres par ex et pour
20h00, dernier délai, j’enverrai un mail à tous les
membres. De même, j’écrirais l’information sur
le site ACA page d’accueil (www.acaclub.be) pour
informer de l’annulation. Celle-ci est définitive et
ne sera pas remise en question pour ne pas introduire d’incertitude oui/non.

BUREAU

19H00

23.07
13.08

BUREAU

19H00

VIDÉO

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

14.08

NEF MERCREDI

27.08

PAS DE RÉUNION

10.09

BUREAU

19H00

24.09
08.10

BUREAU

19H00

22.10
12.11

BUREAU

19H00

26.11
10.12
24.12

BUREAU

19H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

PAS DE RÉUNION

LISTE NON EXHAUSTIVE ET SUJETTE À MODIFICATIONS

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.0476358564.
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CONFÉRENCES /
RÉUNIONS
À DISTANCE
DÉCEMBRE 2020 — CHRISTIAN WANLIN, PRÉSIDENT

Quelques infos pour des conférences / réunions à
distance réussies et donc constructives
Une rencontre à distance peut devenir rapidement
désagréable et difficile à suivre si quelques règles
simples mais essentielles ne sont pas respectées.
- Avant la rencontre, lorsque vous envoyez vos invitations, assurez-vous d’y joindre les directives
claires sur la manière de se connecter ainsi que
les fonctionnalités de conversation de la plateforme choisie.
- Faites des tests préalables pour vous assurer que
la plateforme répond aux besoins de la réunion
et familiarisez-vous avec cet outil.
-
S’il est prévu de discuter de documents spécifiques, envoyez-les auparavant. Suivant le type
de réunion faire un ordre du jour et envoyez le.
- Il est déconseillé d’utiliser des haut-parleurs
car ils provoquent un retour de son aigu qui est
désagréable (effet Larsen).
- Branchez votre portable sur le secteur, la batterie peut lâcher en pleine réunion.
- Si vous êtes l'animateur de la réunion, soyez là 15
min à l'avance afin d'accueillir chaque membre
lors de son arrivée.
- Si possible, n’oubliez pas d’enregistrer la réunion, si nécessaire.
- Une fois installé, il est préférable de ne plus se
lever ou de se dandiner sur son siège, n'oubliez
pas que chaque participant = une vignette écran.
Cela devient désagréable au niveau vision.

NEUFCHÂTEAU — JANVIER 2021

- Prévoyez donc votre boisson avant le début.
- Veuillez vous isoler dans un endroit tranquille,
sans bruit par exemple bruit ménager.
- Il est conseillé de couper les micros des participants dès le début de la réunion afin d’éviter les
bruits de fond. Chaque personne ouvre son micro
avant de parler, veillez à ce que celui-ci soit bien
fermé après la prise de parole.
- A fin d’éviter des frustrations faites un point
dès le départ des modes et des temps d’échanges
prévus.
- Si vous faites un partage d’écran, assurez-vous de
décrire les éléments affichés sans les faire défiler
trop rapidement.
- Faites régulièrement des points « ordre du jour »
durant la rencontre, les participants pourront
ainsi comprendre la progression des discussions par rapport aux points à aborder.
- N’hésitez pas à interpeller directement les participants afin de vérifier que tout va bien.
- En fin de réunion, il est important de prévoir un
moment réservé aux invités notamment sur les
points abordés pendant la réunion.
- Veillez à donner la parole à tous les participants.
Gardez l’attention de vos invités plus d’une heure
est illusoire, si nécessaire faire une pause.
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COTISATION 2021

COMMENT DEVENIR
MEMBRE DE L’ACA ?
DÉCEMBRE 2020 — CHRISTIAN WANLIN, PRÉSIDENT

• La cotisation CNB couvre l’assurance, la revue
Erable : 15€/ an pour un membre seul et 25€ / an
si vous êtes en famille ( égal ou plus de deux).
- Il faudra aller sur le site du CNB :
www.cercles-naturalistes.be
- Onglet « Agir » > « devenir membre »
Il y a deux choix
- Soit Renouvellement de carte, de cotisation
Type d’adhésion : choisir
Ajouter au panier et suivre les instructions
Merci de lire les informations
Soit devenir Membre, si c’est la première fois
Type d’adhésion : choisir
Section : choisir ACA numéro 37
Ajouter au panier et suivre les instructions
Merci de lire les informations
Si problème la personne de contact est Monsieur
Maxime VAN BELLE à l’adresse mail :
cotisations@cercles-naturalistes.be

Je ne vous apprend rien, cette année 2020 a été
catastrophique à tout point de vue pour nous personnellement et pour les entreprises de tout poil,
le CNB, notre maison mère, n’y échappe pas. Il y
a une augmentation des cotisations. Depuis le départ de François qui gérait les cotisations sur place
à l’OCA, c’est l’administration du CNB qui prend
le relais. C’est moins souple, nettement.

• La quotte part pour l’OCA, il s’agit des frais de
chauffage, internet… pour les locaux
Cette année, une innovation : merci de verser
40€ dans le cadre d’un « don » fait au CNB et par
ricochet à l’OCA.

Je vous invite à lire la suite pour votre complète
information d’autant plus que vous êtes censé
connaitre vos devoirs et vos droits :
L’ACA (Astronomie Centre Ardenne) est une section des CNB (Cercle des Naturalistes de Belgique,
ASBL). Le CNB est donc tenu de respecter le RGPD
(règlement général de protection des données
personnelles), d’appliquer et de faire appliquer les
règles de confidentialités.
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, ici la quotte part
est déterminé par le bureau ACA, une fois par an, à
la réunion du premier vendredi de septembre, celleci est réunie en bureau qui est l'exécutif du club. Les
différentes cotisations seront diffusées au moyen
du premier Astro Effervescent de l'année, début janvier pour être d'application immédiatement.
- 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 cotisations tant ACA que CNB sont annuelles
et correspondent à l'année civile.

- onglet « CNB » / « Soutiens et Partenaires »
La somme de 40€ étant le minimum pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale et cette
somme est également celle qui était historiquement versée depuis plusieurs années.

Pour ces raisons, nous allons revenir à ce qu’il y
avait il y a 5 ans, un versement de la cotisation
ACA en deux parties, la première pour le CNB, la
seconde pour l’OCA en direct.

À verser sur le compte suivant :
BE29 7420 1126 4664 et uniquement celui la.
- Respecter le libellé : écrire « Don exonéré,
votre numéro national, OCA »
- Numéro national : au verso,
en haut à gauche de votre carte d’identité

La cotisation ACA est donc de 55€ / an (année civile pour un membre seul) et 65€ / an (année civile
pour une famille égal ou plus de deux) qui se divise en :

Si bien sur vous ne voulez pas de cette solution,
merci de verser 40€ sur le compte suivant
IBAN BE94 0013 2519 6014
BIC/Swift GEBABEBB
Au nom de : ASBL CNB SPIA
B-6840 Grapfontaine
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INSTRUCTIONS PRÉALABLES

LOGICIEL

LOGICIEL ZOOM

Il est OBLIGATOIRE d'utiliser des écouteurs pour
éviter l'effet Larsen lors de la prise de parole. Et il
convient de s'isoler dans un endroit CALME pour
éviter les bruits / discussions parasites.

DÉCEMBRE 2020 — PIERRE DE PONTHIERE

Avant votre première réunion vous devez :
- Cliquer sur le lien « Join Zoom Meeting » donné
ci-dessus et suivez les instructions. Pour tester,
faite le bien avant l’heure de la réunion, sinon le
jour avant.
- Cliquez sur le lien « Join Zoom Meeting ». Une fenêtre apparaîtra vous demandant d'attendre que
l'organisateur démarre la réunion, mais dans
cette fenêtre il y a un bouton « Test Computer Audio » cliquez sur celui-ci et une fenêtre de réglages
apparaît pour l'Audio et la Vidéo.
Vous pourrez vérifier les points suivants : que les
écouteurs du PC fonctionnent correctement.
- que le micro fonctionne.
- que la webcam fonctionne (optionnel). Il existe
sur le marché des webcams avec micro intégré à
des prix modiques.
Il est IMPÉRATIF de réaliser ces tests avant la
réunion.
Lors de l'ouverture de la réunion, vous serez introduit par l'organisateur et à ce moment dans le
coin inférieur gauche de l'écran Zoom une icône
« Activer le son » (« Mute/Unmute ») permet d'accéder aux fonctions « Audio » et la sélection des écouteurs, micro et de re-tester de ceux-ci.

Description de Zoom, un des logiciels de Video
Conférence que nous utilisons.

le participant reçoit ce mail, il clique sur le lien
« Join Zoom Meeting » qui le sollicite à décharger le
programme « Zoom » pour PC, MAC…

L'application Zoom permet aux participants :
- d'écouter
- de prendre la parole
(recommandé mais optionnel)
- d'utiliser une webcam pour plus de convivialité
(optionnel)

- soit il clique à nouveau sur le lien « Join Zoom
Meeting » pour accéder à la réunion,
- soit il ouvre l'application « Zoom » et clique sur le
bouton « Join a Meeting » et entre le « Meeting ID »
et le « Passcode ».

L’emplois de zoom est gratuit pendant 40 minutes,
sinon c’est payant. Parfois, ils font un geste promotionnel qui le rend illimite pour la durée de la
séance. Donc avant de commencer le sujet proprement dit, on éteint et on recommence la connexion.
Les participants sont invités par mail. Lorsque

Les participants sont mis dans une salle d'attente
virtuelle en attendant que l'organisateur les
introduise pour le début de la réunion.
L'organisateur peut permettre aux participants
de partager son écran pour présenter un sujet.(
un tableau , un power point )
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Pierre de Ponthiere (Belgium)
AAVSO Member
(American Association of Variable Star Observers)
CBA Lesve Observer
(Center for Backyard Astrophysics)
ACA Astronomie Centre Ardenne member
http://www.dppobservatory.net
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OBSERVATION

STATISTIQUES
ASTRO-MÉTÉO
POUR LA PÉRIODE
1999-2020
DÉCEMBRE 2020 — FERNAND VAN DEN ABBEEL

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.
Auparavant, je faisais la distinction entre ciel dégagé et ciel observable (par exemple pas ou peu de
Lune, transparence et turbulence raisonnables…).
Mais ces critères sont tellement subjectifs que j'ai
abandonné cette deuxième approche.
Ce n’est en rien une étude scientifique rigoureuse.
Les données présentées n’ont d’autre but que de
fournir des indications statistiques générales. Je
ne prends par exemple pas en compte le fait que
le ciel reste dégagé durant toute la nuit ; il est très
possible qu'un ciel renseigné par moi comme nuit
claire se couvre en réalité plus tard dans la nuit,
ou qu'à l'inverse un ciel nuageux se dégage au
cours de la nuit.

Une utilisation pour des statistiques météo du
projet CAMS (Camera for AllSky Meteor Surveillance) auquel l'OCA participe pourrait se révéler
beaucoup plus fiable, mais demanderait un investissement en temps pour examiner les vidéos
de chaque nuit. Dominique Guiot a récemment
présenté un exposé à ce sujet, dont le PDF est disponible1.

1 http://acaclub.be/Aca/
Documents/ReseauCAMS.pdf

Le tableau 1 (totaux des nuits dégagées), montre que
l’année 2020 est une bonne année, un peu supérieure à la moyenne concernant le nombre de nuits
intéressantes pour l'observation astronomique.
On peut toujours considérer que notre région offre,
en moyenne, 1 nuit sur 4 avec un ciel serein.

TOTAUX ANNUELS
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1999

90 (25%)

2011

109 (30%)

2000

81 (22%)

2012

84 (23%)

2001

94 (26%)

2013

76 (21%)

2002

93 (25%)

2014

83 (23%)

2003

131 (36%)

2015

89 (24%)

2004

84 (23%)

2016

89 (24%)

2005

99 (27%)

2017

84 (23%)

2006

94 (26%)

2018

114 (31%)

2007

105 (29%)

2019

88 (24%)

2008

93 (25%)

2020

94 (27%)

2009

110 (30%)

MOYENNE

94 (26%)

2010

89 (24%)
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25

MOYENNE NUITS CLAIRES
1999-2020

Le graphique ci-dessous (graphique 2) reprend la
moyenne des nuits claires mois par mois, toujours
au cours de ces 22 dernières années.
20

20

Il apparaît que les mois de mars, avril et septembre sont les plus favorables, suivis par juillet,
août, juin, octobre, et mai. Les mois de novembre,
décembre janvier et février sont nettement moins
intéressants en ce qui concerne l’observation astronomique.
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NUITS AVEC UN CIEL DÉGAGÉ
POUR L’ANNÉE 2020
Pour cette année 2020 (graphique 3), les mois de
mars, avril et mai ont été particulièrement intéressants, avec 12, 19 et 20 nuits claires. Par contre,
octobre, janvier, février et décembre se sont révélés très défavorables. D'une manière générale,
on peut dire que le printemps a été exceptionnel
et l'été acceptable, contrairement à l'hiver, médiocre et copieusement arrosé, mais qui compte
malheureusement pour nous les nuits les plus longues. A remarquer tout de même que le mois de
novembre, en moyenne le plus médiocre, nous a
apporté cette année quelques belles soirées.

Il me reste à nous souhaiter que cette année 2021
qui débute nous offre de nombreuses perspectives d'observations intéressantes et de découvertes passionnantes, et surtout des conditions
sanitaires qui permettent un retour à une vie
familiale et sociale plus normale.

Cette année 2020 fait donc partie des années dans
la moyenne supérieure, sans être exceptionnelle.

NEUFCHÂTEAU — JANVIER 2021
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VISITE

THE DEGREE
CONFLUENCE PROJECT
DÉCEMBRE 2020 — Y VES CHALON

Le Degree Confluence Project (DCP) est un projet international qui
consiste à visiter à l'aide d'un récepteur GPS le point d'intersection de
tous les méridiens de longitude entière et de tous les parallèles de latitude entière. Le nom anglais du projet peut être librement traduit en
français par « Projet d'intersection des degrés ».
QU'EST-CE QU'UN CP (CONFLUENCE POINT) ?

Il s'agit de l'intersection d'un degré entier de latitude et d'un degré entier de longitude, exprimé
en WGS84, le référentiel d'origine des récepteurs
GPS de poche. Au vu de la précision demandée, il
ne sera pas fait état des systèmes scientifiques et
de leurs réalisations ITRF (année) (époque) dont le
« WGS84 » est équivalent au mètre près. Les CP sont
situés à terre ou en mer, dans ce dernier cas seuls
ceux qui ont une vue vers la terre la plus proche
sont pris en compte. À cause du rétrécissement des
degrés de longitude en direction des pôles, tous les
CP sont comptés comme primaires de l'équateur
jusqu'à 49°, ensuite des seulement 2/3 des CP sont
conservés primaires, les autres sont secondaires, à
64° ce sera la moitié, etc. jusqu'au pôle. Voir sur
le site internet : Information, Pole problème pour
l'algorithme de calcul de la sélection.
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VISITE DU POINT DE CONFLUENCE
D’ENSCHERANGE (GD DE LUXEMBOURG)

Ce petit hameau paisible se trouve encastré
entre les crêtes emboisées qui cernent la vallée
des trois côtés.
Sur une hauteur de 413,8 mètres se trouve au lieudit « Loh » près d'Escherange ce « quadrillage de la
terre » (dans le Kiischpelt), à 50°N - 6°E, c’est aussi
le seul point (primaire) de confluence du Grand-Duché de Luxembourg entre un degré de latitude et
un degré de longitude.
Pour se repérer plus facilement c’est environ à 0.5
km E of Wilwerwiltz-Enscherange, non loin de
Diekirch, Luxembourg.
Voici quelques photos prises sur place lors de cette
visite. (Août 2020)
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DIVERS

QUAND ON
RETROUVE
DES ANCIENNES
DIAPOSITIVES
AU GRENIER

Eclipse lunaire totale
du 10 décembre 1992
Photo au téléobjectif
de 300mm en parallèle
du C11 et Minolta X300-s
pose 1 sec

DÉCEMBRE 2020 — DOMINIQUE GUIOT

En faisant du rangement au grenier, je suis tombé
sur une caisse contenant un projecteur à diapositives et une série d’anciennes diapositives dont
certaines sur le thème astro.

lendemain d’une soirée de prise de vue, le résultat
final est disponible. La photo numérique a permis
de faire ressortir les détails de la prise de vue par
la méthode de l’empilement des images.

C’est là que l’on se rend compte de l’évolution
technique et qualitative en 20 ans et que l’on était
satisfait avec des photos de pauvre qualité. Le
bond formidable qu’a permit l’avènement du numérique est impressionnant. À l’époque, sur une
pellicule dia, si 2 ou 3 étaient « potables » on était
satisfait et de plus il fallait attendre le développement avant d’avoir le résultat. Actuellement, le

À chaque époque son charme. Mais c’était bien
sympa de se replonger dans ces anciens souvenirs
de « pionniers » de l’ACA.
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Voici quelques exemples numérisés. Attention car
la numérisation a dégradé fortement certaines
diapositives. À l’époque je travaillais beaucoup
avec des films diapos noir et blanc.

ASTRO EFFERVESCENT N°76 — ACA

Photo de Jupiter
au foyer du C11
et Minolta X300-s
pose 1 sec
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Photo de la Lune
au foyer du C11
et Minolta X300-s
pose 1/200 sec

Éclipse solaire du 12
octobre 1996
Photo au téléobjectif
de 300mm
et Minolta X300-s
pose 1/100 sec

Vue de l’ancien
observatoire à Offaing.
Septembre 1993
Minolta X300-s
pose 1 min.

20

ASTRO EFFERVESCENT N°76 — ACA

NEUFCHÂTEAU — JANVIER 2021

21

Photo de la comète Hale-Bopp
le 01 mars 1997
au foyer du C11 et Minolta X300-s
pose 20 sec. Suivi sur la comète
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ASTRO EFFERVESCENT N°76 — ACA

Photo de la comète Hyakutake
le 23 mars 1996
au foyer du C11 et Minolta X300-s
pose 30 sec. Suivi sur la comète

NEUFCHÂTEAU — JANVIER 2021
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EPHÉMÉRIDES

EPHÉMÉRIDES
ASTRONOMIQUES
DÉCEMBRE 2020 — DOMINIQUE GUIOT

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES
JANVIER 2021
01.01

Bonne Année 2021. Riche en évènement astronomiques et nuits dégagées !

03.01

la Terre est au plus près du Soleil pour
cette année 2021 à 0.98 UA

04.01

06.01

maximum de l’essaim météoritique
des Quadrantides (010 QUA), l’un des
plus importants de l’année où on peut
observer de 60 à 200 étoiles filantes
par heures. Vitesse de pénétration atmosphérique : 41km/s. Quand ces météores ont été découverts, leur radian
se trouvait dans la constellation du
Quadrant mural, aujourd’hui supprimée des cartes célestes. Cet essaim
est issu de l’astéroïde 2003 EH1, qui est
considéré comme une comète éteinte
Dernier Quartier de Lune

une cinquantaine de minutes après le
10.01
AU 12.01 coucher du Soleil, Mercure croise Jupiter
au-dessus de l’horizon OSO
11.01

24

ASTRO EFFERVESCENT ©
N°76
— ACA
Dominique
Guiot

à l’aube, une heure avant le lever du
Soleil, un fin croissant lunaire croise
la brillante Vénus au-dessus de l’horizon ESE

13.01

Nouvelle Lune

16.01

maximum de l’essaim météoritique des
Delta Cancrides (095 DCA). Vitesse de
pénétration atmosphérique : 26km/s, ce
qui engendre des étoiles filantes relativement lentes. (TZH = 5/h). Cet essaim
est associé à la comète C/1931 P1 Ryves

NEUFCHÂTEAU — JANVIER 2021

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES
PLANÈTES (15 JANVIER)

MAG

Ø

-0.9

5,7"

-3,6

10,4"

+0,2

9,0"

-1.7

32,6"

+0,0

15,2"

MERCURE
DIFFICILEMENT VISIBLE
AU COUCHER DU SOLEIL

VENUS
DIFFICILEMENT VISIBLE PEU
AVANT LE LEVER DU SOLEIL

MARS
OBSERVABLE EN PREMIÈRE
PARTIE DE NUIT

JUPITER
INOBSERVABLE

SATURNE
INOBSERVABLE

20.01

Premier Quartier de Lune

20.01
& 21.01

au soir, plus d’une heure et demie après
le coucher du Soleil, le Premier quartier de Lune brille à de Mars au-dessus
de l’horizon sud.

24.01

élongation maximale Est de Mercure
(+18° par rapport au Soleil. Visible au
lever du Soleil au-dessus de l’horizon E.

28.01

Pleine Lune
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EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES
FÉVRIER 2021
04.02

Dernier Quartier de Lune

11.02

Nouvelle Lune

11.02

à l’aube, quelques minutes avant l’arrivée du Soleil, un ciel parfaitement limpide est indispensable pour tenter de
repérer aux jumelles les planètes Vénus
et Jupiter au ras de l’horizon ESE.

12.02

18.02
& 19.02

au crépuscule, tentez de repérer aux
jumelles un fin croissant lunaire de
1.2%. Il se situe à 2.5 ° de l’horizon
Ouest

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES
MARS 2021
VISIBILITÉ DES PRINCIPALES
PLANÈTES (15 FÉVRIER )

DIFFICILEMENT VISIBLE PEU
AVANT LE LEVER DU SOLEIL

VENUS
INOBSERVABLE

-1,9

03.03

Mars est au plus près des Pléiades

05.03

essayez de repérer Mercure et Jupiter
aux jumelles moins d’une heure avant
le lever du Soleil au-dessus de l’horizon ESE

10,0"

OBSERVABLE EN SECONDE
PARTIE DE NUIT

19.02

Premier Quartier de Lune

INOBSERVABLE

23.02

Mars est dans le même champ
de jumelles que les Pléiades jusqu’au
12 mars

SATURNE
OBSERVABLE EN TOUTE
FIN DE NUIT

06.03

Dernier quartier de Lune

10.03

à l’aube, conjonction entre Jupiter,
Saturne et un fin croissant lunaire
au ras de l’horizon ESE

VENUS

13.03

Nouvelle Lune

MARS

0,8

7,0"

19.03

une heure après le coucher du Soleil,
le croissant lunaire est à environs 2
degrés de Mars, haut sur l’horizon OSO.

OBSERVABLE EN PREMIÈRE
PARTIE DE NUIT

-1,7

32,7"

20.03

équinoxe de printemps

21.03

Premier Quartier de Lune

24.03

Maximum des Virginides (050 VIR).
Comme d'autres essaims situés près
de l'écliptique, les Virginides possèdent
de nombreux radiants successifs.
Il s'agit vraisemblablement d'un très
vieil essaim qui s'est scindé en plusieurs
zones plus ou moins riches en poussières, vraisemblablement en raison
des perturbations gravitationnelles
exercées par les planètes.
Si le nombre des Virginides n'est jamais
très important (ZHR de 5 météores par
heure), elles sont en revanche souvent
très brillantes, avec parfois des bolides
de magnitude -4, et laissent parfois
de belles traînées perceptibles pendant
plusieurs secondes. Les Virginides sont
d'une vitesse d'environ 30 km par seconde. Le radiant au moment du maximum est à proximité de l'étoile theta
Virginis.

1.0

15,3"

ASTRO EFFERVESCENT N°76 — ACA

MAG

Ø

0.0

6.2"

-3.8

9.7"

1.2

5.8"

-1.7

33.7"

0.1

15.6"

MERCURE
VISIBLE DANS LES LUEURS
DE L'AUBE

9,9"

28.03
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VISIBILITÉ DES PRINCIPALES
PLANÈTES (15 MARS)

-3,7

MARS

JUPITER

Pleine Lune

Ø

MERCURE

Rapprochement le soir entre le Premier Quartier de Lune et Mars sous
les Pléiades

27.02

MAG

INOBSERVABLE

JUPITER
OBSERVABLE EN TOUTE
FIN DE NUIT

SATURNE
OBSERVABLE EN SECONDE
PARTIE DE NUIT

Pleine Lune
passage à l’heure d’été : avancez votre
montre de 1h

NEUFCHÂTEAU — JANVIER 2021
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PRISES DE VUE

ASTRO
PHOTOGR APHIE
DÉCEMBRE 2020

IC 434 TÊTE DE CHEVAL
YVES CHALON
9x3003 APP+cc2021

M52, NGC7635
& NGC7538
YVES CHALON
pose 7x300" Siril + cc2021
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NGC 7635
YVES CHALON
assemblage Ha-SII-OIII 45' au total.
(Prism-Siril et cc2021)

NGC 2244
YVES CHALON
5x300" APP+cc2021
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