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Comment devenir membre de l’ACA?

• L’ACA est une section des Cercles des Naturalistes de Belgique. Pour
devenir membre de l’ACA, il suffit donc de payer sa cotisation au dit cercle.

Cotisation (minimum) aux Cercles des Naturalistes de Belgique :

Etudiant :  5 €
Adulte :  8 €
Famille :  13 €

Ces cotisations sont à verser au compte 001-3004862-72
Cercles Naturalistes de Belgique
Rue des Ecoles, 21
Vierves-sur-Viroin

Avec en communication la mention : membre ACA + (pour les cotisations
familiales) la liste des prénoms des membres de la famille.

Les dons de 30 euros minimum bénéficient de l’exonération fiscale. Les reçus
seront envoyés en fin d’année

• Afin de pouvoir assurer la gestion journalière de l’ACA (frais de chauffage,
édition et envoi de l’Astro Effervescent, etc.), il est demandé aux membres
de verser la somme de 11 € (dont 1 € cotisation FFAAB) (17 € pour une
cotisation familiale) par an au compte de notre trésorier :

001-2523067-76
Dominique Guiot
7, Route de Darassai
B-6840 Mon Idée

Avec en communication la mention : membre ACA
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Editorial

Ce début de printemps voit nos projets d’ observatoire à Grapfontaine atteindre
un nouveau degré de concrétisation, avec l’approbation du cahier des charges par
la Commune de Neufchâteau. Giles vous donne plus de détails dans sa rubrique
« Quoi de neuf à l’ACA ? ».

Ce nouveau numéro voit les habituels et fidèles collaborateurs développer leurs
thèmes de prédilection : la vie de l’Association pour Giles, le Système solaire
pour Georges, la lutte pour une meilleure qualité du ciel nocturne pour Francis et
l’actualité revue et corrigée par le crayon dévastateur de Julien.

Pour le reste, force est de constater que les propositions d’articles sont peu
nombreuses. Cette revue doit être la revue de tous. Je suis persuadé que chacun
peut apporter sa pierre à l’édifice commun, par le récit d’une observation, la
description d’une technique, une réaction suite à la lecture d’un article
intéressant, le témoignage d’une émotion ressentie, la relation de difficultés
rencontrées, le résumé d’un exposé présenté, etc.  Les sujets ne manquent pas.
Il ne vous reste qu’à vous jeter à l’eau. Je sais que tout le monde n’est pas
retraité, mais une parution tous les trimestres laisse tout de même pas mal de
latitude pour rédiger une page ou deux. A vos plumes, donc…

Je terminerai en rappelant aux distraits qui ne l’auraient pas encore fait la
cotisation 2007, dont les modalités de payement sont décrites en 2ème et 3ème de
couverture. Bonne lecture.

N’oubliez pas votre cotisation 2007

Fernand VAN DEN ABBEEL
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Les activités du printemps

• Nos réunions et leurs exposés (à 20h à Massul) :
o Le 14 avril dès 19 heures: mise en peinture de notre nouveau local à

Massul : apportez salopettes, pinceaux et rouleaux !
o Le 28 avril : « Stellarium : un planétarium gratuit, mode d’emploi »

par Fernand Van Den Abbeel
o Le 12 mai : « Marche à travers le Système solaire » : promenade

nocturne de 5.9 km. Munissez-vous de lampes de poche !
o Le 26 mai :  « La taille des miroirs » par Karl Leyder
o Le 9 juin : « La collimation en pratique » par Marc et Sophie Bauduin
o Le 23 juin : choix définitif du logo (police) et du nom de

l’observatoire : atelier animé par Sylvia Pardi

• Le 6 mai : Barbecue annuel de l’ACA (19ème anniversaire) à partir de midi : au
local de Massul si le temps est maussade, au lac de Neufchâteau (plaine de
jeux) si la météo le permet.

• Le dimanche 3 juin : l’ASBL « Air Loisirs » organise à notre intention une
« journée découverte vol » à l’aérodrome de Saint-Hubert ;

o en matinée : partie théorique, techniques de vol, visite des hangars…
o l’après-midi : baptême de l’air de 15 minutes.

Le prix demandé est de 35 €/personne à la place de 55€ (30 € pour les enfants
de moins de 8 ans). Si les conditions météo ne permettent pas de voler,
seulement 5€ seront demandés (et gratuit pour les enfants de moins de 8 ans).
Celles et ceux que cette expérience intéresse peuvent s’inscrire auprès de
Giles ROBERT (061/27 76 59).

• Stages pour enfants organisés par le SPIA durant les grandes vacances: pour
tout renseignement, s’adresser à Giles ROBERT (061/277659).  Thème : « Le
Soleil, une étoile (pas) comme les autres ».

- pour les 6-8 ans : 2, 3 et 4 juillet 
- pour les 9-11 ans : 5, 6 et 7 juillet
- pour les 12-15 ans : 9, 10 et 11 juillet
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Situation de notre nouveau local à Massul



L’astro effervescent                                    numéro 21                                                    avril 2007

7

Quoi de neuf à l’ACA ?

       
Le 10 mars 2007 est une date historique pour l'ACA, puisqu'elle marque la fin de
nos réunions à l'ancien orphelinat de Longlier, là où eut lieu notre première
assemblée en mai 1988.
On peut estimer à environ 450, le nombre de réunions de notre groupe
d'astronomes en ces lieux.
D'autres activités y ont été organisées, notamment les stages, l'accueil de
groupes scolaires et autres, les aniverssaires de l'ACA et 3 réveillons de nouvel
an...
On comprend aisément la charge émotionnelle liée au départ, pour tous ceux qui
ont vécu tant de choses divertissantes en ces murs.

C'est à l'ancienne école communale de Massul que nous poursuivrons nos
activités, et ce, en attendant notre déménagement vers le nouvel observatoire
de Grapfontaine dans plus au moins deux ans.
Ce sont les Guides-nature qui ont «inauguré» les lieux le 17 mars, lors de la
reprise d'une deuxième session de formation. Notre nouveau local est assez
sympathique, de plain pied au niveau zéro et dans un environnement plus rural
(même si la proximité de l'échangeur autoroutier E25-E 411 ne nous donne pas un
ciel très fameux !). Après un coup de peinture bien nécéssaire, ce lieu de réunion
certes rafraîchi, souffrira néanmoins d'un grand problème, celui de l'exiguïté
par rapport à nos anciens locaux.
Ce manque de surface ne nous permettant pas de tout déménager, (Longlier
pouvant demeurer un espace de stockage) la salle didactique (très importante
pour l'accueil des visiteurs et stagiaires) devra malheureusement être réduite à
sa plus simple expression.

Espérons donc que la partie administrative inhérente à la reprise des travaux à
Grapfontaine ne prendra pas trop de retard. A ce propos,  c'est avec une grande
joie que je vous annonce que le 15 mars, après un long travail de fourmi, Sylvia a
terminé la compilation du cahier des charges de l'observatoire. Demain, (le 28
mars) alors que notre vice-présidente se détendra en présentant une conférence
d'Astroarchéo à Bertrix, le conseil communal votera le volumineux document.
 Croisons les doigts !
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Un merci particulier à Pierre Servais qui a, de par sa formation d'ingénieur, pu
donner au Collège Echevinal toutes les garanties attendues sur la conformité du
futur observatoire.
Un autre merci à un autre ingénieur, (en optique cette fois) en la personne de
Jean-Luc Dighaye pour son aide précieuse dans l'élaboration du cahier des
charges du télescope principal qui siègera à Grapfontaine. De plus, nous sommes
très heureux que Jean-Luc se soit fait membre  de l'ACA. Travaillant à l'Office
Européen des Brevets à Munich, et Président-globe trotter d'Eurastro, Jean-Luc
ne sera pas un membre très assidu de nos réunions. Un contact régulier via le
Net le tiendra informé des dernières nouvelles.

Enfin, notons les rendez-vous conviviaux suivants: l'anniversaire de l'ACA (19
ans) le dimanche 6 mai. Une journée d'information et de baptême de l'air à
l'aérodrome de St Hubert le dimanche 3 juin en collaboration avec l'ASBL Air-
Loisirs.
La préparation de la nuit des étoiles filantes qui se tiendra au Moulin Klepper à la
date habituelle, soit le 14 août.
Pour la suite, outre nos activités régulières, nous allons oeuvrer pour trouver les
fonds nécéssaires à l'achèvement de notre projet d'observatoire à vocation
d'ouverture... Vos idées, vos pistes, vos relations sont les bienvenues !

A noter également que je suis occupé a réparer les panneaux (vieux de 10 ans) de
notre « Marche à travers le système solaire ». Le parcours sera aussi
légèrement modifié afin de le rendre praticable aux personnes à mobilité
réduite. Le livret-guide sera obligatoirement corrigé. Il est envisagé de traduire
ce dernier en néerlandais et anglais. Appel aux compétences linguistiques est
lancé... A bon parleur salut.

Bon printemps.

Giles ROBERT, président.
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Débutant… une culture !

Si comme moi tu sors ton matos "comme ça" sur un coup de tête, sans même avoir
regardé le ciel avant ...
Si tu ne notes jamais tes règlages de camera
Si tu ne t'interroges sur les traitements que tu as fait au pif ... qu'après avoir
obtenu un résultat (toujours sans rien noter ...)
Si même en essayant dur dur tu n'arrives pas à piger le début d'une commande
d'IRIS
Si tu n'as aucune idée de ce qu'est un "maximum d'entropie" et que ça ne
t'empêche pas de dormir ...
Si tu peux rester à rêver à côté de ton télescope pendant une heure sans mettre
l'œil à l'occulaire
Si après un an (ou plus si affinité ...) d'observations, les deux seules
constellations que tu sois capable d'identifier sont Orion et le Scorpion
(supplément optionnel : Croix du Sud ou La grande Ourse ... selon hémisphère)
Si tu es capable d'effacer les 15 Mo de photos faites dans la nuit, par
"inadvertance". :-((
Si tu es capable de mettre un grand coup de pied dans le trépied que tu avais mis
trois heure à mettre en station
Si tu crois encore que Bigourdan a inventé un truc pour faire des mises en plis.
Si tu peux partir en observation en oubliant tous les oculaires à la maison
....
Alors mon fils (ou ma fille) tu seras un éternel débutant. *[:o)

Alors tu t'émerveilleras devant chaque photo plus ou moins nette que tu sortiras
Tu rêveras devant les formidables images des copains d'AstroCam.
Tu pourras prendre 10 fois le même objet en photo en pensant que c'est la
première ... ce qui n'est pas tout à fait faux puisque tu auras effacé les autres ...
Une ocultation d'étoile derrière la lune te fera rêver ..
Tu seras heureux(se) chaque fois que tu redécouvriras le réglage "pile poil" que
tu avais déjà découvert la dernière fois ... et déjà la fois d'avant.
Heureux chaque fois que tu trouveras l'objet visé en moins d'une demi-heure
Heureux de pouvoir partager ta passion avec tous les copains de LA liste ...
Et ça c'est bien !

(Découvert sur la page Internet de « Polo » :
http://astrosurf.com/polo/humour/indexhum.htm)
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Poésie : Les yeux d’or de la nuit

Un peu de poésie classique dans ce monde de brutes…

Charles Marie Leconte de Lisle

Les yeux d'or de la nuit, dans la mer qui les berce,
Luisent comme en un ciel lentement onduleux.
Le tranquille soupir exhalé des flots bleus
Se mêle à l'air muet et tiède, et s'y disperse.

Les eaux vives, fluant sous les rosiers épais
Qui d'un frisson léger meuvent les hautes mousses,
Eveillent des rumeurs subtiles et si douées
Qu'elles semblent accroître et répandre la paix.

Au fond des nids soyeux, la blonde tourterelle
Et l'oiseau de la Vierge, hôte furtif des riz,
Enivrés de l'odeur des orangers fleuris
Sous leur plume entr'ouverte ont ployé leur cou frêle.

Derrière le rideau des pics silencieux,
Vers l'Orient baigné d'une brume de perle,
Émerge, en épanchant sa blancheur qui déferle,
La lune éblouissante épanouie aux cieux ;

Tandis que, d'un seul bond, hors de l'antique abîme,
Comme un bloc lumineux et suspendu dans l'air
La Montagne immobile élargit sur la mer
Le reflet colossal de sa masse sublime.

Ô paix inexprimable ! Ô nuit ! Sommeil divin !
Mondes qui palpitiez sur les houles dorées !
Celui qui savoura vos ivresses sacrées
Y replonge à jamais en ses rêves sans fin.
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  Eclairages et Gaspillages n° 6

MESURE VISUELLE DE LA POLLUTION
LUMINEUSE :

L’ÉCHELLE DE BORTLE

Avant-propos

Mais où est donc passé le Journal du Nyctalope Ébloui ? Il a simplement changé
de nom. Pourquoi ? Pour être au diapason avec le blog
(http://pollutionlumineuse.blogspot.com) que j’ai créé et qui porte le nom
« Éclairages et Gaspillages ».

Pourquoi un tel nom ? Pour une raison que je qualifierais de « politique » : quand
on parle de pollution lumineuse et d’excès d’éclairage, et que l’on se place du
point de vue de l’astronome, cela n’intéresse pas tous les publics. De même, quand
on évoque les nuisances environnementales, certains n’y sont pas sensibles. Par
contre, dès que l’on montre qu’il y a gaspillage et qu’il va falloir toucher au porte-
monnaie, tout le monde tend l’oreille et écoute.

Ce journal continuera de vous parler de pollution lumineuse et fera en plus le
point sur tout ce qui s’est passé dans notre lutte contre ce fléau des temps
modernes.

Un site, une association, un blog

Un site internet dédié à la pollution lumineuse en Belgique est en place en avril
2006 chez Astrosurf : www.astrosurf.com/pollution. Ce site est parrainé par la
Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de Belgique
(www.astrosurf.com/ffaab) dont notre club fait partie. Il a été mis en place dans
le but de créer une association belge de protection du ciel nocturne, un peu
comme l’ANPCN française (www.anpcn.fr).

Cette association est destinée à regrouper des clubs d’astronomie (qu’ils soient
membres ou non de la FFAAB) et des associations de protection de
l’environnement. Les premiers contacts ont été pris en août 2006 et au 28
février 2007, 12 clubs d’astronomes amateurs ont répondu à l’appel : Astronomie
Centre Ardenne, Cercle Astronomique Mosan, Société Astronomique de Liège,
Astroclub Véga, APEX, Waterloo Astronomie, AstroNamur, Cercle d'Astronomie
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Olympus Mons, Charleroi Astronomie,  Cercle Astronomique de Bruxelles, Groupe
Astronomique de Spa, Club Astro d'Ottignies Louvain-La-Neuve. D’autres clubs
devraient normalement bientôt suivre le mouvement, et j’ai aussi beaucoup
d’espoir de la part des associations environnementales.

Le blog (http://pollutionlumineuse.blogspot.com) est plus récent (15 février
2007) et permet à chaque internaute de donner (poster) des commentaires. Pour
ceux qui désireraient aller plus loin et écrire des messages (des articles) en
devenant « contributeurs », il suffit de m’en faire la demande (et suivre un
processus d’enregistrement expliqué sur le blog). Ce n’est pas très compliqué. Je
n’ai qu’un seul mot à vous dire : « participez » !

Le 21 février 2007, Friedel Pas, président de l’association flamande Preventie
Lichthinder vzw (http://www.preventielichthinder.be) et aussi actif dans le
groupe de travail dédié à la pollution lumineuse de l’association astronomique
flamande (http://www.lichthinder.be) m’a également écrit en nous proposant
d’établir des contacts avec leur association afin d’échanger nos idées et nos
expériences, et d’agir de concert au niveau fédéral. Il nous a aussi demandé si
nous voulions collaborer avec lui à la mise sur pied d’une association européenne
de protection du ciel nocturne, antenne de l’International Dark-Sky Association
(www.dark-sky.org).

Le 22 février 2007, Philippe Demoulin de la SAL (Société Astronomique de
Liège) et Emmanuël Jehin du GAS (Groupe Astronomique de Spa) ont suggéré
que notre nouvelle association devienne membre de l’ANPCN. J’ai contacté le
même jour les responsables de l’ANPCN. Pierre Brunet m’a répondu qu’il me
donnera sa réponse bientôt.

Comme vous le savez, le prochain « Astro Effervescent » paraîtra dans 3 mois,
et donc si vous désirez suivre cette actualité au plus près, il ne vous reste qu’une
seule solution : surfer et consulter notre blog
http://pollutionlumineuse.blogspot.com.

L’échelle de Bortle

Ce qui suit est basé sur un article de John E. Bortle intitulé « Introducing the
Bortle Dark-Sky scale » paru dans « Sky & Telescope » (http://skytonight.com/)
en février 2001, et traduit par Pierre Brunet de l’ANPCN (www.anpcn.fr).

Quel est le niveau de pollution lumineuse du ciel ? Une réponse précise à cette
question est bien utile pour pouvoir comparer les sites d'observation entre eux,
et surtout pour savoir si un site donné va permettre à nos yeux, au télescope, à
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Eclipse de Lune du 03/03/2007

Photo de Jean-Luc Dighaye

Photo de Damien Van Holm à Neufchâteau
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Quelques images du ciel

Chapelet de l’éclipse totale de Lune le 03/03/2007 (Damien Van Holm)

Galaxie d’Andromède M31, le 14/01/07 : 15x5 min – Canon 350D
+ Rubinar 500 mm F/D 5.6 (F. Van Den Abbeel)
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Nébuleuse planétaire du Hibou M97, le 12/03/07 – 12x5 minutes- CCD + C8 (F. VDA)

Nébuleuse d’Orion M42,  le 24/12/06 : 20 x 1 min – Canon 350D
+ Rubinar 500 mm F/D 5.6 (F. Van Den Abbeel)
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Observation publique éclipse 03/03/07

Quelques-uns des instruments présentés (Photo FVDA)

Ambiance de fin de soirée (Photo Damien Van Holm)
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la pellicule photographique, d'atteindre leur limite de sensibilité théorique.
Egalement, une notation précise de l'état du ciel se révèle nécessaire pour
décrire des conditions d'observation inhabituelles ou limites, comme par exemple
l'extension de la queue d'une comète, l'observation d'une aurore ténue, ou
encore les subtiles structures des galaxies.

Il y a trente ans, il était encore possible de trouver des sites réellement noirs.
Aujourd'hui, c'est bel et bien fini. Nous ne pouvons que déplorer le fait que la
majorité des astronomes amateurs n'ont jamais observé sous un ciel réellement
noir, et par conséquent cette référence leur fait défaut dans l'évaluation de leur
propre site. Nombreux sont ceux qui décrivent des observations réalisées sous
un ciel «très noir», mais à leurs commentaires il apparaît évident que le ciel
évoqué ne l'était que modérément. Aujourd'hui il n'y a plus de ciel réellement
noir en Belgique. Lorsque des astronomes trouvent un site d'observation semi-
rural, ils croient avoir découvert le paradis pour l'observation !

Pour aider les observateurs à juger de la qualité réelle d'un site, John E. Bortle a
créé une échelle qui compte 9 degrés. Elle est basée sur une expérience qui
approche 50 années d'observation.

Degré 1 : site excellent. La présence de Jupiter ou de Vénus dans le ciel semble
dégrader la vision nocturne. En observant depuis une étendue bordée d'arbres,
le télescope, vos compagnons, votre voiture, sont pratiquement totalement
invisibles. C'est le paradis de l'observateur.

Degré 2 : site vraiment noir. Une lueur peut être faiblement visible le long de
l'horizon. La Voie Lactée de l'été est fortement structurée à l'œil nu, et ses
parties les plus brillantes apparaissent comme marbrées avec des jumelles
ordinaires. Les nuages dans le ciel se manifestent comme des trouées noires ou
des vides sur le fond étoilé. Le télescope et le paysage ne sont vus que
vaguement, si ce n'est découpés contre le ciel.

Degré 3 : ciel rural. Quelques signes de pollution lumineuse sont évidents dans
certaines directions de l'horizon. Les nuages y apparaissent faiblement éclairés
mais restent noirs en quittant l'horizon. La Voie Lactée apparaît toujours
complexe.

Degré 4 : transition rural/urbain. Dans plusieurs directions, des dômes de
pollution lumineuse apparaissent clairement au-dessus des agglomérations. La
Voie Lactée reste impressionnante à distance raisonnable de l'horizon mais ne
conserve que ses principales structures. Les nuages en direction des sources de
pollution lumineuse sont éclairés, bien que faiblement, et restent noirs au zénith.
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Carte de pollution lumineuse et Échelle de Bortle correspondante

Degré 5 : ciel périurbain. La Voie Lactée est très faible ou invisible à l'approche
de l'horizon, et apparaît délavée au-delà. Les sources de lumières sont évidentes
dans presque sinon toutes les directions. Pratiquement dans tout le ciel, les
nuages sont notablement plus clairs que le ciel lui-même.

Degré 6 : ciel de banlieue. La présence de la Voie Lactée n'est apparente que
vers le zénith. Le ciel jusqu'à 35° au-dessus de l'horizon émet une lumière grise
orangée. Les nuages partout dans le ciel sont lumineux.

Degré 7 : transition banlieue/ville. Le fond de l'ensemble du ciel présente une
vague teinte grise orangée. Des sources puissantes de lumière sont évidentes
dans toutes les directions. La Voie Lactée est totalement invisible ou presque.
Les nuages sont fortement éclairés.
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Degré 8 : ciel de ville. Le ciel est orangé, et on peut lire les titres des journaux
sans difficulté. Certaines des étoiles qui participent au dessin classique des
constellations sont difficiles à voir, ou ont totalement disparu.

Degré 9 : ciel de centre-ville. Tout le ciel est éclairé, même au zénith. De
nombreuses étoiles qui forment le dessin des constellations sont invisibles, et les
faibles constellations comme le Cancer ou les Poissons ne peuvent être vues. Les
seuls objets célestes qui offrent de belles images au télescope sont la Lune, les
planètes, et certains des amas d'étoiles les plus brillants (si tant est qu'on
puisse les localiser).

Francis Venter
http://www.astrosurf.com/pollution

Dessin Julien Demarche
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Eclipse totale de Lune du 3 mars : un spectacle réussi.

Cette année, la Journée Nationale de l’Astronomie (3 mars 2007) coïncidait avec
une éclipse tatale de Lune. L’expérience nous ayant montré que le public ne se
déplace pas en masse pour participer à nos activiés, nous décidons d’aller à lui et
d’organiser une séance publique d’observation, au centre même de Neuchâteau.
L’entrée dans l’ombre étant prévue à 22h30, nous nous fixons rendez-vous à 21h.
J’avais hésité entre l’observation à domicile de manière à pouvoir immortaliser le
phénomène par la photographie (APN au foyer de mon C8), ou rejoindre le groupe
et le public à Neufchâteau, en amenant mon télescope. J’avais finalement opté
pour le partage d’émotion et la convivialité et annoncé à Giles ma participation.

Les conditions météorologiques ne s’annoncent pas très bonnes : le pluie tombe
une bonne partie de la journée. A 19 heures, de sombres nuages masquent une
bonne partie du ciel ; je n’y crois pas trop et suis persuadé que l’observation
devra être annulée. Vers 20 heures, le ciel commence à se dégager ; à 20h30, les
éclaircies se confirment. Mon pessimisme était tel que je n’avais pas préparé mon
matériel. Rapidement, je démonte le tube du C8, embarque l’ancienne monture et
tous les accessoires, espérant ne rien oublier dans la précipitation et pestant
(une fois de plus) de ne pas avoir pris le temps d’établir une liste mémo (qui a dit
« check-list » ? ?) reprenant l’inventaire du matériel à prévoir dans ces cas-là. Le
ciel devient de plus en plus clair. Je prends la route pour Neufchâteau. Après
quelques kilomètres, je prends conscience que j’ai oublié le pare-buée du
Celestron : accessoire indispensable pour éviter le dépôt de condensation sur la
lame de fermeture du Schmidt-Cassegrain! Je fais demi-tour pour le récupérer,
puis fonce vers la Cité des étoiles.

A mon arrivée, première mauvaise surprise : les places de parking qui nous
étaient réservées (avec panneau officiel) étaient « squattées » ! Giles prend note
des numéros de plaques et fait la tournée des cafés environnants pour demander
aux propriétaires de déplacer leurs véhicules. Finalement, les choses s’arrangent
et nous pouvons installer les différentes lunettes et télescopes. Après une mise
en station sommaire à la boussole (la pollution lumineuse importante ne
permettant pas de repérer l’Etoile Polaire), je branche les moteurs du C8 sur la
prise allume-cigare de ma voiture. Giles m’affirme que ces moteurs sont peu
gourmands en énergie et qu’il n’y a aucun risque de vider la batterie. Je me fie à
son expérience en mécanique automobile.
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Il est 21h30, le public commence à devenir plus nombreux : curieux s’étant
déplacées expressément pour l’occasion, clients des cafés voisins, participants à
une fête se déroulant dans une salle proche, passants… Au total, plusieurs
dizaines de personnes de tous âges nous rendront visite. Divers instruments
d’observation sont mis à la disposition de l’assistance : lunettes, télescopes,
jumelles… Le Dobson de 300 mm de Marc suscite la curiosité et l’intérêt. Damien
Van Holm, un astronome amateur Montois d’origine et depuis peu dans la région
nous a rejoint avec sa lunette Takahashi FS78 de 630 mm de focale. Il a installé
au foyer un APN Canon 350D (voir photos dans l’encart central). La Lune, déjà
dans la pénombre (imperceptible) est bien visible à côté de la Maison Communale.
A l’approche du début de l’entrée dans l’ombre, la tension monte…

⇨ Entrée dans la pénombre : 21h16
⇨ Entrée dans l’ombre : 22h29
⇨ Début de la totalité : 23h42
⇨ Fin de la totalité : 00h59  
⇨ Sortie de l’ombre : 02h12
⇨ Sortie de la pénombre : 03h24  

22h30 : tout le monde scrute l’astre blême. Une fois de plus, la mécanique
céleste fait la preuve de sa précision : le disque lunaire est entamé. Le public
défile devant les divers instruments pour coller l’œil derrière les oculaires, et
comparer la vision de la Lune dans les diverses configurations optiques. Pour
beaucoup, c’est la première observation dans un instrument astronomique.
L’impression qui domine est l’émerveillement. Les membres de l’ACA présents sur
place répondent aux nombreuses questions posées par les spectateurs fascinés.

Dessin Julien Demarche
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La présence constante du public ne me permet pas d’installer l’appareil photo au
foyer de mon télescope, mais j’espère pouvoir profiter plus tard de la fin de la
phase de totalité pour prendre quelques clichés. L’ombre de la Terre gagne du
terrain à la surface de notre satellite ; les commentaires vont bon train. Certains
télescopes pointent Saturne, bien visible dans la portion de ciel qui se dévoile au-
dessus des toits. La vision du petit disque entouré d’anneaux suscite surprise et
admiration.

23h42 : ça y est : la Lune se trouve entièrement dans l’ombre de la Terre et
prend une coloration rouge brique impressionnante. Mais déjà, des nuages font
leur apparition et masquent notre satellite naturel : c’est la déception ! Puis la
Lune réapparaît, pour disparaître à nouveau quelques instants plus tard. Cette
partie de cache-cache céleste dure un bon moment. Les nuages se font plus
épais, plus nombreux. A minuit, le public est plus clairsemé. Je décide de lever le
camp, devant me lever tôt le lendemain. Je démonte le matériel et le range dans
la voiture, non sans jeter régulièrement un coup d’œil vers le ciel désespérément
bouché. Au moment de démarrer, mauvaise surprise : la batterie est
déchargée ! ! Merci, Giles ☺. Bien vite, les secours s’organisent : une vigoureuse
poussette de quelques costauds de l’ACA et la voiture peut enfin démarrer. A
mon arrivée à Vesqueville, je constate avec surprise que le ciel est complètement
dégagé. Il est trop tard pour remonter le télescope et prendre quelques photos
de la phase de totalité ; j’admire le spectacle irréel à l’œil nu. Quelques minutes
avant la fin de la totalité, les nuages reviennent en force, mettant fin à la féérie.
Il est 1 heure du matin, je me couche, heureux d’avoir pu malgré tout assister à
la plus grande partie de ce ballet céleste, dont on ne se lasse jamais.

Position de la Lune dans le ciel au moment de la totalité (« Stellarium »)
Fernand VAN DEN ABBEEL
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Le Système Solaire : la Terre (3)

        
La  vie

Les organismes vivants existent sur Terre depuis 3,8 milliards d’années environ ;
ce qui représente les 2/3 de l’histoire de la planète.
En 2 milliards d’années ils ont transformé la composition de l’atmosphère en
ajoutant l’oxygène; ce qui a permis à d’autres de se répandre dans les mers et
sur les continents.

Qu’est-ce que la vie ?
Les  êtres vivants sont  innombrables ; ce peut être un chat, un ver, mais aussi
une graine, un microbe. Certains résistent au froid, d’autres à la chaleur. Les
virus sont à la frontière de la vie car ils sont incapables de se reproduire par
eux-mêmes.

L’évolution

Les organismes évoluent en s’adaptant à leur environnement, au climat par
exemple ; ceux  qui ne s’adaptent pas disparaissent .

Les extinctions

La grande majorité des espèces ayant vécu sur la Terre ont disparu. Les fossiles
nous les montrent : les ammonites, les trilobites, les dinosaures étaient
nombreux à un moment donné. Ils ont disparu ; soit au cours d’un changement de
climat, de concurrents,  de cataclysmes ou au cours de l’histoire. Des
changement rapides ont causé la disparition de 75% des espèces terrestres et
90% des espèces marines. Mais ce processus s’est accéléré : on estime
aujourd’hui qu’une espèce disparaît chaque jour, peut-être  davantage.

La fossilisation

La fossilisation implique que les animaux ou végétaux aient été conservés dans
des dépôts sédimentaires de la croûte terrestre ; il faut qu’ils aient été
recouverts par les eaux, enfouis dans les sédiments et mis rapidement à l’abri de
l’air.

Georges CLAUSSE
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J’ ai lu pour vous

J’ai profité d’une visite à la Foire du Livre de Bruxelles pour acheter le premier
volume de la série « Splendeurs du ciel profond », consacré au printemps. Cet
ouvrage est commis par Laurent Ferrero, diplômé universitaire en astronomie et
astrophysique, observateur infatigable et animateur au Planétarium de Marseille.
Il s’est associé à de nombreux collaborateurs, observateurs et
astrophotographes, pour nous présenter ce guide illustré des merveilles du ciel
profond. La série comprendra au total 5 volumes : un pour chaque saison et un
consacré au ciel austral.
Après une préface d’Agnès Acker, astrophysicienne à l’observatoire de
Strasbourg et présidente de l’Association des Planétariums de Langue française,
l’ouvrage s’ouvre sur une première partie introductive destinée à éclairer le
lecteur sur différents paramètres à connaître pour observer le ciel profond :
quel instrument utiliser, les accessoires utiles, la vision et les effets de la
lumière, l’évaluation de la qualité du site d’observation, les coordonnées célestes,
la magnitude, la description astrophysique des objets du ciel profond, etc. Ce
chapitre occupe au total 35 pages, clairement présentées et illustrées.
Ensuite vient la section consacrée à l’atlas proprement dit. Plus de 270 objets du
ciel du printemps y sont présentés : amas ouverts et globulaires, nébuleuses
planétaires, à émission, à réflexion ou obscures, rémanents de supernovae,
galaxies et même quasars. Ces objets sont regoupés par constellation (16 pour le
printemps, présentées par ordre alphabétique, de la Balance à la Vierge).
Chaque constellation fait d’abord l’objet d’une présentation en une page : les
étoiles principales, les heures de passage au méridien, une carte générale du ciel
pour la situer, et quelques étoiles remarquables. Les objets du ciel profond sont
ensuite exposés tour à tour en une demi-page, selon une structure uniformisée.
Tout d’abord, un chapeau reprenant le nom officiel, le type d’objet, les
coordonnées, la magnitude visuelle, la taille, à quelle latitude ils peuvent être
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observés, ainsi qu’une photo (prise par des amateurs). Vient ensuite un texte de
présentation reprenant l’historique de l’objet (circonstances de la découverte),
une description précise, les caractéristiques d’observation, une carte de champ,
et très souvent un dessin d’amateur.

L’ouvrage se termine par des annexes reprenant 18 cartes de champ, une
bibliographie, et une présentation de tous les astronomes amateurs ayant
participé au projet.
Le livre, d’un format inhabituel (31 x 22 cm) est relié en spirale et comprend des
pages plastifiées, aptes à le protéger de l’humidité. La présentation est claire,
aérée, les informations précieuses et pertinentes. Seul bémol : le format italien,
pas très pratique pour une utilisation sur le terrain, de plus déforcé par une
couverture trop peu rigide, qui risque de s’arracher des spirales à l’usage. Pour le
reste, c’est un ouvrage complet à conseiller à tous les amateurs de ciel profond,
prêts à débourser 5 fois 37 € pour avoir la collection complète.

« Spendeurs du ciel profond » : volume 1 : le ciel du printemps
Laurent Ferrero – Editions Burillier
Format 31 x 22 cm
204 pages – 2006
Prix : environ 37 €.
ISBN : 2-912616-26-3

Fernand Van Den Abbeel
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Julien Demarche
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Comment recevoir l’Astro Effervescent

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

• Vous êtes membre de l’ACA : Vous devriez recevoir automatiquement
notre Astro Effervescent. Cependant, afin de mettre à jour la liste
des membres pourriez vous, s.v.p, remplir et faire parvenir à Fernand
Van Den Abbeel, le bulletin d’inscription repris ci-dessous.

• Vous êtes responsable d’un autre club d’astronomes amateurs : Vous
pouvez recevoir gratuitement l’Astro Effervescent à la simple
condition de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous.

• Vous êtes sympathisant : Remplissez le bulletin ci-dessous et vous
recevrez l’Astro Effervescent moyennant une participation aux frais
de 4 €. Bien évidemment, cette somme vous sera remboursée si vous
décidez de devenir membre dans le courant de l’année.

Pour vous abonner, versez, s.v.p., la somme de 4 € au compte :

001-2523067-76
Dominique Guiot
7, Route de Darassai
B-6840 Mon Idée

avec en communication :
abonnement « Astro Effervescent »

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je, soussigné, ………………………………….désire recevoir le trimestriel « Astro
Effervescent » en tant que membre de l’ACA / à titre personnel / en tant que responsable du
club ……………………(biffez la mention inutile).

Adresse :
rue : numéro : boite :
Code postal : localité :
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Astronomie Centre Ardenne

22, chaussée de Bastogne
B-6840 LONGLIER (NEUFCHATEAU)

http://www.astrosurf.com/aca

Président : Giles Robert
avenue de la gare, 160
B-6840 Longlier
Téléphone et FAX : 061/ 27 76 59

Editeur responsable : Fernand VAN DEN ABBEEL Tél : 061 / 61 23 55
Adresse : rue de Fayet, 8

B-6870 Vesqueville
Courriel : fvda@skynet.be


