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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.

TRIMESTRIEL  
(AVRIL, MAI, JUIN)  
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)
WWW.ACACLUB.BE

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

OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE (OCA)
100, CHEMIN DE LA SOURCE
B-6840 GRAPFONTAINE (NEUFCHÂTEAU) 
OCACNB@HOTMAIL.COM
WWW.OBSERVATOIRECENTREARDENNE.BE

FFAAB (FÉDÉRATION FRANCOPHONE)
WWW.FFAAB.BE

EDITEUR RESPONSABLE
LIONEL DEMARVILLE (MISE EN PAGE) 
FERNAND VAN DEN ABBEEL (RELECTURE)
ASTROEFFERVESCENT.ACACLUB@GMAIL.COM

COMMENT RECEVOIR  
L’ASTRO EFFERVESCENT

LE MOT DU PRÉSIDENT

BONJOUR  
À VOUS ACADIENS
JUIN 2021 — CHRISTIAN WANLIN

J’espère que tout va bien pour vous et vos proches. 
Peu de choses ont évolués depuis janvier. Pour les 
réunions en présentiel , je ne propose plus de dates. 
Surveillez votre mail, cela se fera dès que autoriser.

Nous essayons de recréer du lien avec les vidé-
oconférences à distance aux dates et heures des 
réunions normales. Le problème principal est d’ali-
menter ces conférences, en bonne logique par les 
membres et pas toujours les mêmes. Je me permet 
de faire un rappel aux versements des cotisations. 
Ce sera le dernier.

À ceux qui l’on déjà fait , merci . Aux autres, mer-
ci d’y penser. Normalement, l’année 2021 est aus-
si l’année de l’élection du comite. Vu la situation 

sanitaire, je postpose de un an. Ce sera donc pour 
avril 2022 . Je me répète, j’ai décidé de ne plus assu-
mé 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 com-
plet ; président, secrétaire, trésorier et les postes 
sont ouverts à chacun en ordre de cotisation.

Bien à vous, à se revoir, j’espère et surtout faites 
attention à vous et aux autres.
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INFORMATIONS RÉUNION

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

INFORMATIONS CLUB

DATES DE 
RÉUNION 
2021
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 in-
vitations, assurez-vous d’y joindre les directives 
claires sur la manière de se connecter ainsi que 
les fonctionnalités de conversation de la plate-
forme 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 spéci-
fiques, 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 batte-
rie 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 réu-
nion, 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.

-  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 partici-
pants 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.

-  Afin 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 discus-
sions par rapport aux points à aborder.

-  N’hésitez pas à interpeller directement les par-
ticipants 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.

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 dif-
ficulté 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 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 intro-
duire 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.0476358564.

08.01 BUREAU 19H00 VISIO 20H00

22.01 VISIO 20H00

12.02 BUREAU 19H00 VISIO 20H00

26.02 VISIO 20H00

12.03 BUREAU 19H00 ANNULÉ 20H00

26.03 VISIO 20H00

09.04 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

23.04 RÉUNION 20H00

14.05 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

28.05 RÉUNION 20H00

10.06 ECLIPSE PARTIELLE DE SOLEIL

11.06 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

25.06 RÉUNION 20H00

09.07 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

23.07 RÉUNION 20H00

13.08 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

14.08 NEF MERCREDI

27.08 PAS DE RÉUNION

10.09 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

24.09 RÉUNION 20H00

08.10 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

22.10 RÉUNION 20H00

COMETE LEONARD

12.11 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

26.11 RÉUNION 20H00

10.12 BUREAU 19H00 RÉUNION 20H00

24.12 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 2021
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COTISATION 2021

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

Vu une  incompréhension certaine dans la procé-
dure de cotisation, je vous propose ce qui suit :
-  Membre isolé 55€
-  Famille ( plus de deux ) : 65€

Versement en une fois sur le compte ci-dessous 
IBAN BE94 0013 2519 6014
BIC/Swift GEBABEBB
Au nom de : ASBL CNB SPIA B-6840 Grapfontaine
Je m’occuperais de la paperasse vers Vierves

Bien sur rien ne vous empêche de suivre la procé-
dure ci-dessous proposée en janvier. 

Je ne vous apprend rien, cette année 2020 a été 
catastrophique à tout point de vue pour nous per-
sonnellement 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 dé-
part 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, la 
seconde pour l’OCA en direct.

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

•  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 

•  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.

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

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 

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

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 sec-
tion 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, celle-
ci 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 jan-
vier 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.
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ET OBSERVATIONS 
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 JUIN 2020



1110 ASTRO EFFERVESCENT N°78 — ACA NEUFCHÂTEAU — JUILLET 2021

COMPTE RENDU

L’OBSERVATION  
DE L’ÉCLIPSE  
À L’OBSERVATOIRE 
DE GRAPFONTAINE
JUIN 2021 — DOMINIQUE GUIOT

Le temps s’annonçait pourtant bien dégagé ce ma-
tin du 10 juin 2021. Après avoir vérifié mon ma-
tériel photo et surtout vérifié l’état de charge des 
batteries de l’appareil photo et de l’ordinateur por-
table, je me suis mis en route vers l’observatoire.

Là-bas je me suis installé dans la coupole Clausse 
pour mettre mon appareil photo muni d’un ob-
jectif de 300 mm, en parallèle du C11 et profi-
ter du suivi solaire de la monture afin d’éviter 
de perdre du temps à corriger constamment la 
position du boitier photo si j’avais utilisé simple-
ment un trépied. J’ai utilisé le logiciel EOS Movie 
Record pour gérer à distance l’appareil photo et 
faire des séquences vidéo de 10 secondes et ainsi 
éviter des vibrations inutiles.

Le ciel était bien dégagé pour le premier contact 
à 11h21 et j’en profite pour faire la première 

séquence vidéo. Les cumulus se développent ra-
pidement et commencent à prendre possession 
du ciel. Vite seconde vidéo avec l’avancement du 
disque lunaire devant le Soleil. Les nuages jouent 
les troubles fêtes et finissent par remporter la 
partie. À 11h49, dernière séquence vidéo à tra-
vers les nuages… j’ai espéré avoir malgré tout 
avoir une trouée pour observer le maximum de 
l’éclipse prévu pour 12h19 mais rien à faire les 
nombreux nuages ne bougeaient pas d’un iota. 
J’ai attendu malgré tout la fin de l’éclipse pour 
remballer le matériel : il n’y a pas eu de miracle 
malheureusement.

À peine rentré à la maison, le Soleil repointait le 
bout de son nez pour me narguer un peu plus… 

Rendez-vous le 25 octobre 2022 pour la prochaine 
éclipse solaire partielle (19% d’obscuration).
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VISITE

OBJETS PHOTOGRAPHIÉS 
CE PRINTEMPS 2021
MAI 2021 — CHRISTIAN WANLIN ET JEAN-PAUL DUMOULIN

Grâce à la technologie, nous avons pu prendre le 
contrôle du dôme par internet, chacun de chez soi, 
la souris dans la main droite, le verre d’Orval dans 
la main gauche. Le climat très pluvieux ce prin-
temps nous a laissé quelques nuits d’observations.

Depuis l’année dernière, le script de prise en 
charge des différentes opérations à réaliser sur 
le télescope, de manière automatique fonctionne 
bien. Nous avons eu au début un problème de sui-
vi, actuellement, Prism s’assure de tout, et le sui-
vi nous permet de faire des photos de 10 minutes 
sans problèmes.

Le script consiste à pointer l’objet, focaliser et 
réaliser une astrométrie toutes les 45 minutes, 
ainsi que lors du changement de méridien. Les 
séances de photos durent la nuit, jusqu’à ce que 
le soleil pointe son nez à moins douze degrés 

sous l’horizon. Tout le pilotage se fait exclusive-
ment sous Prism, le pré-traitement et le traite-
ment photos se fait exclusivement par Pixinsight.

MATÉRIELS : Dôme Scopedome, monture ioptron 
ieq45 pro, C11, réducteur 0.63, caméra Atik 
414ex, filtre CLS, lunette 80X400 pour le suivi 
avec zwo asi 120 mm .

Voici les objets que nous nous sommes fixés, jour 
après jour :

A) C 1805
Surnommée la nébuleuse du Cœur, est une né-
buleuse en émission située à environ 6.500 an-
nées-lumière dans la constellation de Cassiopée. 
Elle couvre un champ d'environ 150 minutes 
d'arc, ce qui correspond approximativement à 
200 années-lumière. Nous n’avons que la partie 
la plus lumineuse.

Nous avons réalisé 755 photos de 60 sec le 
01/04/2021.

Présentation des Objets photographiés ce printemps 2021 à l’Observa-
toire Centre Ardenne par période de confinement.
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C) M33
La galaxie du Triangle (M33) est l'un des membres 
éminents du Groupe Local. Elle est petite compa-
rée à sa grande et apparente voisine, la  galaxie 
d'Andromède (M31), et à notre  Voie Lactée, mais 
par là même dans la moyenne des galaxies spirales 
de l'univers. Il est possible que LGS 3, l'une des pe-
tites galaxies du Groupe Local, soit un satellite de 
M33, qui serait peut-être elle-même un compa-
gnon lointain de M31, par liaison gravitationnelle.

Nous avons réalisé 12 photos de 180 sec le 
02/03/2021.

B) M1
M1, également appelée « nébuleuse du Crabe »,  
a été découverte en 1731 par l’astronome amateur 
Anglais John Bevis. Mais cet objet a réellement été 
découvert pour la première fois le 4 Juillet 1054 
par les astronomes chinois qui virent soudaine-
ment apparaître une nouvelle étoile dans le ciel, 
une étoile visible en pleine journée et éclatante 
comme 4 Vénus (magnitude estimée à –6). Elle fut 
ainsi visible 23 jours dans le ciel diurne et jusqu’à 
653 jours dans le ciel nocturne, visible à l’œil nu.

Nous avons réalisé 574 photos de 30 sec le 
27/02/2021. 
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E) M74
Pierre Méchain trouva M74 à la fin de septembre 
1780. Il rapporta sa découverte à son ami, Charles 
Messier, qui détermina sa position et l'inclut dans 
son catalogue le 18 octobre. Elle fait partie des pre-
mières « Nébuleuses Spirales » reconnues et  Lord 
Rosse  la citera comme l'une des 14 « nébuleuses 
spirales ou curvilignes » découvertes avant 1850. 
Cette spirale remarquable est l'archétype d'une 
galaxie Sc à la structure parfaite (grand design). 
Elle est décrite en détail, selon la classification de 
De Vaucouleurs, comme de type SA(s)c, c'est à dire 
non barrée (donc "SA"), Sc spirale sans structure 
en anneau ("s").

Sa distance peut être estimée à environ 30 à 40 mil-
lions d'années-lumière (R. Brent Tully dans Nearby 
Galaxies Catalog  indique 32 millions), puisqu'elle 
s'éloigne à la vitesse de 793 km/sec. Ses bras spi-
raux, d'environ 1 000 années-lumière de largeur, 
sont renforcés sur les photos en couleur par des 
amas de jeunes étoiles bleues et des nébulosités ga-
zeuses de couleur rosée (régions H II). Leur exten-
sion couvre une région de plus de 10 minutes d'arc 
en diamètre, ce qui correspond en gros à 95 000 
années-lumière, soit à peu près les mêmes dimen-
sions que notre Voie Lactée. Le Webb Society Deep-
Sky Observer's Handbook  avance le nombre de 193 
régions H II reconnues. Le noyau de cette galaxie 
spirale Sc est petit et brillant.

Nous avons réalisé 33 photos de 300 sec le 
27/02/2021 et le 28/02/2021.

D) M51
Avec des jumelles de 50 mm, M51 est comme 
ne nébuleuse ovale. À partir de 60 mm, on com-
mence à voir sa compagne. Avec un télescope 125 
mm, les deux galaxies sont mieux définies, noyées 
cependant dans un voile diffus. Les deux bras spi-
raux commencent à être vus à partir de 150 mm 
s'enroulant autour du noyau en sens inverse des 
aiguilles d'une montre.

Dans un télescope 200 mm, dans de bonnes condi-
tions, l'image est remarquable. Le centre des deux 
galaxies est brillant et contrasté mais le pont de 
matière qui relie les deux galaxies s'entrevoit peine. 
M51 est magnifique avec des télescopes 300 mm  
et plus où les deux bras spiraux sont bien visibles.

Nous avons réalisé 380 photos de 30 sec le 
01/03/2021.
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G) M101
M101, également appelée NGC 5457 ou galaxie 
du Moulinet, est une galaxie spirale située dans 
la Grande Ourse et distante d'environ 21 millions 
A.L., M101 est vue exactement du dessus mais ses 
bras spiraux ne sont visibles qu'avec de grands té-
lescopes. Le diamètre de cette galaxie est 70 % plus 
grand que celui de la Voie lactée pour une masse 
stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses 
solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.

Nous avons réalisé 175 photos de 60 sec le 
21/02/2021.

F) M100
Messier 100 (M100, NGC 4321) est un bel exemple 
d’une galaxie spirale grand-design, et l’une des 
galaxies les plus brillantes de  l’amas vierge, ou 
Coma-Vierge des galaxies.  Comme un certain 
nombre d’autres membres de ce groupe, il est situé 
dans la partie sud de la constellation des Bérénices 
du Coma.
Le 15 mars 1781, Pierre Méchain découvre cet objet, 
le M100, avec ses voisins apparents, M98 et M99. Son 
ami, Charles Messier, obtint sa position le 13 avril 
1781, et l’inclue dans son catalogue, juste avant de 
terminer la troisième édition finale publiée.

M100 est l’une des galaxies membres les plus 
brillantes de  l’amas vierge de galaxies. M100 est 
une galaxie spirale, comme notre Voie Lactée, 
et inclinée presque face à face comme on le voit 
de la terre. Il est l’une des premières spirales qui 
ont été découverts, et répertorié  par Lord Rosse 
comme  l’un des 14 « nébuleuses spirales » décou-
verts à 1850. La galaxie a deux bras proéminents 
d’étoiles bleu vif et plusieurs bras plus faibles. Les 
étoiles bleues dans les bras sont de jeunes étoiles 
chaudes et massives qui se sont formées récem-
ment à partir de perturbations de densité causées 
par des interactions avec les galaxies voisines qui 

se trouvent juste à l’extérieur de notre image. Mal-
gré son contour symétrique presque parfait, cette 
galaxie apparaît légèrement asymétrique, comme 
sur le côté sud (inférieur) du noyau plus (ou plus 
lumineux) de jeunes étoiles se sont formées.

Nous avons réalisé 143 photos de 180 sec le 
05/03/2021 et le 06/03/2021.
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I) NGC 2264
NGC 2264 est un très jeune amas ouvert situé dans 
la constellation de la Licorne. Il a été découvert  
par l'astronome germano-britannique William 
Herschel en 1784. NGC 2264 est à environ 2600 
A.L. du Système solaire et les dernières estimations 
donnent un âge de 9,0 millions d'années. La taille 
apparente de l'amas est de 40 minutes d'arc, ce qui, 
compte tenu de la distance, donne une taille réelle 
maximale d'environ 24,2 années-lumière.

Nous avons réalisé 60 photos de 60 sec le 26/04/2021.

H) M104
Cette brillante galaxie doit ce nom de Sombrero 
à son apparence. Selon de Vaucouleurs, nous la 
voyons depuis juste 6 degrés au Sud de son plan 
équatorial, matérialisé par une épaisse couronne 
sombre de poussière opaque. Cette caractéris-
tique fut probablement la première découverte 
de William Herschel avec son grand télescope.

M104 est de type Sa-Sb, avec à la fois un gros noyau 
brillant et, comme on peut le voir sur des clichés 
à courte pose, des bras spiraux bien caractérisés. 
Elle a aussi un bulbe anormalement prononcé 
avec un système étendu et richement fourni en 
amas globulaires : on peut en compter plusieurs 
centaines sur des photos longuement exposées 
avec de puissants télescopes.

Nous avons réalisé 314 photos de 20 sec le 
03/04/2021 et le 04/04/2021.
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J) NGC 7635
NGC 7635, également connue sous le nom de 
nébuleuse de la Bulle, est une nébuleuse d'envi-
ron 10 années-lumière de diamètre située dans 
la constellation de Cassiopée. Elle est composée 
d'hydrogène ionisé, c'est une région HII.

Nous avons réalisé 477 photos de 60 sec le 
23/04/2021.
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RELEVÉ CAMS

RELEVÉ DES OBSERVA
TIONS DES ÉTOILES  
FILANTES  
À L’OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE 
POUR MARS, AVRIL ET MAI 2021  
PAR LES CAMÉRAS DU RÉSEAU CAMS
JUIN 2021 — DOMINIQUE GUIOT

RÉSUMÉ POUR MARS, AVRIL ET MAI 2021
-  Mars : 23 nuits sur 31 avec au moins une détection 
pour un total de 965 phénomènes

-  Avril : 26 nuits sur 30 avec au moins une détection 
pour un total de 1309 phénomènes

-  Mai : 24 nuits sur 31 avec au moins une détection 
pour un total de 719 phénomènes.  A noter une 
panne de la caméra RMS depuis le 25/5 qui a né-
cessité le remplacement et la réécriture de la carte 
SD du boitier RPi ce qui explique le faible nombre 
de phénomènes pour ce mois de mai.

MARS 21 WATEC 
0814

WATEC 
0815

RMS 
003814

NUIT 01-02 14 23 51

NUIT 02-03 11 9 17

NUIT 03-04 4 4 5

NUIT 04-05 0 0 0

NUIT 05-06 17 25 66

NUIT 06-07 28 27 54

NUIT 07-08 13 27 46

NUIT 08-09 0 2 3

NUIT 09-10 0 0 0

NUIT 10-11 0 0 0

NUIT 11-12 1 0 0

NUIT 12-13 0 0 0

NUIT 13-14 0 1 1

NUIT 14-15 2 2 4

NUIT 15-16 0 0 0

NUIT 16-17 0 0 0

NUIT 17-18 5 9 22

NUIT 18-19 4 2 4

NUIT 19-20 20 18 46

NUIT 20-21 7 7 22

NUIT 21-22 5 5 5

NUIT 22-23 0 1 0

NUIT 23-24 21 19 48

NUIT 24-25 5 18 8

NUIT 25-26 7 7 8

NUIT 26-27 2 0 1

NUIT 27-28 7 3 1

NUIT 28-29 11 12 9

NUIT 29-30 30 24 30

NUIT 30-31 0* 0* 26

NUIT 31-01 8 0* 21

TOTAL (965) 222 245 498

AVR 21 WATEC 
0814

WATEC 
0815

RMS 
003814

NUIT 01-02 14 0* 42

NUIT 02-03 0 0 2

NUIT 03-04 13 17 48

NUIT 04-05 4 9 19

NUIT 05-06 3 2 7

NUIT 06-07 0 0 0

NUIT 07-08 7 14 35

NUIT 08-09 5 5 0*

NUIT 09-10 0 0 0

NUIT 10-11 0 0 0

NUIT 11-12 15 9 33

NUIT 12-13 7 11 21

NUIT 13-14 13 15 38

NUIT 14-15 9 8 24

NUIT 15-16 17 14 30

NUIT 16-17 8 7 12

NUIT 17-18 2 3 7

NUIT 18-19 8 11 15

NUIT 19-20 12 9 19

NUIT 20-21 19 21 43

NUIT 21-22 0* 0* 46

NUIT 22-23 27 44 89

NUIT 23-24 17 20 39

NUIT 24-25 12 12 25

NUIT 25-26 17 17 27

NUIT 26-27 16 14 11

NUIT 27-28 13 17 17

NUIT 28-29 4 5 8

NUIT 29-30 12 12 31

NUIT 30-01 8 12 31

TOTAL (1309) 282 308 719

MAI 21 WATEC 
0814

WATEC 
0815

RMS 
003814

NUIT 01-02 3 6 0*

NUIT 02-03 11 13 27

NUIT 03-04 0 0 0

NUIT 04-05 17 16 90

NUIT 05-06 8 11 0*

NUIT 06-07 1 0 1

NUIT 07-08 6 4 24

NUIT 08-09 18 14 46

NUIT 09-10 0 0 0

NUIT 10-11 0 0 0

NUIT 11-12 2 4 0

NUIT 12-13 11 10 38

NUIT 13-14 13 11 31

NUIT 14-15 0 0 0

NUIT 15-16 0 0 1

NUIT 16-17 0 0 0

NUIT 17-18 1 4 13

NUIT 18-19 10 12 21

NUIT 19-20 2 0 2

NUIT 20-21 1 0 0*

NUIT 21-22 6 9 12

NUIT 22-23 1 0 4

NUIT 23-24 7 5 11

NUIT 24-25 0 0 0*

NUIT 25-26 0 0 0*

NUIT 26-27 7 8 0*

NUIT 27-28 12 17 0*

NUIT 28-29 11 12 0*

NUIT 29-30 12 12 0*

NUIT 30-01 12 15 0*

NUIT 31-01 18 25 0*

TOTAL (719) 190 208 321
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EPHÉMÉRIDES

EPHÉMÉRIDES  
ASTRONOMIQUES
JUIN 2021 — DOMINIQUE GUIOT

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
JUILLET 2021

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 JUILLET)

MAG Ø

MERCURE
DIFFICILEMENT VISIBLE PEU 
AVANT LE LEVER DU SOLEIL

-0.7 6,1" 

VENUS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT  
DE SOIRÉE

-3,7 11,8" 

MARS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT  
DE SOIRÉE  

+1,9 3,8" 

JUPITER
OBSERVABLE TOUTE LA NUIT 

-2.5 47,0" 

SATURNE
OBSERVABLE TOUTE LA NUIT 

0,0 18,5" 

01.07 Dernier Quartier de Lune

04.07 conjonction entre la Lune et Neptune 
vers 1h30 du matin où les 2 astres se-
ront séparés de 7° au-dessus de l’hori-
zon ESE

05.07 la Terre passe au plus loin du Soleil 
(aphélie) à 152 millions de kilomètres 
de distance

06.07 à l’orée de l’aube, le vieux croissant 
lunaire et sa lumière cendrée croise 
l’amas des Pléiades au-dessus de l’ho-
rizon ENE

09.07 ce matin, à l’aube, guettez un fin crois-
sant lunaire de 0.8%

10.07 Nouvelle Lune

10.07 au crépuscule, guettez un fin croissant 
lunaire de 0.8%

10.07 les 4 satellites galiléens-Io, Europe, 
Ganymède et Callisto – sont alignés à 
l’Est du disque jovien. À voir aux ju-
melles

11.07 au crépuscule, une heure après le cou-
cher du Soleil, un bel arc lunaire plane 
au ras de l’horizon ONO à près de 8° 
sur la droite de Vénus.  Mars brille fai-
blement à côté de Vénus

17.07  Premier Quartier de Lune

24.07 Pleine Lune

24.07 Io, Europe, Ganymède et Callisto sont 
alignés dans leur ordre naturel à l’est 
de Jupiter

24.07 deux heures après le coucher du Soleil, 
la Lune toute ronde, brille sous Saturne.

30.07 maximum de l’essaim météoritique 
des Delta Aquarides avec un TZH de 
20/heure

31.07 Dernier Quartier de Lune

© Dominique Guiot
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EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
AOÛT 2021

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
SEPTEMBRE 2021

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 AOÛT )

MAG Ø

MERCURE
DIFFICILEMENT VISIBLE  
AU COUCHER DU SOLEIL

-0.7 5.1"

VENUS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT  
DE SOIRÉE 

-3.8 13.7"

MARS
DIFFICILEMENT VISIBLE  
AU COUCHER DU SOLEIL

+1.9 3.6"

JUPITER
OBSERVABLE TOUTE LA NUIT

-2.7 49.1"

SATURNE
OBSERVABLE TOUTE LA NUIT

-0.5 18.5"

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 SEPTEMBRE)

MAG Ø

MERCURE
VISIBLE AU CRÉPUSCULE

-0.2 7.2"

VENUS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT  
DE SOIRÉE

-3.9 16.9"

MARS
INOBSERVABLE

+1.8 3.61"

JUPITER
OBSERVABLE PRATIQUEMENT 
TOUTE LA NUIT

-2.5 47.9"

SATURNE
OBSERVABLE PRATIQUEMENT 
TOUTE LA NUIT

+0.0 18.0"

01.08 conjonction entre la Lune et Uranus 
(séparation 1,7°). En fin de nuit, le 
croissant de lune et Uranus sont dans 
le même champ de jumelles à plus de 
25° au-dessus de l’horizon Est. Proche 
de l’horizon

02.08 opposition de Saturne. Saturne se 
situe dans le Capricorne et franchit le 
méridien à une hauteur maximale de 
27°. C’est encore relativement bas pour 
s’affranchir de la turbulence

08.08 Nouvelle Lune

11.08 au crépuscule, 1h30 après le coucher 
du Soleil, la Lune passe au-dessus de 
Vénus, basse sur l’horizon Ouest

12.08 maximum des Perséides, la présence 
d’un petit arc lunaire ne gênera pas 
la visibilité des étoiles filantes moins 
lumineuses. TZH 100/heure

15.08 Premier Quartier de Lune

20.08 au soir, la Lune passe sous Saturne 
au-dessus de l’horizon Sud

20.08 opposition de Jupiter. Elle franchit le 
méridien à 32° de hauteur

22.08 Pleine Lune

22.08 au soir, la Pleine Lune vient rendre 
visite à la planète Jupiter au-dessus de 
l’horizon SO

28.08 la Lune gibbeuse rend visite à Jupiter 
et Saturne

30.08 Dernier Quartier de Lune

06.09 à l’aube, rapprochement entre le 
vieux croissant lunaire et l’amas de la 
crèche au-dessus de l’horizon ENE

07.09 Nouvelle Lune

07.09 les 4 lunes de Jupiter – Io, Europe, 
Ganymède et Callisto sont alignés dans 
leur ordre naturel à l’ouest de Jupiter

10.09 une heure après le coucher du Soleil,  
la jeune Lune croise Vénus au-dessus 
de l’horizon OSO

13.09 Premier Quartier de Lune

16.09 1h30 après le coucher du Soleil, la Lune 
gibbeuse croise Saturne au-dessus de 
l’horizon SSE

17.09 1h30 après le coucher du Soleil, la Lune 
gibbeuse croise Jupiter au-dessus de 
l’horizon SSE

20.09 Pleine Lune

22.09 équinoxe d’automne

29.09 Dernier quartier de Lune




