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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  
(JULLET, 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)
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

J’espère que tout va bien pour vous et vos proches.
 
Les réunions en présentiel ont recommencée, 
elles suscitent peu d’intérêt. La NEF du 14 aout, 
n’a pas eu lieu. C’était une décision un peu triste 
mais vu les incertitude du moment, pas de re-
grets. J’espère vraiment pour l’année prochaine. 
La salle de cours sera complètement terminée, 
elle est déjà opérationnelle et utilisée. 

Le T600  avance bien . Voir article en annexe 
Juste un rappel d’information. Normalement, 
l’année 2021 était l’année de l’élection du comite. 
Vu la situation sanitaire, j’ai  postposé de un an. 
Ce sera donc pour avril 2022. Il s’agit de renouve-
ler complètement le comite ,vu aussi la réorgani-
sation de l’OCA.

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

CHER AMIS, MEMBRES 

C'EST AVEC TRISTESSE QUE QUE JE VOUS 
ANNONCE LE DÉCÈS DE MONSIEUR JOSEPH 
MARTELEUR

INFATIGABLE PRÉSIDENT PENDANT 15 ANS 
ET FONDATEUR DE LA FFAAB, FÉDÉRATION 
FRANCOPHONE DES ASTRONOMES AMATEURS 
DE BELGIQUE DONT LE CLUB FAIT PARTIE.

TOUJOURS CONSTRUCTIF ET OUVERT, IL 
MANQUERA À TOUS ET À NOTRE ASSOCIATION

LE MOT DU PRÉSIDENT

BONJOUR  
À VOUS ACADIENS

JUIN 2021 — CHRISTIAN WANLIN
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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 ci-
vile pour une famille égal ou plus de deux) qui se 
divise 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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RELEVÉ CAMS

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

RÉSUMÉ POUR JUIN, JUILLET ET AOÛT 2021
-   Juin : 18 nuits sur 30 avec au moins une détec-

tion pour un total de 487 phénomènes. A noter 
une panne de la caméra RMS depuis le 25/5 qui 
a nécessité le remplacement et la réécriture de la 
carte SD du boitier RPi. Le problème a été résolu à 
partir du 12 juin, ce qui explique le faible nombre 
de phénomènes pour ce mois de juin.

-   Juillet : 24 nuits sur 31 avec au moins une détec-
tion pour un total de 1601 phénomènes

-   Août : 25 nuits sur 31 avec au moins une détection 
pour un total de 2683 phénomènes.  A noter à par-
tir du 18 août, la mise en route d’une seconde ca-
méra RMS avec une focale de 6 mm et un champ 
de vision de 30° X 54° et orientée NO. Le ciel a été 
particulièrement clément pour la pluie de Perséi-
des cette année.

JUIN  21 WATEC 
0814

WATEC 
0815

RMS 
003814

NUIT 01-02 14 18 0*

NUIT 02-03 0 0 0*

NUIT 03-04 8 11 0*

NUIT 04-05 0 0 0*

NUIT 05-06 0 0 0*

NUIT 06-07 6 3 0*

NUIT 07-08 0 0 0*

NUIT 08-09 5 6 0*

NUIT 09-10 10 6 0*

NUIT 10-11 16 21 0*

NUIT 11-12 11 12 0*

NUIT 12-13 8 9 24

NUIT 13-14 23 14 37

NUIT 14-15 6 21 37

NUIT 15-16 16 9 11

NUIT 16-17 4 3 25

NUIT 17-18 0 0 3

NUIT 18-19 15 14 3

NUIT 19-20 0 0 0

NUIT 20-21 0 0 0

NUIT 21-22 0 0 0

NUIT 22-23 0 0 0

NUIT 23-24 2 0 3

NUIT 24-25 2 0 0*

NUIT 25-26 0 0 0

NUIT 26-27 9 0 38

NUIT 27-28 0 1 0

NUIT 28-29 3 0 0*

NUIT 29-30 0 0 0

NUIT 30-01 0 0 0

TOTAL (487) 158 148 181

JUILLET  21 WATEC 
0814

WATEC 
0815

RMS 
003814

NUIT 01-02 12 16 41

NUIT 02-03 6 8 31

NUIT 03-04 0 6 15

NUIT 04-05 0 0 0

NUIT 05-06 0 2 4

NUIT 06-07 16 12 56

NUIT 07-08 10 6 20

NUIT 08-09 14 19 31

NUIT 09-10 0 0 0

NUIT 10-11 4 3 0

NUIT 11-12 6 13 27

NUIT 12-13 0 0 0

NUIT 13-14 0 0 0

NUIT 14-15 0 0 0

NUIT 15-16 0 0 0

NUIT 16-17 1 0 3

NUIT 17-18 32 16 53

NUIT 18-19 27 26 58

NUIT 19-20 24 24 49

NUIT 20-21 30 27 58

NUIT 21-22 14 20 29

NUIT 22-23 17 33 32

NUIT 23-24 2 4 1

NUIT 24-25 18 17 65

NUIT 25-26 17 18 76

NUIT 26-27 4 2 3

NUIT 27-28 0 0 0

NUIT 28-29 6 9 134

NUIT 29-30 45 41 66

NUIT 30-31 31 37 0*

NUIT 31-01 26 38 0*

TOTAL (1601) 362 387 852
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ZONE DE COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE  
À 100 KM D’ALTITUDE DES DIFFÉRENTES  
CAMÉRA CAMÉRA RMS :
BE0001 et BE0005 à l’OCA à Grapfontaine  
et BE0006 à Lesve (Pierre de Ponthière)

AOÛT 21 WATEC 
0814

WATEC 
0815

RMS 
003814

RMS 
003817

NUIT 01-02 10 9 35

NUIT 02-03 0 0 0

NUIT 03-04 0 0 0  

NUIT 04-05 3 3 1  

NUIT 05-06 0 0 0  

NUIT 06-07 7 25 50  

NUIT 07-08 0* 0* 8

NUIT 08-09 0* 0* 15

NUIT 09-10 1 4 0

NUIT 10-11 46 49 178

NUIT 11-12 0* 0* 172

NUIT 12-13 111 117 303

NUIT 13-14 85 89 306

NUIT 14-15 58 81 246

NUIT 15-16 5 9 9

NUIT 16-17 7 5 14

NUIT 17-18 0 0 0

NUIT 18-19 0 0 0 0

NUIT 19-20 7 11 22 8

NUIT 20-21 0* 0* 24 27

NUIT 21-22 3 6 0 2

NUIT 22-23 0 0 0 0

NUIT 23-24 28 28 31 27

NUIT 24-25 29 40 56 49

NUIT 25-26 10 16 19 22

NUIT 26-27 23 33 58 27

NUIT 27-28 11 18 85 41

NUIT 28-29 13 14 65 31

NUIT 29-30 0 3 5 4

NUIT 30-31 19 13 17 31

NUIT 31-01 20 26 45 51

TOTAL (2683) 496 599 1764 320
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COMPTE RENDU

PETIT ÉTAT DES LIEUX 
DU T600
SEPTEMBRE 2021 — CHRISTIAN WANLIN

 CELA AVANCE, GRÂCE À L’ÉQUIPE ; LA PREUVE ? 
1.  L’ouverture des cimiers par vérins électrique est 

finalisé. L’ensemble est opérationnel, comman-
dé par radio et sur batterie.

2.  Le télescope a été remis en place sur la mon-
ture. Celle-ci a été upgradé avec de nouveaux 
moteurs. Malheureusement la carte de com-
mande sidereal technology a un problème que 
nous essayons de régler.

3.  Le chemin optique comprenant le focuser plane-
wave, le diviseur optique Skymeca y compris la 
camera de suivit G1Moravian, le roue à filtresée-
quipée des filtre RGBL et la camera G4 Moravian 
sont montés.

1.

4.  Les alimentations 12V dc et les communications 
avec prism fonctionnent. Restent les mises aux 
points.

 
5.  Le back focus calculé est correct et une première 

photo dans la plage de fonctionnement du focu-
ser est réussie. L’astrometrie.net a fonctionné. 

 
6.  Voila, il reste encore pas mal de mise aux points 

mais cela va dans la bonne direction. Pour mani-
puler l’engin, la documentation est en cours, de 
même que des vidéos d’informations. Une procé-
dure écrite sera mise en œuvre.
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2.

4.

3.
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5.

6.
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OBSERVATION

PRÉSENTATION DES 
OBJETS PHOTOGRA
PHIÉS CET ÉTÉ 2021
À L’OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE  
EN DEHORS DES SOIRÉE DE PLUIE
SEPTEMBRE 2021 — CHRISTIAN WANLIN ET JEAN-PAUL DUMOULIN

Le climat très pluvieux cet été nous a laissés 
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. Prism s’assure de tout, le suivi nous permet 
de faire des photos de 10 minutes sans problème.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.

Le pilotage se fait exclusivement sous Prism, le 
pré-traitement et le traitement photos se font ex-
clusivement 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 l’objet qui a retenu notre attention, il n’y a 
pas eu d’autres soirées correctes ! Nous avons réa-
lisé 480 photos de 60 secs les 13 et 14 août 2021, les 
2 et 9 septembre 2021.
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VOICI CE QU’EN DIT WIKIMONDE.COM
M81 (NGC 3031) est une galaxie spirale située 
dans la constellation de la Grande Ourse à environ 
12,0 millions d'années-lumière de la Voie lactée. 
La classe de luminosité de M81 est I-II et elle pré-
sente une large raie HI. M81 est une galaxie LINER, 
c'est-à-dire une galaxie dont le noyau présente un 
spectre d'émission caractérisé par de larges raies 
d'atomes faiblement ionisés et c'est aussi une ga-
laxie active de type Seyfert 1.8.

DÉCOUVERTE DE M81
Elle a été découverte par l'astronome allemand Jo-
hann Elert Bode en 1774 qui a aussi découvert la 
même nuit M82 (NGC 3034). On donne d'ailleurs 
le nom de nébuleuses de Bode à ces deux galaxies. 
M81 a été redécouverte indépendamment par l'as-
tronome français Pierre Méchain en aout 1780 qui 
le signala à son ami Charles Messier. Messier a ob-
servé M81 le 9 février 1781. D'autres astronomes 
ont aussi observé et enregistré M81, Johann Gott-
fried Koehler en 1779 et John Herschel en 18316.

CARACTÉRISTIQUES
M81 est une galaxie spirale d'un diamètre relative-
ment modeste de 87 000 années-lumière. En 1993, 
l'observation d'une trentaine de céphéides par le 
télescope Hubble a permis d'estimer la distance de 
la galaxie à 11,8 millions d'années-lumière, ce qui 
en fait l'une des plus proches de la nôtre. Elle fait 
partie du même groupe de galaxies que M82, le 
groupe de M81 (le groupe G2 de la liste de Vaucou-
leurs). Ce groupe fait partie du superamas de la 
Vierge, de même que notre groupe local.
La répartition de la masse de la galaxie n'est pas 
homogène en raison de l'effet de marée dû à la 
proximité (~150 000 al) d'une autre galaxie moins 
massive. Le noyau de la galaxie abriterait un trou 
noir supermassif dont la masse est estimée à 
7,6+2,2−1,1 x 107 de masse solaire.

Selon une autre étude publiée en 2009 et basée 
sur la vitesse interne de la galaxie mesurée par 
le télescope spatial Hubble, la masse du trou noir 
supermassif au centre de NGC 3031
(M81) serait comprise entre 8,4 et 41 millions de 
masses solaires.

SUPERNOVA
Une seule supernova a été observée dans cette 
galaxie13, SN 1993J, découverte le 28 mars 1993 
par l'astronome amateur F. Garcia en Espagne14. 
Les caractéristiques spectrales de cette supernova 
ont évolué avec le temps. Initialement de type II, 
avec une raie de l'hydrogène marquée, elle évolua 
vers un type Ib, et la raie de l'hydrogène s'estompa 
au profit de la raie de l'hélium15,16. De plus, les 
variations temporelles de luminosité de SN 1993J 
n'étaient pas semblables à celles des autres super-
novas de type II17,18, mais plutôt à celles obser-
vées pour les types Ib19. La supernova a donc été 
classée de type IIb, une classe transitoire entre 
les types II et Ib16. Les résultats scientifiques ti-
rés de l'étude de cette supernova suggèrent que 
les supernovas de types Ib et Ic se forment lors 
d'explosions d'étoiles supergéantes, à travers un 
processus équivalent à celui des supernovas de 
type II16,20.

OBSERVATION
M81 ne peut être vue sans instrument25. Elle est 
nettement visible avec des jumelles du fait de sa 
magnitude de 6,9. Dans un télescope de 114 mm, 
le noyau apparaît comme lumineux et entouré 
d'un halo diffus. Un instrument de 350 mm et de 
bonnes conditions d'observations sont nécessaires 
pour déceler les bras spiraux de la galaxie.
Trouver M81 peut permettre de repérer M82, si-
tuée toute proche à 0,75° au nord de M81.
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ASTRO
PHOTOGRAPHIE 

JUIN  
SAPTEMBRE  

2020
M81 (NGC 3031)  
CHRISTIAN WANLIN  
ET JEAN-PAUL DUMOULIN

2021-08-14 
Neufchâteau 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  
480 photos de 60 secs
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NGC6995 
PHILIPPE VANGROOTLOON

2021-08-14 
Neufchâteau ACA Lulu 120mm  
Sony A7Sa sans LPS D1 230im de 
30s 3200iso CCDI traitement AP 
sqm 21.06
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NGC6960 
PHILIPPE VANGROOTLOON

2021-08-25  
Neufchâteau ACA Lulu 120mm  
Sony A7Sa sans LPS D1 80im de 
1min 3200iso CCDI traitement APP 
sqm 19.82 à 23h00
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EPHÉMÉRIDES

EPHÉMÉRIDES  
ASTRONOMIQUES
OCTOBRE 2021 — DOMINIQUE GUIOT

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
OCTOBRE 2021

03.10 Callisto, Europe et Ganymède sont bien 
alignées à l’est du disque de Jupiter.

04.10 ce soir c’est à l’ouest de Jupiter que sont 
alignées Callisto, Europe et Ganymède

05.10 à l’aube, tentez d’observer un fin crois-
sant lunaire de 2.3 % au raz de l’horizon.

06.10 Nouvelle Lune

08.10 maximum des Draconides d’oc-
tobre (TZH = 10). Ces étoiles filantes ont 
la particularité d’être parmi les plus 
lentes (v=21 km/s). Visible surtout en dé-
but de soirée. La Lune sera peu gênante 
pour l’observation

09.10 au crépuscule, une heure après le cou-
cher du Soleil, le croissant lunaire et 
sa lumière cendrée sont resplendis-
sants à droite de la brillante Vénus. À 
repérer à 5° de hauteur au-dessus de 
l’horizon SO.

10.10 Maximum de l’essaim des Taurides sud 
(TZH=5).  Ces étoiles filantes ont une 
vitesse de l’ordre de 27km/s et sont 
associées à la comète 2P Encke.

13.10  Premier Quartier de Lune

14.10 deux heures après le coucher du So-
leil, rapprochement entre la Lune 
gibbeuse et Saturne à rechercher à 20° 
de hauteur au-dessus de l’horizon S.

15.10  cette fois, c’est Jupiter que croise la 
Lune au-dessus de l’horizon SSE.

17.10 les 4 lunes galiléennes de Jupiter sont 
alignées à l’Est du disque jovien.

18.10 maximum de l’essaim des Epsilon Gé-
minides (TZH=2). Vitesse de pénétration 
atmosphérique 70 km/s. Cet essaim est 
associé à la comeète C/1964 N1 Ikeya.

19.10 Comète 342P SOHO à son périhélie à 
0,050 UA du Soleil et magnitude esti-
mée à -4.  Visible au niveau des images 
des coronographes C2 et C3 du satel-
lite SOHO

20.10  Pleine Lune

21.10 Maximum de l’activité des Orionides 
(TZH = 15). Vitesse de pénétration at-
mosphérique 66 km/s. Essaim associé à 
la comète de Halley. La pleine Lune sera 
fort gênante cette année.

21.10 Maximum de l’activité des Orionides 
quelques heures avant le lever du So-
leil (TZH = 20)

22.10   la Lune croise Jupiter et Saturne au cou-
cher du Soleil au-dessus de l’horizon S.

23.10 conjonction entre la Lune et les Pléiades.

24.10 Maximum de l’essaim des Leonis mino-
rides. (TZH=2). Vitesse atmosphérique 
de 62 km/s. Essaim associé à la comète 
C/1739 K1 Zanotti.

26.10 cette fois, les 4 lunes galiléennes de Ju-
piter sont alignées à l’Ouest du disque 
jovien.

28.10 Dernier Quartier de Lune

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

© Dominique Guiot
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EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
NOVEMBRE 2021

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES  
DÉCEMBRE 2021

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 NOVEMBRE )

MAG Ø

MERCURE
INOBSERVABLE -1.0 4.9"

VENUS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT  
DE SOIRÉE

-4.6 30.9"

MARS
DIFFICILEMENT VISIBLE PEU 
AVANT LE LEVER DU SOLEIL

+1.7 3.7"

JUPITER
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT 

-2.1 40.2"

SATURNE
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT  

+0.0 16.4"

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 DÉCEMBRE)

MAG Ø

MERCURE
INOBSERVABLE -0.8 4.9"

VENUS
VISIBLE EN TOUTE  
FIN DE NUIT

-4.6 49.4"

MARS
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT

+1.6 3.9"

JUPITER
OBSERVABLE EN DÉBUT  
DE SOIRÉE 

-1.9 36.8"

SATURNE
OBSERVABLE EN DÉBUT  
DE SOIRÉE  

+0.0 15.7"

02.11 la comète 67P Churyumov-Gerasimen-
ko passe au plus près du Soleil à 181 
millions de km. Cette comète est de-
venue célèbre grâce à son survol de la 
sonde européenne Rosetta et l’atterris-
sage du module Philae le 12 novembre 
2014. Elle se déplace dans les Gémeaux, 
non loin de Castor et Pollux et sa ma-
gnitude pourrait atteindre 9.

03.11 à l’aube, une heure avant le lever du 
Soleil, Mercure brille à coté d’un fin 
croissant lunaire à 6° de hauteur de 
l’horizon ESE.

04.11 Nouvelle Lune

07.11  
& 08.11 

au crépuscule, 1h30 après le coucher 
du Soleil, rapprochement entre la Lune 
et Vénus à faible hauteur au-dessus de 
l’horizon SO.

10.11 1h30 après le coucher du Soleil, le crois-
sant lunaire brille à près de 5° sous la pla-
nète Saturne au-dessus de l’horizon SSO.

11.11 Premier Quartier de Lune

11.11 cette fois c’est à Jupiter, que rend visite 
Sélène au-dessus de l’horizon SSO

12.11 maximum de l’essaim des Taurides 
Nord (TZH = 5). Vitesse atmosphérique 
de 29 km/s. Associé à la comète pério-
dique 2P Encke.

17.11 Maximum de l’activité des Léonides  
(TZH = 25). Vitesse atmosphérique 71km/s. 
Essaim associé à la comète 55P Tempel- 
Tutlle. La Lune gibbeuse sera gênante.

19.11 Pleine Lune 

21.11 maximum de l’essaim des Alpha Mo-
nocérotides (TZH =10). Vitesse atmos-
phérique 65 km/sec.  Présente des pics 
variables, brefs, mais très impression-
nants comme en 1995 où un pic a 450 
/h avait été observé.

22.11 bel alignement des satellites galiléens à 
l’est de Jupiter.

27.11 Dernier Quartier de Lune

30.11 au crépuscule, les planètes Vénus, Sa-
turne et Jupiter tracent une grande 
ligne au-dessus de l’horizon SSO.

01.12  
& 02.12

à l’aube, au ras de l’horizon ESE, la Lune 
encadre le faible éclat de la planète Mars.

04.12 Nouvelle Lune

04.12 éclipse totale de Soleil visible en An-
tarctique.

06.12  
& 07.12

au crépuscule, le jeune croissant lu-
naire passe de Vénus à Saturne au-des-
sus de l’horizon SSO.

08.12  
& 09.12

au crépuscule, cette fois, c’est à proxi-
mité de Jupiter que vogue le croissant 
lunaire au-dessus de l’horizon SSO.

09.12 maximum de l’essaim météoritique des 
Monocérotides (TZH=3). Vitesse atmos-
phérique de 42 km/s.  Cet essaim est as-
socié à la comète C/1917 F1 Mellish.

09.12 maximum de l’essaim météoritique des 
Sigma Hydrides (TZH=4). Vitesse atmos-
phérique de 58 km/s. Très peu lumi-
neuses, seules des observations radio ou 
vidéo les ont mises en évidence.  Cet es-
saim est associé à la comète C/1943 W1 
Van Gent-Peltier-Daimaca.

11.12 Premier Quartier de Lune

12.12 passage au plus près de la Terre de la co-
mète C/2021 A1 Leonard à 35 millions 
de km. Elle traversera les constellations 
de la Grande Ourse, la chevelure de Bé-
rénice et à proximité d’Arcturus le 06 
décembre.  Elle serait visible à l’aube, 
avec une paire de jumelles.

12.12  
AU 14.12

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

14.12 maximum de l’essaim météoritique des 
Géminides. L’une des pluies météori-
tiques les plus importantes de l’année 
au même titre que les Perséides. (TZH = 
120). Vitesse atmosphérique de 35 km/s. 
Cet essaim est associé à l’astéroïde 3200 
Phaéton.

19.12 Pleine Lune

21.12 Solstice d’hiver 

21.12 au crépuscule, Jupiter et Saturne ne 
sont plus qu’à 0.1° d’écart.  Les 2 pla-
nètes seront visibles dans le même 
champ au télescope.

22.12 maximum de l’essaim météoritique des 
Ursides (TZH =15). Vitesse atmosphé-
rique de 30 km/s. Essaim associé à la 
comète périodique 8P Tuttle.

23.12 rapprochement entre la Lune gibbeuse 
et Mars au-dessus de l’horizon S

27.12 Dernier quartier de Lune

29.12 au crépuscule, conjonction entre Vénus 
et Mercure raz de l’horizon OSO. Il est 
indispensable d’avoir un horizon bien 
dégagé pour observer le phénomène.

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 changements 
d’heures : le Soleil se lèverait à 9h35 !

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES 
PLANÈTES (15 OCTOBRE)

MAG Ø

MERCURE
DIFFICILEMENT VISIBLE PEU 
AVANT LE LEVER DU SOLEIL

+0.9 9.0" 

VENUS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT  
DE SOIRÉE

-4.2 21.6" 

MARS
INOBSERVABLE  +1.7 3.6" 

JUPITER
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT  

-2.3 44.4" 

SATURNE
OBSERVABLE EN PREMIÈRE 
PARTIE DE NUIT  

+0.3 17.2" 




