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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 + date de naissance + (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, 

électricité, eau, édition et envoi de l’Astro Effervescent, assurances, 
cotisation à la FFAAB,etc.), il est demandé aux membres de verser la 
somme de 17 € ( ou 22 € 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 
 

N’oubliez pas votre cotisation 2009 
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Editorial  

 
  
Cette année 2009 a été consacrée par l’Union Astronomique Internationale et 
l’Unesco « Année Internationale de l’Astronomie » (IYA2009), en souvenir du 
400ème anniversaire de la première utilisation de la lunette astronomique par 
Galilée. Nombre d’événements nationaux et internationaux vont s’inscrire dans 
cette « célébration globale de l'astronomie et de ses contributions à la société 
et à la culture ». Notre club y participera avec l’ouverture au grand public 
d’exposés habituellement présentés dans le cadre plus restreint de nos soirées 
bimensuelles. Toutes les informations sur les diverses manifestations qui vont se 
succéder un peu partout en Belgique tout au cours de cette année 2009 peuvent 
être trouvées sur le site officiel de l’IYA2009 – Belgique : 
http://www.iya2009.be/ 
 
Dans ce numéro, bien sûr les rubriques habituelles : « Quoi de neuf à l’ACA », 
avec les bonnes nouvelles apportées par notre président. Dans « Eclairages et 
gaspillages », qui en est déjà à son 13ème numéro. Francis Venter nous présente la 
suite de son étude consacrée à l’impact de la pollution lumineuse sur les éco-
systèmes.  Dominique Guiot, comme c’est maintenant l’habitude, nous expose dans 
ses éphémérides, les observations à ne pas manquer durant ce trimestre. Julien 
Demarche a troqué, quant à lui, le tablier blanc du Docteur Astro pour celui, tout 
aussi blanc, d’un scientifique du Cern… pour notre plus grand amusement. 
 
Une nouvelle série s’amorce dans ce numéro, avec la première partie d’une 
« histoire de l’astronomie » (vaste programme), rédigée par notre ami Steve 
Gruslin. Merci à lui d’intégrer le groupe des collaborateurs réguliers de la revue. 
Pierre de Ponthière nous expose le résultat de ses nombreuses observations 
d’une étoile variable de type RR Lyr, CX Lyr, suivie durant des nuits entières. La 
persévérance de Pierre lui a permis de mettre en évidence la période d’un effet 
particulier (l’effet Blazhko), ce qui va contribuer à une meilleure connaissance 
scientifique de cette étoile jusqu’alors peu observée. 
 
Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2009, avec plein 
d’observations passionnantes. Profitez des bonnes dispositions propres à cette 
période pour vous mettre en ordre de cotisation. Bonne lecture !  

N’oubliez pas votre cotisation 2009 
 

Fernand VAN DEN ABBEEL 
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Les activités de l’hiver 

 

     
• Nos réunions et leurs exposés (à 20h à Massul) : 
 

o Le 10 janvier : « Bêtisier 2008 » par Julien Demarche. Ce sera 
également l’occasion pour Julien et Sylvia de nous dévoiler une 
version non expurgée de leur fameux sketch royal présenté lors des 
20 ans de l’ACA : à ne pas manquer… 

o Le 24 janvier : « L’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de 
l’Environnement nocturne »» par Francis Venter. 

o Le 14 février : « L’imagerie couleurs en astronomie » par Fernand 
Van Den Abbeel. 

o Le 28 février : « L’observatoire du Cerro Paranal » par Emmanuel 
Jehin. 

o Le 14 mars : « Les coordonnées célestes » par Pierre de Ponthière. 
o Le 28 mars: « Astronomes sans frontières! EurAstro et la 

coopération entre professionnels et amateurs» par Jean-Luc 
Dighaye : exposé ouvert au grand public dans le cadre de l’Année 
Internationale de l’Astronomie. 

 
• Le 5 février à 20 heures : exposé de Francis Venter consacré à la Pollution 

lumineuse à la Commune de Neufchâteau. 
 
• Du 27 février au 1er mars : « Astro Event 2009 », foire astronomique se 

déroulant à Ostende : http://www.astrolab.be/ae2009/ 
 
• Samedi 28 mars : « Nuit de l’Obscurité » : toutes les infos sur le site : 

http://www.astrosurf.com/pollution/nuit_obscurite.htm 
 
 

 
 
 
• Le 29 mars: passage à l’heure d’été : avancer sa montre d’une heure. 
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Quoi de neuf à l’ACA ?  

 

 
Janvier 2009, comme les rois mages…en Galilée ! 
 
Comme les rois mages, en cette nouvelle année, nous suivons notre bonne étoile 
pour accomplir nos projets, familiaux ou collectifs. Je vous présente mes 
meilleurs vœux ainsi que des mois d’observations et de manifestations 
exceptionnelles. 
Parmi ces derniers, la construction de l’OCA nous rassemble. Une fois de plus j’en 
appelle à votre bon vouloir et à vos compétences pour terminer au plus vite les 
quelques tâches qui nous incombent afin de pouvoir rejoindre nos ultimes locaux. 
L’isolation de la toiture, la pose des lambris qui a débuté, seront avec la peinture 
intérieure les dernières tâches importantes qui devraient être accomplies durant 
l’hiver. Certains (souvent les mêmes) savent venir y travailler, et je les remercie 
de tout cœur. Gageons que nous trouverons la formule équitable qui pourra les 
remercier comme il se doit.  
Au moment d’écrire ces lignes, nous profitons de la météo favorable, Mario 
Schmit, mon épouse Valérie et moi-même, pour appliquer de l’huile sur les 
bardages extérieurs. Une seconde couche sera appliquée lors de la bonne saison. 
 
Depuis le dernier numéro les choses ont encore avancé. La pose des lambris et 
l’isolation extérieure du bâtiment principal ont été magistralement réalisées par 
le  Forem (Wallonnie Bois) tandis qu’une autre équipe (toujours du Forem) 
réalisait le gros œuvre du bâtiment pour personnes à mobilité réduite.  
 
Ce projet, « l’accessible étoile » vient de connaître une véritable consécration, 
en obtenant un prix du Fonds Elia. En effet, parmi les 102 dossiers reçus, 21 ont 
étés retenus et seuls deux, dont notre projet, reçoivent le maximum soit 15000 
euros.  Nous allons devoir nous positionner assez vite sur le système optique que 
nous appliquerons. 
 
L’OCA connaît néanmoins un retard important concernant la fabrication des 
coupoles. Cela entraînera l’impossibilité d’inaugurer la première phase en 2009 
comme nous l’avions programmé,  afin quelle coïncide avec l’Année Internationale 
de l’Astronomie. 
 
En 2010, sans doute que cette inauguration ne sera pas « noyée » comme en 2009 
dans un flux d’événements organisés aux quatre coins du monde.  
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Espérons que cette année sera pour nos dirigeants, révélatrice de l’importance 
de l’Astronomie dans le domaine des connaissances, mais aussi comme vecteur de 
conscientisation de la place et du rôle prédominant de l’Homme sur une planète 
en sursis. Que les difficultés engendrées par les crises que  l’on traverse soient 
de formidables occasions de changer nos habitudes de consommation, nos  
attitudes envers autrui et nos actes sur l’environnement. Ceci peut (je vous 
l’accorde) sembler naïf, poujadiste et utopique. Si nous ne changeons pas 
lorsqu’une telle opportunité se présente, alors quand le ferons nous ? Que faudra 
t-il pour nous transformer ?   
2009 n’est-il pas l’année de la Révolution ? 
Certains ont cru… en Galilée !   
 

 
 Giles ROBERT, président. 
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 CX Lyr: une RR Lyrae avec effet Blazhko 
 

 
Lors du 20ème anniversaire de l’ACA, j’ai eu l’occasion de discuter avec Roland 
Boninsegna d’observations d’étoiles variables. Il m’a mis au courant des activités 
du groupe GEOS (Groupe Européen d’ Observation Stellaire) dont il fait partie 
depuis de nombreuses années et il m’a mis en contact avec Jean-François Le 
Borgne, astronome professionnel à Toulouse. Ce dernier dirige les amateurs 
souhaitant apporter leur contribution scientifique en observant les étoiles 
variables de type RR Lyrae. Après discussions au sein du GEOS section RR Lyrae, 
une étoile - CX Lyr - peu observée jusqu’à présent, me fut proposée. Ce fut le 
début d’une expérience vraiment fructueuse dont voici le récit. Vous y trouverez 
en primeur les résultats. Un article plus scientifique sera écrit prochainement en 
collaboration avec J-F. Le Borgne.  
 
Les étoiles variables de type RR Lyr sont des étoiles pulsantes, à la fin de leur 
vie, dont la période de pulsation est proche de 12 heures. Après leur naissance, 
elles épuisent durant 10 à 20 milliards d’années l’hydrogène de leur noyau. A la 
suite de cette période calme et paisible (comme celle que notre Soleil connaît 
actuellement) elles quittent la séquence principale du diagramme Hertzsprung-
Russel. Elles passent  au stade de géantes rouges et enfin la température du 
noyau atteint une température suffisante pour démarrer la fusion de l’hélium. 
Dès que la fusion de l’hélium démarre, l’étoile se contracte et se rapproche à 
nouveau de la séquence principale du diagramme HR. L’étoile se retrouve alors un 
peu au-dessus de la séquence principale, dans la bande d’instabilité du diagramme 
HR. Les étoiles se trouvant dans cette zone sont généralement pulsantes : leur 
diamètre et leur luminosité augmentent et diminuent périodiquement dans le 
temps.  La période du phénomène, période de pulsation est  de l’ordre d’une 
douzaine d’heures. 
 
Parmi les étoiles RR Lyr, certaines montrent également des variations de la 
forme de la « courbe de lumière ». La courbe de lumière n’est pas régulière. La 
période reste constante, mais le temps du maximum est parfois en avance, 
parfois en retard, par rapport à une éphéméride basée sur la période.  
 
Cet effet d’avance - retard été découvert au début du siècle dernier par 
l’astronome russe Sergei Blazhko (1870-1956). Ces avances - retards se 
répètent sur une période de plusieurs dizaines de jours appelée période Blazhko. 
On est donc en présence de deux phénomènes périodiques : la période de 
pulsation principale (de l’ordre de 12h) et une autre pulsation secondaire de 
valeur légèrement différente de la principale. La combinaison de ces deux 
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périodes de pulsation provoque un cycle régulier d'avances - retards du temps du 
maximum mais également une variation de l'amplitude.  
Les mécanismes sous-jacents à l’effet Blazhko ne sont pas encore bien compris 
alors que l’effet a été constaté depuis plus d’un siècle. 
 
Entre mai 1900 et juin 2008 seulement 51 maxima avaient été détectés et datés, 
principalement par observations visuelles et photographiques. Seulement 5 temps 
de maxima avaient été récemment mesurés à l’aide de CCD. L’ensemble des 
mesures est disponible au lien suivant : 
http://rr-lyr.ast.obs-mip.fr/dbrr/dbrr-V1.0_08.php?CX%20Lyr 
L’étoile CX Lyr a une période de pulsation de 0.61664495 jours soit environ 14h 
47m. Dans un article publié début 2008 par J-F. Le Borgne [1], son effet Blazhko 
est signalé pour la première fois. Deux périodes vraisemblables de l’effet 
Blazhko sont suggérées : 128 ou 227 jours. 
A coté de l’effet Blazhko, il existe aussi un lent raccourcissement de la période 
de pulsation, celui-ci se mesure sur des décennies.  
Le sujet de recherche était donc quasi vierge. 
 
Technique de mesure 

 
A l’aide d’une caméra CCD, on réalise une série de prise de vue du champ stellaire 
et ce sur plusieurs nuits. On obtient la « courbe de lumière » par photométrie du 
champ stellaire. C’est à dire, un graphique de la magnitude de l’étoile en fonction 
du temps.  
Les temps sont exprimés en Jours Juliens (JD) et une correction est apportée 
pour obtenir des temps héliocentriques (HJD). C’est à dire comme si la mesure 
était faite à partir du centre du Soleil. Cette correction est nécessaire pour 
tenir compte de la variation de la position de la Terre tout au long de son orbite 
autour du Soleil, par rapport à l’étoile. La valeur de la correction peut atteindre + 
ou – 8 minutes (le Soleil est à 8 minutes lumière de la Terre). Si cette correction 
n’était pas apportée, on mesurerait une variation du temps des maxima pouvant 
atteindre 16 minutes au cours de l’année. 
 
Un exemple de courbe de lumière pour CX Lyr est donné à la figure 1. On y voit la 
croissance de la magnitude et le début de la décroissance. 
 
La mesure de l’époque du maximum se fait à l’aide d’un outil de calcul qui établit 
une courbe mathématique (en trait plein) proche des mesures et qui ensuite 
détermine le temps du maximum (ligne verticale rouge).  
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Figure 1 : Les différents points sont les résultats de mesure, les 
petites barres verticales représentent l’erreur de mesure 

présumée et la courbe en trait plein est un lissage mathématique à 
partir des points de mesure. 

 
 
Lorsque l’on a obtenu des courbes de lumière pour différentes nuits, on peut 
superposer ces courbes de lumières. Un exemple est donné à la figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Les observations de CX Lyr des différentes nuits sont représentés à 

l’aide de couleurs différentes. 
Pour une meilleure compréhension, deux cycles de la période de pulsation sont 

représentées. 
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L’effet Blazhko est clairement visible, les maxima n’arrivent pas toujours au 
même moment par rapport au  cycle complet. Notez également que les 
magnitudes aux maxima sont également différentes. La température extérieure 
de l’étoile et donc sa couleur varient également durant ce cycle, 
malheureusement des mesures avec d’autres filtres n’ayant pas été réalisées, on 
ne pourra pas montrer cette variation de température. 
 
Connaissant le temps d’un maximum ainsi que la période de pulsation, on peut 
établir aisément les éphémérides à court-terme et mesurer l’écart entre la 
mesure et les éphémérides. 
On obtient alors une valeur O-C (Observé moins Calculé, pour une fois le même 
acronyme est utilisé en anglais, Observed minus Calculated). Cette valeur O-C 
s’exprime en décimales de jour, elle est le reflet de l’avance ou du retard du 
maximum par rapport aux éphémérides. Des diagrammes précédents on ne 
retient que le temps des maxima et l’écart O-C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Diagramme O-C, l’échelle verticale est en décimales de jour (une 
graduation correspondant à 0.01jour = 14.4 minutes) et l’échelle horizontale 
est en nombre de cycles (une graduation correspondant à 10 cycles). 
Les traits verticaux rouges représentent l’incertitude sur la mesure de O-C 

 
En examinant cette courbe O-C on voit bien la variation périodique de l’avance - 
retard. De ce diagramme, avec d'autres mesures complémentaires, on pourra 
déduire la période de l’effet Blazhko. 
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Résultats de la campagne de mesures 
 
De fin juillet 2008 à fin novembre 2008, nous avons observé l’étoile durant 37 
nuits pour un total de 15348 clichés (temps d’exposition 30 sec.). Un filtre V a 
été utilisé pour ces mesures. Aussi pour améliorer le rapport signal/bruit, les 
images de chaque groupe de quatre images successives ont été empilées, on a 
obtenu ainsi 3837 images de meilleure qualité et le même nombre de points de 
mesure.  
 
De toutes ces nuits, on a pu mesurer un total de 12 maxima. Une période 
d’environ 14 heures ne garantit pas l’occurrence d’un maximum chaque nuit, 
surtout lors des nuits courtes de l’été. Les nuits durant lesquelles il était connu 
qu’un maximum de l’étoile n’allait pas intervenir, ont fait également l’objet 
d’observations. Il est utile d’analyser la forme des courbes de lumière en dehors 
du temps du maximum. On voit ainsi à la figure 2 que certaines parties du cycle 
de pulsation se répètent plus ou moins régulièrement de cycles en cycles. L’effet 
Blazhko se limite surtout à une variation du maximum et de la vitesse de 
croissance vers le maximum. 
 
Le plus grand écart mesuré entre l’avance et le retard  est de 57.34 minutes. 
Soit 6.45% de la période de pulsation. Il était bien connu que cette étoile avait 
un effet Blazhko prononcé [1].  
 
On a par contre obtenu quelques 12 maxima rapprochés dans le temps, vis à vis 
des 51 mesures étalées sur un siècle. Ces 12 maxima rapprochés, nous ont permis 
de déterminer la période approximative de l’effet Blazhko, en effet ceux-ci se 
sont étalés sur 2 périodes consécutives de l’effet Blazhko comme le montre le 
diagramme O-C présenté à la figure 3. 
 
Une analyse par la méthode ANOVA du logiciel Peranso 
(http://www.peranso.com), méthode similaire aux transformations de Fourier a 
permis de déterminer une première estimation de la dite période. La valeur 
mesurée est de 63.28 jours, soit 102.6 fois la période de pulsation. 
Le glissement alternatif d’avance retard complet se réalise sur 102.6 cycles de 
pulsations de l’étoile. 
 
D’autres mesures seront nécessaires pour confirmer ces résultats. Les étoiles 
RR Lyrae sont loin d’être semblables. Remarquons la forme de la courbe O-C 
(figure 3) qui montre une accumulation de retard relativement lente, suivie d’un 
petit plateau et d’une brusque inversion de la tendance vers l’avance. Un autre 
membre du GEOS et du CBA, Dieter Husar, a suivi sur deux ans UX Tri une autre 
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étoile à effet Blazhko et obtient une forme de courbe complètement différente 
[2]. 
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  Petite histoire de l’astronomie (1ère partie) 
 

 
De tout temps, les hommes ont été attirés par les étoiles. Dès qu’ils levaient les 
yeux au ciel, ils les voyaient briller au firmament. Mais certains parmi eux ne se 
sont pas contentés de les regarder. Ils ont cherché à comprendre l’univers et, de 
là, à trouver une réponse à la question « D’où venons-nous ? ». La plus ancienne 
des sciences, l’astronomie, était née. 
Avec cette nouvelle année, désignée « année de l’astronomie », je vous propose 
une série d’articles consacrés à l’histoire de notre science préférée. Le sujet 
étant tellement vaste, il serait insensé de vouloir résumer toute l’histoire de 
l’astronomie en quelques pages, tant les découvertes et les personnages qui sont 
intervenus sont nombreux. Ces articles se proposent plutôt de décrire les faits 
marquants, les  événements importants et les principaux protagonistes qui ont 
permis de faire évoluer la représentation que les hommes se font de l’univers. 
 
La préhistoire 

 
Il est plus que probable que l’astronomie ait joué un rôle dans la vie des hommes 
préhistoriques. Ainsi les chasseurs se servaient-ils sans doute du soleil ou des 
étoiles pour se diriger, tandis que les agriculteurs se servaient des phases de la 
lune pour créer un calendrier utile à leurs semailles. Nos ancêtres ont vu le soleil 
se lever chaque jour et disparaître chaque soir. Aussi n’ont-ils pas tardé à en 
faire un dieu, dont le mouvement dans le ciel pouvait servir d’horloge.  
Mais tout ceci n’est que suppositions. En effet, la préhistoire précède l’histoire, 
période qui débute avec l’apparition de l’écriture. Aucune trace écrite en 
provenance de la préhistoire n’a donc pu nous parvenir et nous en sommes réduits 
à émettre des hypothèses sur les croyances et les connaissances des anciens. 
Nombreux sont les sites préhistoriques qui sont considérés comme étant liés, 
d’une manière ou d’une autre, à l’astronomie. 
Le cas du site mégalithique de Stonehenge (Grande-Bretagne) est sans doute le 
plus connu. 
Ainsi, dès 1640, John Aubrey décrit Stonehenge comme un monument « érigé par 
des druides et ayant une fonction astronomique ». En 1965, en se basant sur un 
ensemble de 56 trous ceinturant le site, Gerald Hawkins lance l’hypothèse d’un 
« calculateur astronomique ». Calculateur astronomique qui aurait pu servir à 
prédire les éclipses de lune. Pour d’autres, l’endroit était un observatoire 
astronomique.  
Nous pouvons aussi citer l’exemple du site préhistorique de  Nabta Playa, baptisé 
d’après le nom d’une ancienne peuplade nubienne, et situé au sud de l’Egypte. 
5000 ans avant notre ère, ce peuple aurait érigé le plus ancien mégalithe connu 
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ayant une vocation astronomique. Il pourrait s’agir d’un calendrier astronomique 
marquant la date du solstice d’été. 
Mais comme nous l’avons déjà signalé, il ne s’agit là que d’hypothèses et,  faute 
de trace écrite, l’histoire de l’astronomie commence véritablement en 
Mésopotamie. 
 
La Mésopotamie 
 

La Mésopotamie est une région assez vaste de l’ancienne Asie comprise entre le 
Tigre et l’Euphrate. Durant l’antiquité, le terme Chaldéen a été utilisé pour 
désigner la période historique associée. Cependant, ce terme est assez vague 
parce qu’il désigne non pas un peuple mais l’ensemble des peuples qui se sont 
succédés dans cette région. 
C’est en Mésopotamie qu’est, semble-t-il, apparue l’écriture aux environs du IVème 
millénaire avant notre ère. Cette écriture, cunéiforme, ne sera toutefois 
déchiffrée que dans la première moitié du XIXème siècle. 
Si les spécialistes identifient généralement quatre périodes pour le 
développement de l’astronomie dans cette région, elles sont toutes liées à la 
destinée d’un seul peuple, les Babyloniens, dont la domination commence vers 
1800 avant J.-C. 
Les relevés astronomiques et astrologiques retrouvés sur des tablettes d’argile 
nous ont permis d’en savoir plus sur l’astronomie des Babyloniens. Il s’agit des 
plus anciennes traces connues à ce jour concernant cette science. 
Les Babyloniens savaient prédire les éclipses solaires. Néanmoins, ils ne 
pouvaient déterminer que le moment et non l’endroit où elles allaient se produire. 
Il semble qu’ils aient eu une idée assez précise de la nature des comètes, qu’ils 
décrivaient comme des astres assujettis à des mouvements éternels, tout comme 
les planètes. Ceci est remarquable car, longtemps après, on considérait encore 
les comètes comme annonciatrices d’événements funestes ou de catastrophes. 
Les Babyloniens avaient également déterminé la durée d’une année avec une 
erreur de 0,001% par rapport à nos chiffres actuels. Ils avaient en outre calculé 
une période, appelé Samos, de 6 585 jours entiers (soit 18 ans, 11 jours et 8 
heures) à la fin de laquelle, d’après eux, les éclipses se reproduisaient. 
Toutes ces observations, aussi précises soient-elles, étaient cependant basées 
sur une conception mythologique de l’univers. La Terre était considérée comme 
un coquillage creux entouré d’eau. Les Babyloniens avaient recensé 36 
constellations et, parmi celles-ci, ils en avaient remarqué 12 devant lesquelles la 
Terre semblait passer chaque année : les constellations du Zodiaque. 
Dans ces constellations, ils faisaient se déplacer 7 planètes, demeures des 
dieux : le Soleil et la Lune (considérés comme des planètes), Nebo (Mercure), 
Ishter (Vénus), Nergal (Mars), Mardouk (Jupiter) et Ninib (Saturne). Comme les 
configurations des planètes avec les constellations leur semblaient imprévisibles, 
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les Babyloniens y ont vu une manifestation de la volonté divine. Ils avaient 
inventé l’astrologie. 
Enfin c’est aussi en Mésopotamie que, d’après Plutarque, on trouve un des 
précurseurs de l’héliocentrisme (avec Aristarque de Samos dont nous 
reparlerons par la suite): Seleucos de Séleucie (né en 190 av. J.-C.). Il est 
partisan d’un système où la Terre, tournant sur elle-même, effectue dans le 
même temps une révolution autour du soleil. Il aurait aussi remarqué le lien 
existant entre les marées et les mouvements de la Lune. 
 
La Chine 
 

L’astronomie chinoise avait pour but principal de régler la vie du peuple. C’est 
pourquoi elle a toujours été bien vue par les empereurs qui s’en servaient en 
quelque sorte comme d’un moyen de gouvernement. Les astronomes préparaient 
chaque année un calendrier impérial qui servait à régler les travaux 
administratifs de manière uniforme. Ils devaient en outre avertir l’empereur des 
événements célestes extraordinaires afin qu’il en retire les présages utiles à sa 
politique. 
Sur le plan religieux, les Chinois pensaient que le ciel était peuplé d’une multitude 
d’êtres. Ainsi, ils croyaient qu’un empereur, habitant l’étoile polaire, veillait sur 
ses sujets. Jupiter (Chino Ti, le gouverneur vert) était le dieu du printemps. 
Chacune des autres planètes visibles (Mercure, Vénus, Mars et Saturne) faisait 
l’objet d’un culte. Cette mythologie traversa les siècles et résista jusqu’aux 
premiers contacts avec l’Occident. 
Grâce à des textes anciens traduits par des Jésuites aux XVIIème et XVIIIème 
siècles, nous savons que les Chinois avaient, dès le IVème siècle avant J.-C., 
déterminé assez précisément les dates des solstices et des équinoxes. Ils 
savaient prédire les éclipses et avaient calculé la durée moyenne des révolutions 
du Soleil, de la Lune et des planètes. Ils avaient en outre déterminé la durée 
d’une année : 365 jours et un quart. Ils se servaient de ces mesures pour 
partager le cercle en 365 degrés un quart, ce qui n’était pas toujours très 
commode pour les calculs. 
Les récits les plus utiles pour la science moderne sont ceux décrivant les 
éclipses, le passage de comètes ou l’arrivée d’astres extraordinaires 
(supernovæ,…). 
Par exemple : « Période Tchi-Ho, 1ère année, 5ème lune, jour Ki-Tchéou (4 juillet 
1054), une étoile extraordinaire parut au sud-est de Thien-Kovan. Elle pouvait en 
être éloignée de quelques dixièmes de degré. A la fin de l’année, elle s’effaça ». 
Il s’agit là de la description de la fameuse supernova ayant donné naissance à M1, 
la célèbre nébuleuse du crabe. 
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Il faut en outre garder à l’esprit que l’astronomie occidentale est restée très 
longtemps en retard par rapport à celle de l’Extrême-Orient. D’où l’importance 
de l’étude de ces textes. 
 
L’Egypte 

 
On ne peut parler d’une science astronomique proprement dite en Egypte. Il 
s’agissait surtout d’un savoir initiatique réservé aux prêtres et à Pharaon. Aussi 
n’a-t-on retrouvé qu’assez peu de traces d’observations. Les mouvements des 
astres ne les intéressaient pas en soi. C’était surtout la signification symbolique 
s’y attachant qui les intéressaient. 
Schématiquement, les Egyptiens se représentaient l’univers comme une boîte 
dont la Terre serait le fond et le ciel le couvercle. Ce couvercle était supporté 
par la déesse du ciel, Nut, appuyée aux quatre coins de la Terre afin de protéger 
celle-ci. Les étoiles étaient des torches tenues par les dieux. La Voie Lactée 
figurait la sœur lumineuse du Nil alors que les dieux-planètes poussaient leurs 
barques sur ses affluents, tout comme le dieu Soleil (Amon-Ré) et le dieu Lune. 
 

 
Représentation de la déesse Nut 

 
Bien que l’astronomie égyptienne soit restée assez élémentaire, elle ne nous a pas 
moins laissé quelques legs. Parmi ceux-ci, l’année égyptienne, qui compte 365 
jours répartis en 12 mois de 30 jours auxquels s’ajoutaient 5 jours épagomènes, 
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regroupés à la fin de l’année. Il semble que ce calendrier était destiné 
principalement à l’agriculture. 
 
Cependant, l’année solaire compte 365 jours un quart. Par conséquent, tous les 4 
ans, il manquait un jour au calendrier égyptien. Les fêtes glissaient donc à 
travers les saisons et les saisons à travers les mois. 
Malgré tout, ce calendrier, plus que tout autre calendrier babylonien ou grec, 
satisfaisait les astronomes qui l’adopteront pour leurs calculs. Il était en effet 
plus facile à utiliser. 
Quant aux jours, les Egyptiens les avaient découpés en 24 heures, 12 pour la 
journée et 12 pour la nuit. 
Autre héritages des Egyptiens, qui atterrira dans la besace des astrologues : les 
décans. Ce sont des régions du ciel s’étalant sur 10° de longitude dans chacune 
des constellations du Zodiaque, chaque signe comportant 3 décans. 
 
S’il semble que l’astronomie en Egypte en soit restée à un stade rudimentaire, il 
faut toutefois noter certaines coïncidences. Ainsi la pyramide de Khéops, sur le 
plateau de Gizeh, dont les quatre côtés sont orientés suivant les 4 points 
cardinaux. De plus, la galerie allant du haut de la face nord à la chambre 
mortuaire du Pharaon pointait directement vers la position qu’occupait l’étoile 
polaire lors de la construction du tombeau. 
En outre, les 3 principales pyramides de Gizeh étaient alignées de façon analogue 
aux 3 étoiles du baudrier de la constellation d’Orion.  
Les Egyptiens en savaient-ils plus que ce que nous supposons ? 
 

Steve Gruslin 
 
Dans le prochain numéro : l’astronomie chez les Grecs. 
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Construction des coupoles par l’ITELA 
 

 

 
 

Etat d’avancement du projet en date du 18/11/2008 
 

 
 

Monsieur Polinard en discussion technique avec Pierre de Ponthière 
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Visite du Collège échevinal à l’OCA 

 

 
 

Présentation du projet OCA par le Président 
 
 

 
 

Devant le bâtiment pour personnes à mobilité réduite… 
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4 novembre 2008. 
 

 
 

Notre président est intariissable… 
 

 
 

Façade avant de l’observatoire après la pose du bardage 
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Quelques images du ciel  
 

 
 

Conjonction Lune-Vénus-Jupiter sur fond de pollution lumineuse (03/12/08) 
 

 
 

Conjonction Lune-Vénus, le 30/12/08 – Canon 350D-400 ISO- 1 sec  (F. VDA) 
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  Occultation (590) Tomyris positive 
 

 
Le 20 octobre 2008, j’ai tenté l’observation de l’occultation d’une étoile de 
m :11.7 par l’astéroïde (590) Tomyris. J’étais situé à la limite Sud de la bande 
théorique d’occultation. L’événement pour mon lieu d’observation était prévu à 
05h34m23sec (HL), avec une probabilité  de 30%. Les conditions n’étaient pas 
idéales, malgré un ciel clair et une bonne transparence de l’atmosphère ; en 
effet, l’étoile (dans Orion), pas très brillante, était en outre située à proximité 
de la Lune illuminée à 60%. J’ai réalisé un Scan (avec Winscan) de 1800 lignes de 
0.1 seconde. J’ai d’abord cru que mon observation était négative ; en effet, 
l’abondance d’étoiles dans le champ et le bruit de l’image m’ont fait commettre 
une erreur dans la localisation de l’étoile occultée sur le scan. En clair, je n’avais 
pas examiné la trace de la bonne étoile. J’avais d’ailleurs envoyé à la liste de 
diffusion « Planoccult »un rapport négatif.  
 

 
 

C’est une semaine plus tard que j’ai reçu ce courriel de l’astronome français Jean 
Lecacheux :  
 
Cher F.Van den Abbeel, 
L.Smid a observé sur TOMYRIS le 20 octobre une corde de 8.8 secondes depuis 
Pilsen en Tchéquie, et c'est la seule observation positive jusqu'à présent. En 
admettant selon l'update de Preston qu'une éventuelle occultation centrale 
aurait duré 11 secondes, on déduit que L.Smid devait être à une quinzaine de 
kilomètres au nord ou au sud de la ligne médiane de l'ombre. 
De deux choses l'une. Si L.Smid était dans la partie nord de l'ombre, il est 
normal que votre occultation ait été négative, car vous étiez 30 km plus au nord 
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que son site. En revanche s'il était dans la partie sud, vous devriez avoir quelque 
chose autour de 03:34:31 TU. 
Comme j'imagine que vous aviez un enregistrement assez bruyant en raison 
de la grande proximité de la Lune, je crois utile que vous fassiez une 
dernière vérification. 
En effet dans quelques temps Dave Herald enverra sans doute une position 
astrométrique au MPC déduite de la corde de L.Smid, et la précision en 
déclinaison ne sera pas la même si votre observation est certainement négative 
ou s'il existe un petit doute. 
Je vous remercie d'avance. Bien cordialement. 
 
Je me suis bien entendu empressé de réexaminer mon image, pour me rendre 
compte immédiatement que j’avais bel et bien une interruption dans une des 
nombreuses traces du cliché : j’avais donc observé une 7ème observation positive ! 
La durée calculée de l’éclipse était de 6.8 secondes (+/- 0.8 sec). L’importance de 
l’incertitude est due au bruit important de l’image CCD. 
 

 
Scan de l’occultation (interruption de la trace dans l’ellipse) 

 

 

 
L’image ci-contre montre à gauche le 
champ de l’étoile occultée, à droite le 
scan correspondant. J’ai représenté 
par un numéro quelques étoiles, avec la 
trace qui leur correspond. On se rend 
compte également que les traces 
peuvent se superposer, pour peu que 
deux étoiles soient situées sur une 
position verticale. 
L’étoile marquée d’un cercle est celle 
qui a été occultée par l’astéroïde. 
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Il ne me restait plus qu’à envoyer à l’organisme compétent un rapport correctif 
pour signaler mon observation positive. Un observateur Tchèque – Jan Manek – 
était situé à quelques kilomètres seulement au Nord de ma position. Son 
observation négative (au ras de l’astéroïde) permet d’améliorer la précision du 
calcul de position de Tomyris. Preuve s’il en est qu’une observation négative est 
également intéressante à rapporter. 

 
Graphique Excel (les 5 pics -3 avant, 2 après- sont provoqués par un doublement 

du temps de pose à différents intervalles pour aider à la datation) 
 

 
Simulation du profil de l’astéroïde par Eric Frappa 

Fernand Van Den Abbeel 
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  Eclairages et Gaspillages n° 13 

 

 
ASCN devient ASCEN 
 
Quand on parle de pollution lumineuse et des abus en matière 
d’éclairage, on ne se cantonne pas uniquement à la problématique 

de la vision dégradée du ciel nocturne. Inévitablement, on finit par déborder de 
ce qui préoccupe essentiellement l’astronome pour parler des atteintes à 
l’environnement. La faune et la flore bien sûr, mais aussi l’Homme qui fait partie 
de l’environnement. Sans oublier les coûts et les gaspillages énergétiques, avec 
en corollaire une production inutile de CO2, le fameux gaz à effet de serre. Il 
nous a paru évident que le nom ASCN (Association pour la Sauvegarde du Ciel 
Nocturne) devait être élargi à cette composante « environnement ». Le ciel fait 
partie intégrante de l’environnement, évidemment, mais il nous semblait bon de 
l’exprimer de manière franche et directe à travers une nouvelle dénomination 
pour notre association de lutte contre la pollution lumineuse. 
  
Après discussions avec les responsables de l’association française ANPCEN 
(Association Nationale de Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 
www.anpcen.fr) qui ont changé leur ancien nom ANPCN, nous avons décidé de 
faire de même sans attendre. Et donc l’ASCN est devenue ASCEN (Association 
pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes). Nous avons 
aussi passé une étape importante dans la vie de l’association : le passage en 
ASBL. Les statuts ont été signés à Namur, le lundi 15 décembre et seront 
enregistrés officiellement début janvier 2009. Le conseil d’administration de la 
nouvelle ASBL est composé de 4 personnes : votre serviteur comme Président, 
Philippe Demoulin (Société Astronomique de Liège) comme Vice-président, Jean-
Marie Mengeot (Astronamur) comme Trésorier et Philippe Vangrootloon 
(Charleroi Astronomie) comme Secrétaire.  
 
Nuit de l’Obscurité 
 
La prochaine « Nuit de l’Obscurité » aura lieu le samedi 28 mars 2009. Cette 
nuit-là aura lieu également la « Earth Hour », pendant laquelle certaines villes, 
situées essentiellement dans des pays anglo-saxons, éteindront une partie de 
leurs éclairages publics et commerciaux pendant une heure. En Belgique, notre 
ambition est plus « longue » puisque nous voulons que cela dure toute la nuit et 
non pas seulement une heure. 
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Les impacts des éclairages excessifs sur les écosystèmes - Partie 2 - 
 
Comme cité dans la première partie, « l’obscurité conditionne la vie de 
nombreuses espèces animales. Celles-ci se sont adaptées à l’alternance du jour et 
de la nuit au cours de l’évolution. Il existe donc des animaux diurnes et des 
animaux nocturnes dont le comportement dépend de l’éclairage de leur milieu. La 
lumière peut être considérée comme une horloge naturelle dont dépendent de 
nombreux processus vitaux. La présence ou l’absence de lumière - mais surtout le 
moment où la lumière survient - sont déterminants. Toute modification de la 
lumière naturelle par une source lumineuse artificielle peut donc avoir des 
conséquences écologiques, voire entraîner une réduction de la diversité des 
espèces. » 
 
2. Impacts sur les reptiles et batraciens 
 
Les conséquences de la lumière artificielle pour les tortues marines sont bien 
connues. Au moment de l’éclosion des œufs, qui a lieu de nuit sur les plages, les 
jeunes de ces espèces s’orientent vers la mer grâce à des stimuli visuels. La 
clarté de la mer – due à la réverbération de la lune et des étoiles – les attire 
vers l’eau, leur milieu vital. Comme les animaux vont instinctivement là où il fait le 
plus clair, la lumière artificielle des maisons situées de l’autre côté de la plage 
peut représenter un piège mortel.  
 
C'est le cas en Floride, site de reproduction principal pour la population 
atlantique de tortues caouannes (Caretta caretta). Les jeunes naissent en 
général la nuit sur la plage et se ruent vers la mer, attirées par sa brillance. 
Déviées par les lumières littorales, des jeunes tortues avancent dans la mauvaise 
direction et se retrouvent sur des routes, des parkings et meurent de 
déshydratation ou d'épuisement, ou alors finissent dans l'estomac d'un 
prédateur ou sous les roues d'une voiture.  
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C'est le cas en Floride, site de reproduction principal pour la population 
atlantique de tortues caouannes (Caretta caretta). Les jeunes naissent en 
général la nuit sur la plage et se 
ruent vers la mer, attirées par sa 
brillance. Déviées par les lumières 
littorales, des jeunes tortues 
avancent dans la mauvaise direction 
et se retrouvent sur des routes, des 
parkings et meurent de 
déshydratation ou d'épuisement, ou 
alors finissent dans l'estomac d'un 
prédateur ou sous les roues d'une 
voiture.  
Une étude effectuée dans le parc 
« Gulf Islands National Seashore’s 
Florida District » a montré en 1999 
que pour 33 des 65 nids (51%) il y a 
eu au moins 25% des tortues qui ont 
couru dans la mauvaise direction. En 
2000, 26 des 58 nids étudiés (45%) 
ont donné naissance à des jeunes tortues désorientées 
 
Les amphibiens sont pratiquement tous nocturnes et réagissent de manière très 
variée à la lumière artificielle. Des études européennes et américaines ont 
démontré que certaines espèces étaient attirées par les sources lumineuses. 
C’est notamment le cas du crapaud. 
 Bien sûr, l’offre de nourriture à proximité d’une lumière artificielle est plus 
grande, mais les amphibiens sont aussi facilement repérables par leurs ennemis. 
On a observé que les espèces de petits amphibiens venus chercher de la 
nourriture à proximité de sources lumineuses se font manger par des espèces 
plus grandes.  
 
Les rues fortement illuminées attirent aussi crapauds et grenouilles, ce qui peut 

entraîner des pertes considérables 
parmi les populations. L’éclairage des 
routes peut aussi avoir pour effet de 
ralentir les amphibiens lorsqu’ils 
traversent ces zones dangereuses. Les 
scientifiques ont en outre constaté que 
les grenouilles vivant dans des étangs 
éclairés par des lumières artificielles 
ne s’activaient que tard dans la soirée 

 
Les jeunes tortues marines sont attirées  

par les lumières artificielles 

      
La rainette cesse de chanter ou chante 

moins sous éclairage artificiel 
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et chantaient peu. Ce phénomène pourrait avoir des effets négatifs sur 
l’ingestion de nourriture et le comportement lors de la reproduction. 
 
Le long de la rivière Waal, aux Pays Bas, les sections les plus illuminées de la 
digue sont les plus fréquentées par les grenouilles et les tritons. Sur 121 espèces 
d'amphibiens testées, 87% sont attirées par la lumière. 
 
« Des expériences en laboratoire ont montré que des grenouilles habituées au 
noir devenaient temporairement aveugles si on les exposait à un accroissement 
rapide de lumière, précise Bryant W. Buchanan, de l'université de Syracuse 
(Etats-Unis). Elles étaient incapables de distinguer des proies, des prédateurs ou 
des congénères jusqu'à ce que leurs yeux s'adaptent à cette nouvelle 
luminosité.» 
 
3. Impacts sur les gastéropodes 

 
On note que la plupart des espèces d'escargots et de limaces sont en forte voie 
de régression. Nous ignorons précisément pourquoi ainsi que l'importance de leur 
niche écologique, mais il semble que cette importance ait pu être sous-estimée. 
La réaction de l'œil des gastéropodes à la lumière a été étudiée par des 
chercheurs (Laboratoire de biologie animale de Saint-Etienne, Bemard Buisson et 
Alain Blanc). Ils ont découvert que la lumière provoque une migration massive de 
granules pigmentaires dans le centre de la rétine de l'escargot, avec 
d'importantes variations de neurosécrétions selon l'heure de la journée, ces 
neurosécrétions semblant être en rapport avec le cycle activité/sommeil. La 
lumière et la sécheresse de l'air inhibent l'activité de l'escargot. En présence 
d'un éclairage artificiel, son horloge interne conserve son rythme sommeil-veille 
pendant quelques jours, après quoi le dérèglement l'emporte. 
Hors forêt et bocage, les bords de routes et les jardins étaient leurs derniers 
habitat-refuge. Ils sont de plus en plus éclairés et la fauche précoce et répétée, 
le salage et l'utilisation de désherbants les menacent également. 
 
4. Impacts sur les mammifères 
 
Les insectes attirés par les réverbères sont des proies faciles pour les chauves-
souris. Mais à moyen terme, la diminution de la diversité des insectes pourrait 
également entraîner une réduction de l’offre de nourriture pour les espèces 
insectivores. Par ailleurs, la lumière artificielle peut avoir d’autres effets 
néfastes considérables sur ce groupe d’animaux. On sait par exemple que de 
nombreuses espèces de chauves-souris débutent leur activité avec l’arrivée de 
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l’obscurité. Or des observations démontrent que les animaux tardent à quitter 
leurs quartiers lorsque les orifices de sortie sont éclairés. 
Ils commencent donc à s’activer plus tard dans la soirée et ont moins de temps 
pour chercher de la nourriture. Ils abandonnent fréquemment des habitats 
même ancestraux si ceux-ci viennent à 
être éclairés.  
 
Laurent Arthur est spécialiste des 
chauves-souris au Muséum d'histoire 
naturelle de Bourges. Il a, entre 
autres, réalisé l'inventaire de cinquante 
églises dans le Cher. « À chaque fois 
que les combles étaient éclairés, les 

colonies de chauves-souris avaient 
disparu », note le scientifique. Le 
problème, c'est que l'illumination se 
fait souvent en dépit du bon sens. 
On n'a pas besoin de mettre des 
tonnes de watts pour éclairer un 
bâtiment ! Au-delà de la gêne 
engendrée au niveau de la faune, 
cette mauvaise gestion de 
l'éclairage entraîne parfois des 
coûts financiers démesurés pour les 
communes. 
 

Les grands mammifères nocturnes évitent en général les espaces éclairés 
artificiellement. Une étude menée dans le canton de Vaud a révélé que les 
renards, les chevreuils et les blaireaux fréquentaient dix fois moins les lisières 
de forêt éclairées que celles qui ne le sont pas. Cette observation permet de 
conclure que les espaces éclairés restreignent le rayon d’action de certaines 
espèces animales, d’où une diminution des disponibilités de nourriture. Les routes 
éclairées peuvent aussi entraîner une fragmentation de l’habitat. Selon des 
études nord-américaines, le puma évite les régions illuminées artificiellement, ce 
qui l’empêche d’accéder à certains grands corridors faunistiques. 
    
Francis 
Venter 

0473.63.44.24 (gsm) 
063.38.96.86 (privé) 

francis.venter@gmail.com 

Président ASCEN  
(Association pour la Sauvegarde du Ciel 
et de l’Environnement Nocturnes) 

www.astrosurf.com/pollution 

 

 
Horaire d’alimentation des lapins 
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  Un petit astéroïde se désintègre au-dessus du Soudan. 
 

 
Le 6 octobre 2008, un astéroïde de très petite taille a été découvert quelques 
heures avant son impact au Nord du Soudan, alors qu’il se trouvait à 500 000 km 
de la Terre. L’astre (entre 2 et 5 m de diamètre), s’est désintégré dans la haute 
atmosphère sans causer de dégât au sol. Si un objet de  cette taille rencontrait 
la Terre pendant la journée, probablement que personne ne s’en rendrait compte. 
Par contre, la nuit, le spectacle devait être visible pour les observateurs proches 
de l’impact. L’astéroïde, désigné sous le nom de 2008 TC3, a été découvert par le 
programme de surveillance « Spaceguard » au Mt. Lemmon (Université 
d'Arizona) et devient presque certainement le premier bolide découvert avant 
son entrée dans l'atmosphère terrestre.  
 
Le kilotonne de TNT probable de l'explosion (à 02h46 TU le 07/10) n'a sans 
doute pas dû produire de grand dégât dans l'immensité désertique du Nord 
Soudan. Quelques nomades auront peut-être aperçu au loin un grand éclair 
nocturne ou perçu un grondement. Selon le Jet Propulsion Laboratory, l'angle 
d'arrivée était de 18 degrés sur l'horizontale et sa vitesse relative de 12.8 
km/h. Il ne s’est probablement pas formé de cratère, et on ne retrouvera aucun 
débris  à la verticale de l’impact. 
 

 
Un pilote de la KLM, volant à près de 1400 km au Sud-Ouest de la position prévue 
d'impact atmosphérique, a observé un flash court juste avant le temps d'impact 
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théorique : il se serait donc totalement désagrégé dans l'atmosphère, à environ 
14 km d’altitude si on en croit les simulations. 
 
Le satellite météorologique « Meteosat 8 » a également enregistré l’explosion. 
De même, des stations de détections d'ondes subsoniques (généralement 
installées sur les toits des ambassades américaines et utilisées pour la détection 
d’explosions nucléaires dans l’atmosphère) auraient apparemment détecté 
quelque chose. 
 
Dès l’annonce de la découverte par une circulaire d’alerte du Minor Planet 
Center, une vingtaine d’observateurs, amateurs et professionnels, ont pointé le 
corps céleste pour des mesures astrométriques, du 06/10 à 06h54 TU au 07/10 
à 01h30 TU. Pas moins de 25 circulaires se sont succédées tout au long de la nuit 
avec des dizaines de mesures astrométriques, la dernière ayant été effectuée 
45 minutes avant la désintégration  de 2008 TC3 dans l’atmosphère, manifestant 
une remarquable réactivité du monde astronomique, tant amateur que 
professionnel. 
  
Le phénomène reflète aussi les possibilités croissantes du programme de 
surveillance « Spaceguard ». Il y avait eu une fausse alerte précédente quand, 
pendant quelques heures aux alentours de Noël 2004, on avait pensé qu'un 
impact par un astéroïde de 30 m était possible, mais l’hypothèse avait été 
éliminée par des observations additionnelles. Cette fois, la probabilité était de 
99.8%, autant dire une certitude. 
 
Comme le dit Alain Maury (astronome ex-professionnel français établi au Chili) : 
« on s'est bien excité pendant une bonne journée, et c'est passé 
complètement inaperçu, ce qui d'un côté est bien. On est vraiment dans une 
civilisation de "pas d'images, pas d'information", si un seul gugusse de CNN 
avait pu filmer le météore avec une caméra, ça faisait les news :) 
Mais bon, on a appris quelque chose, on en a compris d'autres, c'est quand même 
un peu dommage que l'on n'ait ni un bout du caillou, ni une estimation de 
magnitude du météore observé depuis le sol, histoire de relier justement 
magnitude absolue à magnitude du météore. » 
 
Pour terminer sur une note d’humour, je donne la parole à Jean Lecacheux, 
astronome au Pic du Midi : « L'orbite de 2008 TC3 ressemble carrément à une 
orbite de transfert venant de Mars dans le but d'atterrir sur la Terre. 
L'animation du JPL suggère même (involontairement) un départ de Mars en 
décembre 2004. Qui a lu "la Guerre des Mondes" de H.G.Wells, romancier anglais 
du XIXème siècle ? Dans cette fiction les "martiens" arrivaient à bord 
d'un bolide artificiel cylindrique qui tombait dans la campagne anglaise. Un 



L’astro effervescent numéro 28 janvier 2009 

  33 

astronome qui ne s'appelait pas tout à fait Kowalsky le détectait à la lunette bien 
avant sa chute, etc. 
Je lancerais bien le canular suivant (mais rassurez vous je ne le ferai pas !) 
Aussitôt entré dans l'ombre de la Terre, 2008 TC3 a freiné, s'est posé en 
douceur dans le nulle-part nubien, a lancé une fusée éclairante pour berner le 
pilote de KLM et mis en place un nuage-leurre pour Méteosat and co., et 
maintenant les petits Martiens sont en train d'installer tranquillement leur base 
dans un désert rouge qui ressemble à leur sol natal à s'y méprendre 
(naturellement, puisqu'ils l'ont choisi pour ça !)  Plus sérieusement, y a-t-il une 
relation autre que fortuite entre 2008 TC3 et Mars ? Après tout on trouve bien 
quelques météorites martiennes authentifiées dans les collections... Par quel 
trajet précis sont-elles arrivées au sol terrestre ? Ces météorites ne 
proviennent-elles pas d'une famille d'objets dont 2008 TC3 ne serait qu'un 
représentant ? 
Si 2008 TC3 avait eu un angle d'incidence sensiblement plus rasant que 19 
degrés, disons quelques degrés, -et latéralement il s'en fallait de peu !- quelques 
fragments n'auraient-ils pas atterri ? » 
 

 
Image Meteosat 

 
 

Fernand Van Den Abbeel 
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  Ephémérides astronomiques janvier 2009 
 

   

Visibilité des principales planètes (à la date du 15 janvier) 
 
MERCURE       Mag 2,5 Ø 9,4"  
Difficilement visible au coucher du Soleil les 10 premiers jours du mois 
             
VENUS        
Visible en tout début de soirée à l’Ouest  Mag -4,4 Ø 24,6"  
  
MARS        
Difficilement observable avant le lever du Soleil Mag  1.3 Ø 3.9"  
  
JUPITER        
Inobservable ce mois      Mag -1.9 Ø 32’’ 
 
SATURNE        
Observable en seconde partie de nuit dans le Lion.  Anneaux visibles sous un 
angle très fermé      Mag -0,2   Ø 19"  
 
Principaux évènements 

• Le  01: Bonne année. Cette année 2009 a été déclarée "Année mondiale 
de l'astronomie" par les Nations Unies.  

• Du 01 au 5 : Maximum de l'essaim des Quadrantides 
• Le 02 : Rapprochement entre un croissant de Lune de 6 jours et Uranus.  

 A observer au télescope le soir à l'Ouest 
• Le 04 :  Premier Quartier de Lune  
• Le  07: Dès le crépuscule, suivez l'occultation, par la Lune gibbeuse, d'une 

partie des étoiles de l'amas ouvert des Pléiades dans le Taureau. 
• Le  11 : Pleine Lune  
•  Le  15 : Dans le ciel du matin, observez le beau rapprochement de la Lune 

et de Saturne.  
• Le 18 : Dernier Quartier de Lune 
• Maximum de l'essaim des étoiles filantes Orionides (taux horaire zénithal 

23). 
• Le 22 : Conjonction Vénus-Uranus à observer au télescope le soir à l'Ouest.  

• Le 26 : Nouvelle Lune 

•  Le 30 : Superbe conjonction entre un croissant de Lune de 4 jours et 
Vénus à observer le soir à l'Ouest.  



L’astro effervescent numéro 28 janvier 2009 

  35 

  

 Ephémérides astronomiques février 2009 
 

 
 
Visibilité des principales planètes (à la date du 15 février) 
 

MERCURE         
Difficilement visible le matin à l’Est    Mag 0  Ø 7"  
             
VENUS          
Domine le ciel du soir. Se couche de 4 à 3 heures après le Soleil  
         Mag -4,6 Ø 37"  
      
MARS          

Difficilement observable avant le lever du Soleil   Mag  1.3 Ø 4"  
 
     
JUPITER          
Réapparaît dans le ciel du matin à l'Est. Difficile.      Mag -2,0 Ø 33"  
 
SATURNE          
Conditions d'observation parfaites de plus en plus tôt dans la soirée.   
         Mag -0,4   Ø 20" 
   
Principaux évènements 
 

• Le 03 :  Premier Quartier de Lune  
•  Le 06: Peu après 20h37, la Lune, presque pleine, occulte l'étoile Mebsuta  

   (ε Gem), 3,1m. Réapparition de l'étoile vers 21h45.  
• Le  09 : Pleine Lune  
•  Le  11 : La Lune et Saturne se lèvent de concert dans le Lion.  
•  Le 16 : Dernier Quartier de Lune 

 Maximum de l'essaim des étoiles filantes Orionides (taux horaire zénithal 
: 23) 

• Le  15 : Conjonction Vénus-Uranus à observer au télescope le soir à 
l'Ouest.  

• Dès le 20 : essayer d’observer aux jumelles la comète Lulin qui devrait 
approcher la magnitude 6.  Observable après 21h dans la Balance 

• Le 25 : Nouvelle Lune 
•  Le 27 : Admirez, le soir à l'Ouest, un fin croissant de Lune qui tient 

compagnie à Vénus. 
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 Ephémérides astronomiques mars 2008 
 

  
 

Visibilité des principales planètes (à la date du 15 mars) 
 

MERCURE 
Difficilement visible avant le lever du Soleil        
 
VENUS         
Difficilement visible au coucher du Soleil   Mag : -4,2  Ø 55" 
     
MARS         
Observable en toute fin de nuit     Mag : 1,3  Ø 4,2" 
  
JUPITER         

Observable en toute fin de nuit     Mag -1,7  Ø 33,9" 
 
SATURNE         

Observable toute la nuit       Mag -0,8   Ø 20" 
 
Principaux évènements 
 

• Le 01: difficile à observer : peu avant le lever du Soleil : conjonction 
entre Mars , Mercure et Jupiter 

• Le 04 : Premier quartier de Lune. 
• Le 11 : Conjonction en première partie de nuit entre la Lune et Saturne. 
• Le 11: Pleine Lune 
• Le 18 : Dernier quartier de Lune 
• Le 23 : peu avant le lever du Soleil : conjonction entre un fin croissant de 

Lune et Jupiter 
• Le 26 : Nouvelle Lune 
• Le 29 : passage à l’heure d’été : avancer sa montre d’une heure 

 

 
Dominique GUIOT 
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Ils nous ont soutenus… pensez à eux ! 

 

 
 

 
 

Pour tous vos travaux de toiture, pensez à : 
 

Gouverneur David SPRL 

Rue du Point d'Arrêt 18 
6880 - Orgeo  

    Téléphone 061 41 66 68  
     Fax                          061 41 66 70 

 
Adresse courriel : david.gouverneur@swing.be 
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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 
 

160, avenue de la gare 
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 

 


