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Comment devenir membre de l’ACA? – Cotisation 2015 

 
  L’ACA est une section des Cercles des Naturalistes de Belgique ( CNB ). 

  
Les montants de la cotisation ACA  est déterminé  par le bureau ACA, 
une fois par an, à la réunion de début septembre.  
Le règlement d’ordre intérieur de l’ACA est d’application. Il est 
disponible sur simple demande. 
 
Le montant de la cotisation CNB est déterminé par le Conseil 
d’Administration  du CNB. 

Le numéro de compte sur lequel verser la cotisation globale est : 
 BE94 0013 2519 6014 / GEBABEBB  
          au nom de l’ASBL CNB SPIA  
 chemin de la source, 100  
 B-6840 Grapfontaine 
 
Les deux cotisations CNB et ACA sont annuelles et correspondent à l’année civile. 
Les deux cotisations ACA et CNB  seront cumulées et versées en une seul fois sur le 
compte du SPIA. A charge de l’ASBL CNB SPIA de rétrocéder la quotte part  au CNB 
avec les informations nom, prénom, adresse complète en fonction des situations. Ceci 
afin d’assurer au(x) membre(s) l’assurance et la fourniture de l’Erable (4 revues 
annuelles) .Les membres seront donc  en ordre de cotisation auprès du CNB. 
 
Dans le cas où la cotisation ne serait pas versée au 15 mars, un dernier rappel sera fait 
par le canal de l’Astro Effervescent du mois d’avril. .  
A écrire en communication sur le virement : membre aca + date de naissance+ (pour les 
cotisations familiales) la liste des prénoms des membres de la famille. 
 
Note 1 :  
 Suite à la décision du bureau en date du 12 septembre 2012, il est décidé que 
l’admission d’un membre avant le 30 juin, la cotisation ACA et CNB est due dans 
l’entièreté. Après le 30 juin, la cotisation ACA est de 50% suivant le cas  mais la 
cotisation CNB reste complète (annuelle) 
 
Année 2015 (janvier -
décembre)     
année complète, 1 janvier au  31 décembre  CNB ACA  
     
     
Famille (époux, épouse)    € 14 € 50 
étudiant (>16 ans et  < 18 ans)   € 6 € 40 
membre (> 18 ans)   € 9 € 40 
 
Christian Wanlin  
10/9/2014 
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Editorial  

Pierre Lecomte 
 

Vive les vacances ! 
 
Et pour bien occuper vos vacances, vous trouverez dans ce numéro  plein de 
nouveautés :  

- la relation d’un voyage aux antipodes, 
- un challenge intellectuel pour comprendre le mouvement des astres, 
- une mobilisation autour du respect de la noirceur de nos nuits, 
- un défi à chacun de nous pour évaluer la magnitude d’une étoile 
-   

La compréhension des systèmes de coordonnées stellaires est un domaine ardu mais 
je vous encourage à faire l’effort car il y a des bénéfices à savoir se repérer dans le 
ciel : meilleure utilisation des cartes stellaires, meilleure exploitation de vos 
télescopes et la satisfaction d’avoir compris !  
Pour moi et pour beaucoup d’entre vous, c’est comme une montagne ! On passe à côté 
ou on la grimpe ?  
 
Je veux insister sur le défi que nous lance Pierre De Ponthière : mesurer  la 
magnitude d’une étoile variable sans outil autre que le télescope que nous utilisons 
tous les jours. Si nous répondons nombreux, nous aurons prouvé qu’on peut se 
mobiliser, qu’il est possible de faire "de la science" à Grapfontaine et que nous 
sommes prêts à relever d’autres défis. 
 
Vous verrez à la fin de ce numéro que nos membres et nos visiteurs (Pierre Vandeput) 
produisent des photos de tout genre et de grandes qualités techniques et 
artistiques. Je souhaite que ce soit un puissant incitant à poursuivre cette émulation 
entre nous, à apprendre de nos échecs et nos succès et, enfin, à devenir un sujet 
récurrent de discussions, de conseils et d’expériences partagées. 
 
Enfin, sur les plages de vos vacances, vous allez pouvoir rêver du ciel austral ; et, 
pourquoi pas, planter la graine du projet qui vous mènera un jour, (en famille) de 
l’autre côté du globe. 
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Les activités de l’été 

 

 
• Nos réunions  les  2ème et 4ème VENDREDIS 

 
10 juillet,   19h00 réunion préparation pour le nouveau site  
   20h00 Les capteurs de lumière, Gilles Robert  
 
24 juillet,   19h00 bureau, préparation Nef 
   20h00 ACA, activité à définir 
 
14 aout,   notre NEF 
 
28 aout,   19h00 bureau 
                     20h00 ACA, activité à définir 
   
11 septembre,  19h00 réunion préparation pour le nouveau site  
     20h00 ACA, activité à définir 
 
25 septembre,  19h00 bureau,  
     20h00 ACA, activité à définir 
  
Les réunions pour la préparation des cahiers des charges de la subvention ne sont 
pas comprises dans ce planning, elles sont en sus. 
 
Reste de l’année : 
9 octobre , 20h00 ACA 
23 octobre , bureau 19h00, 20h00 ACA  
13 novembre , 20h00 ACA 
27 novembre , bureau 19h00, 20h00 ACA  
11 décembre, 20h00 ACA 
25 décembre  PAS DE REUNION  
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Le mot du président. 

Christian Wanlin 
 
 Bonjour à vous Acadiens, 
 
 Le BQ de l’ACA du dimanche 31 a été un succès non pas de foule, quoique, mais 
de convivialité malgré un temps  « belge » donc froid venteux et pluvieux, presque la 
totale. Environ 60 personnes y ont participé. Ce fut  l’occasion de refaire connaissance 
avec quelques membres de l‘ACA qui se font rares.  Néanmoins, un couac, l’intendance 
en personnel  ACA fut trop courte, heureusement nous avons eu de l’aide de quelques 
braves dames. Je les en remercie vivement. 
 
 Il y a déjà quelques temps, j’ai proposé le renouvellement  du  site internet. Le 
logiciel choisis est   webacappella. Le but recherché n’est pas seulement une 
modernisation mais de rendre plus  facile les mises à jour par des citoyens lambda. Jean 
Paul Demoulin  accepte de le mettre au point fin septembre. Pierre De Ponthière propose 
de l’héberger. Mais avant cela, une petite équipe  de 2 à 3 membres  volontaires sera en 
charge de préparer  l’ossature du site. Je propose les deux vendredi 19h00 hors vendredi  
des réunions de bureau et cela commence  pendant les vacances. 
 
  La nef est dans 6 semaines, le vendredi  14 aout, début à 14 h00.  Comme les 
années précédentes  pour que cela marche, j’ai besoin de vous en nombre.  
  
 Comme vous le savez sûrement l’OCA a obtenu une subvention pour l’achat 
d’équipement à but scientifique orienté diffusion des sciences. L’échéance de la 
subvention est en juin 2016 donc avec le travail qu’il y a à réaliser, c’est après demain. 
La subvention se décline en trois lots, camera et accessoires, spectrographie, 
accessoires divers. Un groupe s’est mis en place, il est en charge de la réalisation des 
cahiers des charges. Si vous voulez participer faites-vous connaitre. 
 
 Je réitère ma demande d’un membre « assistant/remplaçant  » lors des réunions 
mensuelles. Certainement pas toujours les mêmes, un rôle de présence serait à définir 
Comme dit, je suis d’accord (seulement en partie) de me passer d’un secrétaire depuis 
deux ans mais dans ce cas cela commence à coincer. Le rôle de l’ »assistant «  serait  
en particulier pour les observations, le bar et l ‘ouverture /la fermeture du site lors de mon 
absence.  
 
 Vendredi, j’ai demandé que des membres prennent en charge l’animation d’une  
soirée peu importe le thème du moment que cela touche notre hobby. A ce jour, pour les 
trois mois qui suivent, juste Gilles qui était prévu et la demande d’un de nos jeunes (date 
à déterminer), Il n’y a rien. Donc, on ferra avec…. 
 
 Bien à vous  
 
Le 29/6/2015 
Christian Wanlin 
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  « Les merveilles du Ciel Austral », 1ère partie. 

Raymond Lefèvre. 

 
Voici quelques impressions à vif, pendant mes observations, lors de mon second 
voyage en Australie, à l’époque  du solstice d’hiver austral, fin juin 2014 que je 
voudrais partager avec vous tous...même après ma conférence sur « Les Splendeurs 
du Ciel Austral ». 
(Certaines remarques et paragraphes sont donc extraits de cet exposé.) 
 
Il s'agit d'un tour "d'horizon" volontairement incomplet, tant il y a des objets à 
observer et à découvrir... 
Plusieurs observations ont été réalisées dans les Blue Mountains, dans le bush, loin 
de la pollution lumineuse ! 
 
Ce qui frappe par dessus tout, au départ bien évidemment, c'est la présence de la 
Croix du Sud qui descend inexorablement vers le Sud-ouest, accompagnée par le 
Centaure dans toute sa magnificence. Il n’est pas possible de manquer le célèbre 
amas ouvert « La Boite à Bijoux »NGC 4755, visible à l’œil nu juste à côté de Mimosa 
de cette même Croix du Sud!  
Il a été nommé ainsi par William Herschell qui discernait une sorte d'écrin de 

diamants avec un rubis au centre... 
  
C'est l'une des beautés célestes australes 
incontournables...par ex. lorsque l'on se 
trouve dans un observatoire populaire 
comme celui de l'université de Sydney,- où 
nous étions- à 40 km du centre-ville (dont 
le ciel est déjà moins pollué par la lumière 
citadine.) 
 
A ce stade, il faut impérativement signaler 
les "Trois Croix de l'Hémisphère austral : 
 
1)    "La Croix du Sud", emblématique et 
célèbre, presque au cœur de la voûte 

céleste australe, accompagnée de son éternel acolyte le "Sac de charbon", nébuleuse 
obscure d'une dimension presque égale à sa compagne la croix; dans lequel une étoile 
de mag 5,5 (accompagnée d'un amas ouvert) sert de jalon, d'étalon, pour déterminer 
la valeur de la magnitude générale limite à l'œil nu. 
 



L’astro effervescent numéro 54 juillet 2015 
 

 8  

Il faut aussi essayer de distinguer une autre étoile à 1° à l'est, de mag 6, là c'est 
vraiment la limite ! (pour moi !) 

 
   Croix du Sud et Sac à charbon   
 
Les observateurs bien équipés ou visitant 
des observatoires publics doivent essayer 
de distinguer la belle nébuleuse obscure 
"Dark Doodad" à quelques degrés plus au 
sud du "Sac", dans le nuage moléculaire de 
Musca - la Mouche, qui a, à sa base l'AG 
NGC 4372...un peu l'équivalent du nuage 
obscur du Cygne, près de M 39,  dans 
lequel on trouve la fascinante NPlanétaire 
du Cocon : IC 5146. 
 
2) "La Croix de Diamant" à 10° plus à 
l'ouest - (à ne pas confondre donc, avec la 
Croix du Sud) -elle est de toute façon 
toujours bien indiquée sur n'importe 
quelle carte du ciel...mobile ou autre ! 

Faisant partie de la Carène 
 
Elle est "ligotée" entre plusieurs constellations, avec en son sommet nord l’IC 2602, 
les fameuses "Pléiades du Sud", un amas ouvert important, mais pas aussi esthétique 
que nos Pléiades du Taureau ! (Qui reste vraisemblablement le plus bel amas ouvert 
de tout le ciel - les yeux des jeunes pouvant facilement y voir 5 ou 6 étoiles, disons 
quand même en vision décalée...). 
 
3) "La Fausse Croix" - (False Cross) à 20° au SO de la + du Sud, constituée d'étoiles 
des constellations des Voiles (Vela) au nord, la Carène à l'est, la Dorade au sud, etc. 
 
La Croix du Sud est littéralement "encadrée" par le Centaure et ses fameux 
"Pointers», les Pointeurs : Alpha et Béta Centauris qui indique la direction de Gacrux, 
le sommet nord de la croix. 
Ces deux étoiles sont très brillantes et sont donc des jalons dans le ciel du Sud... (un 
peu à la manière de la Grande Ourse, indiquant la direction de l'étoile Polaire.) 
 
Alpha Centauris, appelée aussi Rigil Kent ou encore Toliman, est la 3ème étoile la plus 
lumineuse du ciel, après Sirius et Canopus de la Carène…Elle nous intéresse plus 
particulièrement car c'est un système triple. 
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Voici l'ordre de grandeur par rapport au Soleil : 
Alpha A, un peu plus grosse que notre soleil 
Alpha B, à peu près comme notre soleil, possède, en orbite autour d'elle une planète 
rocheuse (Alpha Bb) d'une taille avoisinant celle de notre planète, très bonne 
nouvelle soi-dit en passant... 
Tandis que Alpha C, c'est la "Proxima Centauri", la plus proche étoile de nous, à 
"seulement" 4,1 année-lumière... 
 
Il s'agit d'une naine rouge, d’un diamètre 4 X moindre que celui de notre Soleil, mais 
invisible à l’œil nu comme toutes les étoiles rouges « assez petites »… 
 
Sur la voûte céleste elle se situe à +/- 2° au sud-ouest de Toliman, perdue dans un 
fouillis d’étoiles ! 
 
Proxima est d’une mag. de 11,5. 

(Je détaillerai ce complexe système triple dans 
un chapitre ultérieur). 
 
  
   PROXIMA   
 
Dans cette super grande constellation, (l'une 
des + grandes de la voûte céleste, avec l'Eridan, 
l'Hydre femelle, le Serpentaire, Hercule et 
quelques autres), on peut observer le plus 
gigantesque des amas globulaires de notre 
galaxie. Il s'agit d'Oméga du Centaure, NGC 
5139 déjà visible à l'œil nu comme une étoile 
floue de mag 4 env. qui contient certainement 

plus de 15 millions d'étoiles.  
Pour rappel, un amas globulaire ne contient en général pas plus de 200 à 300 milliers 
d'étoiles... 
Alors, n'avons-nous pas plutôt affaire à une sorte de galaxie naine, (genre : petit 
Nuage de Magellan, ou Messier 32 ?   
 
Dans un télescope de 400 ou 600 mm d'ouverture et un oculaire grand champ, la 
vision est époustouflante. On a l'impression de voyager littéralement au sein d'une 
immense galaxie. 
 
Pour un observateur du ciel profond comme moi, c'est une joie intense. 
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Autre grand objet de convoitise dans cette région du ciel, c'est Centaurus A, NGC 
5128, une galaxie particulièrement belle, à quelques degrés au NE d'Oméga, dont 
nous parlions précédemment. 
Elle est dotée à l'avant plan d'une structure barrée dans le genre de M 104, mais 
beaucoup plus consistante ; ce qui en fait une belle vision à l'oculaire, dès 150 mm 
d'ouverture, à faible grossissement. 
Autrement dit, quasi n'importe quel instrument révèlera déjà une belle observation à 
l'oculaire. 
 

  
 
   CENTAURUS A    
A ce stade, il faut dire que les (futurs) 
observateurs du Ciel Austral auront 
impérativement recours à un bon atlas du ciel. 
 
Pour cela, je vous recommande l'excellent 
Atlas du Ciel de "Sky & Telescope", avec 
l’Hémisphère Boréal et Austral complet; 

(Editions Broquet) qui à l'avantage d'être au format de poche – et d’une très bonne 
lisibilité la nuit avec une faible lampe rouge/verte… A emporter partout sur le 
terrain ou sous une coupole. 
Il y a aussi bien-sûr l'Atlas 2000 de Will Tirion - Cambridge University, que j’utilise 
depuis des dizaines d’année - et d'autres, plus conséquents encore... 
Certaines cartes mobiles un peu sophistiquées - comme celle du plus vieil 
observatoire de Sydney, dans le quartier des "Rocks" sont également très utiles, 
indiquant parfaitement l'emplacement des objets célestes les plus faciles à 
observer…et d’autres plus exotiques : l’étoile Sinistra/Virgo – l’étoile Métusalem 
dans Ophiuchus, etc.… 
 
Si vous entreprenez un voyage vers les latitudes australes (Chili, Namibie, Australie, 
Afrique du Sud, etc..), je ne puis que trop vous conseiller...avant de partir, 
d'apprendre et de connaître - par les Atlas -  les constellations que vous allez 
parcourir ; le Centaure, le Loup, la Carène, les Voiles, la Mouche, le Compas, le Paon, 
le Caméléon, le Toucan, le Poisson volant, etc... 
 
Et pour commencer : avoir des repères faciles ; 
 
Vous connaissez déjà les Pointeurs et la Croix du Sud, c'est un bon premier pas... 
Essayez de découvrir le Triangle formé par :  
Alpha du Centaure (Toliman) - Achernar, alpha de l'Eridan, et Canopus, alpha de la 
Carène. 



L’astro effervescent numéro 54 juillet 2015 
 

 11  

 
C’est l’équivalent de notre triangle d’été : (Déneb, Véga, Altaïr). 
 
En nous déplaçant vers l'ouest de la Croix du Sud, nous voici dans la Carène, 
justement. Une région extrêmement riche en A Ouverts, en nébuleuses diffuses... et 
nous voyons, à l'œil nu, une luminosité floue : c'est Eta Carinae cette volumineuse 
étoile qui a des sursauts d'activité explosive depuis 2 siècles. 
 
Certains astrophysiciens pensent qu'il s'agit d'une étoile double, globulaire,  
Elle est entourée d'une belle nébuleuse dans laquelle s'incruste une autre nébuleuse, 
obscure celle-là, appelée "le Trou de serrure". Toute cette région est la plus chargée 
en HII et la plus lumineuse, visuellement de notre galaxie, avec également le centre 
galactique, située dans le Sagittaire, appelée "Sagitta A", juste au sud de la fameuse 
nébuleuse de la Pipe dans le sud d'Ophiuchus. 
 
Celle-ci est relativement bien visible en été, sous nos latitudes, quand il n'y a pas de 
turbulences et que le ciel est bien noir...comme j'ai pu l'observer dans les Alpes, à 
plus de 1.200 m d'altitude, avec des jumelles astro Vixen 15x80, (sur un solide 
trépied !) 
 
Des découvertes récentes prouvent qu’Eta Carinae est bien une étoile double…j’en 
parlerai prochainement, car c’est un solide dossier. 
Elle est au bord de l’explosion !! 
 
Plus loin encore vers l'ouest dans la constellation des Voiles, nous avons les restes de 
supernova de Vela, non discernable sans instrument… et très étendu, sur plus de 5° 
de diamètre, au nord de Gamma Vela. Une manne pour les astrophotographes ! 
 
En descendant vers le Pole céleste sud, dépourvu d'étoiles brillantes, on ne peut 
manquer d'apercevoir, plus au sud encore, les 2 Nuages de Magellan, satellites de 
notre galaxie :-(au même titre que la galaxie d'Andromède qui possède aussi 2 
galaxies satellites)-. 
 
Près du Petit nuage, le SMC - Small Magellanic Cloud -visible à l'œil nu, mais moins 
dense que le grand, on observe l'amas globulaire Toucan 47, assez volumineux, et à 
l'intérieur du grand nuage de Magellan - le LMC - Large Magellanic Cloud - beaucoup 
mieux visible à l'œil nu, on distingue la grande nébuleuse de la Tarentule, -Dorade 30 
- sorte de gigantesque araignée, quand on la dessine à l'oculaire d'un 250 mm 
d'ouverture, oculaire grand champ. 
 
C'est un peu l'équivalent de la grande nébuleuse M 42 d'Orion, mais bien plus 
fantomatique ! 
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Elle ressemble visuellement à une gigantesque mygale australienne, (je vous assure 
que certaines atteignent la grandeur d’une main d’homme !!) 
Pendant l'hiver austral quel bonheur de voir le Scorpion presqu'au zénith, Antarès 
n'a plus de fluctuations de couleurs comme sous nos latitudes ardennaises, mais bien 
une couleur orange stable. 
 
Dans la queue de cet animal peu sympathique se trouve la « Fausse comète, 
constituée de 2 pâles nébuleuses entourant un amas d’étoiles lâche et un autre serré 
: 
 
On y trouve également la nébuleuse de l’insecte (le papillon) très esthétique et une 
autre nébuleuse : NGC 6357 ressemblant beaucoup plus à un crabe que notre Messier 
1 du Taureau… 
 
Elle contient un amas d’étoiles parmi les plus massives de notre Univers, (Pismis 
24…). 
 
Il y a aussi la nébuleuse de la patte de Chat… 
Que d’objets célestes époustouflant ! 
(Outre les spécificités purement astronomiques, cosmographiques, ou 
astrophysiques, en tant qu’artiste-peintre je suis très attaché au côté esthétique et 
à la beauté pure des objets célestes !) 
A voir absolument sur des photographies de Hubble, par ex. sur le site de la NASA, 
l’APOD (Astronomy Picture of the Day – Archives -) que vous connaissez 
certainement. 
Site à consulter sans modération !! 
 
Fin de la 1ère partie… 
Dans la seconde partie, nous aborderons notamment le Sagittaire, dans son 
intégralité, très haut dans le ciel ( !) pendant l’hiver austral et je détaillerai d’autres 
curiosités, ainsi que la cosmologie des aborigènes, et d’autres considérations 
purement astrophysiques, comme par ex : le pont magellanique de matière 
interstellaire reliant les Nuages de Magellan à notre Voie Lactée, etc.… 
 
Raymond Lefèvre. 
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Déterminer l’heure de lever et coucher du Soleil. 
 

Article présenté par Jean-Paul Dumoulin. 

 
Ce document provient du site : 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/determination-latitude-Soleil-etoiles.xml 
Déterminer la latitude d'un lieu par Vincent Deparis  
Lycée Jean Monnet – Annemasse : vincent.deparis@neuf.fr    
Publié par Olivier Dequincey le 18/05/2012 
Extrait adapté par Jean-Paul. 

1) Hauteur du Soleil à midi. 

Figure 1. Hauteur du Soleil dans le plan 
méridien  

La figure 1. est réalisée dans le plan 
méridien (grand cercle qui passe par le 
zénith du lieu et le pôle céleste et qui est 
donc orienté Nord-Sud). Lors de leur 
trajectoire quotidienne dans le Ciel, les 
astres culminent (atteignent leur plus grande 
hauteur) lorsqu'ils passent dans le méridien.  Figure 1. 

En lisant les angles de droite à  gauche, on peut établir la relation suivante :  
h – δ + 90° + φ = 180°, on passe (– δ + 90° + φ) dans le membre de droite et l’on a : 
h = 90° + δ - φ 
Donc la hauteur est égale au complément de la latitude moins la déclinaison. 
 

2) Durée du jour. 

La durée du jour change en fonction de l'époque de l'année, elle change aussi en fonction du 
positionnement à la surface de la Terre. Ainsi, il existe un lien entre durée du jour et latitude et 
c'est ce lien qu'il faut expliciter. Pour ce faire, nous n'allons pas utiliser la trigonométrie sphérique, 
habituellement employée, mais uniquement la trigonométrie plane, grâce à des projections de la 
voûte céleste sur des plans (idée développée par Hipparque, il y a environ 2160 ans). 
 

Figure 2. Trajectoires du Soleil sur la 
voûte céleste au solstice d'été, aux 
équinoxes et au solstice d'hiver  

Les trajectoires sont parallèles entre elles et 
perpendiculaires à l'axe de rotation. 
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La latitude du lieu, φ, est l'angle entre le plan de l'équateur et le zénith du lieu, on retrouve donc 
aussi cet angle φ entre la direction du pôle céleste (perpendiculaire au plan de l'équateur) et 
l'horizon (plan perpendiculaire au zénith).  Figure 2. 

 

Figure 3. Projection sur le plan méridien des trajectoire du Soleil au solstice d'été, aux 
équinoxes et au solstice d'hiver  

 
L'angle ε est l'obliquité de l'écliptique qui 
correspond à la déclinaison δ du Soleil au 
solstice d'été. 
On voit que le rayon du tropique d'été 
(trajectoire du Soleil au solstice d'été) est égal 
à cos ε. 
La portion de diamètre du tropique d'été 
correspondant au jour (partie en rouge, Soleil 
au-dessus de l'horizon) vaut cos ε + x.  
 Figure 3. 

 

Figure 4. Détail de la trajectoire lors du 
solstice d'été  

 
L'angle H correspond à la moitié du jour (angle 
parcouru par le Soleil sur sa trajectoire entre 
son lever et midi, ou entre midi et son coucher).
 Figure 4. 
 

 

Figure 5. Trajectoire du Soleil le jour du 
solstice d'été vu depuis le pôle céleste P  

Le rayon du tropique d'été est égal à cos ε (voir 
projection sur le plan méridien). 
 
Représentations de la trajectoire du Soleil pour 
déterminer le lien entre la durée du plus long 
jour et la latitude φ. La voûte céleste a pour 
rayon l'unité.  Figure 5. 
 
Dans la figure 5. (Vue polaire), on voit que plus la durée du jour est longue, plus la valeur de x est 
grande. 
 
On a la relation cos (π - H) = x / cos(ε), puisque  cos (π - H) = - cos (H) 
Donc : x = - cos(H).cos(ε)  (1) 
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Dans la figure 3. (Projection sur le plan méridien), on voit que plus x est grand, plus la latitude 
augmente. 
On a la relation tan(φ) = x /sin(ε),  
Donc : x = tan(φ).sin(ε) (2). 
 
En confrontant les deux relations (1) et (2), il vient, x = - cos(H).cos(ε) = tan(φ).sin(ε). 
Soit encore, cos(H) = - tan(φ).tan(ε)  

Donc : H= arcCos (- tan(φ).tan(ε)) / 15 

Car, pour traduire l’angle en degré, on divise par 15 = (360° / 24H) 

L’heure de LEVER est égale au midi solaire = 12 - H 
L’heure de COUCHER est égale au midi solaire = 12 +  H 
Ne pas oublier d’ajouter une heure en Hiver et deux heures en été. 
La durée du jour = 2 * H. 

Certains auteurs ajoutent une petite correction pour la réfraction de l’air :  

Dans le dictionnaire de physique (Toute la physique Dunod), on trouve l'indice de l'air à 
20°C et pour lambda = 589,3 nm : 1,0003 

Voir le site de : http://olivier.fournet.free.fr/science_et_physique/refraction_air.htm 

Bonus : cette formule permet de calculer la latitude φ si on connaît H. Cette relation est établie 
pour le jour le plus long de l'année (lorsque la déclinaison du Soleil est égale à l'obliquité ε de 
l'écliptique). Pour un autre jour, il suffit de remplacer ε par la valeur de la déclinaison δ du Soleil. 

 
Article présenté par Jean-Paul Dumoulin. 
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Ephémérides astronomiques 2015 
Dominique Guiot 

 

Éphémérides astronomiques juillet 2015  
 
Visibilité des principales planètes (à la date du 15 juillet) 
 
MERCURE        Mag  -1,5 Ø 5,3"  
  

Inobservable 
              

VENUS         Mag -4,5 Ø 40,8"  
 

Visible en début de soirée    
 

MARS         Mag  1,7 Ø 3,6"  
 

Inobservable    
 

JUPITER        Mag -1.5 Ø 31,7"  
  

Visible en début de soirée 
 

SATURNE        Mag  -0,2 Ø 17,8"  
  

Observable toute la nuit.  
 

Principaux évènements  
  

• Le 1 er  : Jupiter est à 0,5° de Vénus au crépuscule sur l’hor izon N-
O 

• Le 02 :  Pleine Lune   
• Le 06 : La Terre passe à l’aphélie : le point de son orbi te le 

plus éloigné du Soleil  
• Le 08 : Dernier Quartier de Lune 
• Le 16 : Nouvelle Lune  
• Le 18 : La Lune, Vénus et Jupiter forment un triangle serré  au 

coucher du Soleil 
• Le 24 : Premier quartier de Lune 
• Le 31 : Pleine Lune   
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Éphémérides astronomiques Août 2015  
 
Visibilité des principales planètes (à la date du 15 Août) 
 
MERCURE        Mag  -0,2 Ø 5,6"  
  

Difficilement visible au crépuscule 
            

VENUS         Mag -3,7 Ø 57,8"  
 

Inobservable  
 
MARS         Mag  1,8 Ø 3.7"  
 

Difficilement observable peu avant le lever du Sole il  
 

JUPITER        Mag -1,5 Ø 30,9"  
  

Inobservable 
 

SATURNE        Mag   -0,1   Ø 
16,9"  
  

Observable en première partie de nuit 
 

Principaux évènements  
 

• Le 07 : Dernier Quartier de Lune   
• Le 12 :  maximum des Perséides dans un ciel sans Lune. Taux  de 100 

météores à l’heure. 
• Le 14 :  Nouvelle Lune   
• Le 22 :  Premier Quartier de Lune  
• Le 22 : la Lune croise la planète Saturne en début de nuit.  
• Le 29  : Pleine Lune  
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Éphémérides astronomiques Septembre 2015  
 
Visibilité des principales planètes (à la date du 15 septembre) 
 

MERCURE       Mag : 0,7  Ø 8,7"  
Difficilement visible ai crépuscule    
 

VENUS        Mag : -4,6  Ø 41,5"  
 

Visible en toute fin de nuit  
     

MARS        Mag : 1,8  Ø 3,8"  
 

Visible en toute fin de nuit  
  

JUPITER       Mag -1,5  Ø 31,0"  
  

Inobservable   
 
SATURNE       Mag  0,1 Ø 16,0"  
  

Observable en première partie de nuit     
 
Principaux évènements  
 

• Le 1 er  : Neptune passe à l’opposition, c’est la meilleure période 
pour l’observer. 

• Le 04 : Elongation Est maximale de Mercure.  Visible au c répuscule 
mais assez basse pour nos latitudes. 

• Le 05 : Dernier Quartier de Lune  
• Le 05 :  la Lune occulte Aldébaran peu avant le lever du So leil 
• Le 10 :  dans le ciel de l’aube, la Lune croise Vénus. 
• Le 12 :  A l’aube, peu avant le lever du Soleil, partez à l a 

recherche d’un fin croissant lunaire 26 h avant la Nouvelle Lune. 
• Le  13: Nouvelle Lune  
• Le 13 : Eclipse partielle de Soleil visible en Afrique du sud et 

Antarctique 
• Le 18 : rapprochement entre Sature et le croissant lunaire 
• Le 21 :  Premier Quartier de Lune  
• Le 23 : équinoxe d’automne  
• Le 28 : Pleine Lune   
• Le 28 :  éclipse totale de Lune visible en intégralité de 3 h à 4h20 

. 
 
 

Dominique GUIOT 
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Une campagne de mesure de la variable T UMa 

Pierre DE PONTHIÈRE 
 
Lors de la réunion du 12 juin, j’ai présenté un exposé relatif aux « Étoiles Variables » 
et proposé que les membres de l’ACA tentent l’expérience d’une campagne de mesure 
d’une étoile variable. On reproche souvent que les activités de l’ACA ne soient pas 
assez concrètes, cette initiative vise à combler en partie cette lacune. La campagne 
suggérée se fera en visuel. Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une caméra 
CCD ou d’un appareil photo ni de logiciel. Il suffit de disposer d’une lunette ou d’un 
télescope. Le chalenge est d’identifier correctement l’étoile variable et d’estimer la 
magnitude par comparaison avec des étoiles proches dont la magnitude est connue. 
 
L’étoile « T UMa » (T Ursa Majoris, T de la Grande Ourse) choisie  pour cette 
campagne de mesure est une étoile facile, dont la magnitude varie entre 6.6 et 13.5. 
La période est de 256.6 jours, mais avec une variation importante de l’éclat, la 
magnitude a varié d’environ 2 magnitudes en 50 jours. On pourra donc apprécier 
aisément la variation de magnitude de semaine en semaine. Une observation par 
semaine suffit. 
 
T UMa se situe à 3° 41’ au nord-est de l’étoile « Megrez » 
 
(α=12h 36m 23.47s  δ= +59o 29’ 13.0’’). Pour retrouver la variable, on part d’une 
étoile brillante facile à centrer dans le champ du télescope. De là on effectue des 
petits sauts en se basant sur les cartes. Pour vous éviter des recherches j’ai 
regroupé les cartes nécessaires et un manuel pour l’observation visuelle sur mon site 
www.dppobservatory.net/ACA/TUMa/TUMa.php  
 
Sur les cartes créées par l’AAVSO (American Association of Variable Star 
Observer), les étoiles sont identifiées par leur magnitude multipliée par dix, car on 
évite ainsi de confondre une étoile et le point décimal (exemple 33 pour la magnitude 
3.3) 
 
On peut par exemple partir de « Megrez », étoile identifiée 33 sur la carte de niveau 
1 www.dppobservatory.net/ACA/TUMa/TUMa-1.png  et l’on se dirige par petits sauts 
vers les étoiles identifiées 61 et 53. Ces deux dernières étoiles sont reprises sur la 
carte de niveau 2 www.dppobservatory.net/ACA/TUMa/TUMa-2.png. Il faut alors se 
diriger vers les étoiles identifiées 82 et 80. L’orientation des cartes de niveau 1 et 2 
est N-S et E-W comme pour des jumelles. Si vous utilisez un Schmitt-Cassegrain 
avec renvoi d’angle il faut utiliser la carte 
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www.dppobservatory.net/ACA/TUMa/TUMa-22.png dont  l’orientation inversée est 
N-S et W-E. 
 
L’identification de l’étoile variable demande un peu de pratique, car l’aspect d’une 
étoile variable est le même que celui d’une autre étoile. La recherche d’un amas 
globulaire est plus sûre car lorsque celui-ci arrive dans le champ on ne peut pas le 
confondre avec une étoile. L’identification de la variable se fait en comparant la 
disposition des étoiles dans le champ et sur la carte. 
 
L’estimation de la magnitude de la variable se fait par comparaison avec les étoiles 
environnantes dont les magnitudes sont données sur la carte. On choisit deux étoiles 
de comparaison, une plus brillante et une moins brillante que la variable et l’on 
interpole. Avec de l’expérience on peut arriver avec une précision de 0.1 magnitude. 
C’est la raison pour laquelle les observations visuelles des étoiles variables se 
focalisent sur les étoiles ayant une variation importante de l’éclat. Le détail de la 
méthode est donné à la page 14 de la version française du « Manuel pour 
l’observation visuelle des étoiles variables »  
www.dppobservatory.net/ACA/TUMa/ManuelObsVisuel.pdf. Pour éviter d’être 
influencé, il est recommandé de ne pas rechercher sur Internet ces dernières 
estimations publiées.  
 
Lorsque vous avez identifié la variable avec certitude et estimé sa magnitude, vous 
devez noter le jour et l’heure de l’observation en Temps Universel, la magnitude 
estimée ainsi que les magnitudes des étoiles de comparaison utilisées. Je vous 
recommande de lire le chapitre 3 (pages 13 à 16) du « Manuel pour l’observation 
visuelle des étoiles variables » qui décrit avec plus de détails la méthode et donne 
quelques astuces pour retrouver la variable. 
 
Envoyez-moi vos résultats par email à pierredeponthiere@gmail.com et n’hésitez pas 
à me contacter en cas de difficulté. Nous partagerons et comparerons ensuite nos 
résultats. Une bouteille de champagne sera offerte début septembre à l’observateur 
le plus assidu. Si cette invitation a du succès ce sera un plaisir de vous proposer 
d’autres étoiles.
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La Commune de Bouillon se mobilise 

contre la pollution lumineuse 
Van den Broeck - Alff 

 
 
 
Comme pour la commune de Rebecq, la commune de Bouillon se mobilise à son tour contre la 
pollution lumineuse et lance un projet d'extinction de l'éclairage public sur une partie de son 
territoire afin de favoriser les réductions d’énergie et le développement durable. 
 
C'est, dans le cadre de son Programme Communal de Développement Rural (PCDR) et de son 
Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), qu'à partir du 1er juillet de cette année, 
ce projet d'extinction prendra cours, dans le village de Les Hayons entre 1h00 et 5h00 du matin, 
pour une période test de six mois. 
 
Depuis des années, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme car ils ont constaté que les 
nuisances lumineuses affectent la faune et la flore. 
La pollution lumineuse tue non seulement chaque nuit des milliers d'insectes pollinisateurs, 
papillons de nuit, batraciens et oiseaux nocturnes mais les scientifiques ont aussi constaté que la 
lumière intrusive, tombant dans les chambres à coucher, a un effet néfaste sur la qualité de notre 
sommeil et donc sur notre santé. 
Et, différentes études montrent que, contrairement aux idées reçues, l’obscurité n’augmente pas 
l’insécurité en milieu rural. 
Bien au contraire, en Belgique, la majorité des cambriolages ont lieu le jour. 
Quand il fait noir, les malfrats ont bien plus de difficultés pour commettre leurs méfaits qu'en 
pleine clarté. De plus ils devraient alors utiliser des torches électriques, ce qui les ferait repérer 
bien plus facilement. 
 
La commune avait, depuis plusieurs années déjà, participé à l'organisation de la nuit de l'obscurité 
en faisant couper l'éclairage public dans les rues du village cette nuit là afin de sensibiliser ses 
habitants à cette modification horaire de l'éclairage public. 
 
Notons enfin, qu'en plus des économies financières qui résultent de cette extinction partielle de 
l'éclairage public, la Commune de Bouillon se mobilise ainsi contre le gaspillage d'énergie et pour 
la limitation de la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère et contribue aussi, de cette manière, à 
lutter contre l'effet de serre.
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Cher Docteur Astro 
(La rubrique qui répond aux questions que vous n’aviez jamais osé poser, 

et généralement vous avez bien fait) 
Julien Demarche 

 
Qui ? 

Le Docteur Astro est Diplômé en cosmologie de l’Université de Cambridge (c’est 
comme la cosmologique de l’univers, mais limitée à l’Université de Cambridge, 
donc c’est un peu plus facile). Il est également Docteur en lettres 
(principalement le « A »), et auteur du célèbre best-seller d’aller dormir, 
« L’Astronomie par les Nuls », dans lequel il explique clairement l’astronomie, 

sans s’encombrer de détails inutiles, comme la rigueur scientifique. 
  

 
Extrait de « L’Astronomie par les Nuls » : 

(Cet ouvrage destiné au grand public sera bientôt réédité pour les gens de petite taille). 
 

Le Docteur Astro anime une rubrique d’intérêt général dans l’Astro Effervescent chaque 
trimestre, sauf la dernière fois parce qu’il avait la goutte. 
  
 
Chers lecteurs, 
 
Ah, juillet et aout ! Mois de répit pour les enseignants et les moules – mais je ne forcerai pas la 
comparaison douteuse entre ces deux espèces qui n’ont de commun que le fait de travailler 
uniquement les mois en « r »… Je ne voudrais pas froisser celles et ceux qui font une grande partie 
de notre lectorat (je parle des enseignants, bien entendu, et non des moules). Juillet, mois doux, et 
aout, moi juillet promis qu’on irait en vacances. Eh bien que la météo soit parfois propice, les 
longues journées d’été imposent à l’astronome de mettre la sauce tard tard (et parfois en maillot).  
 
Ainsi, c’est souvent plus au coin d’une terrasse, un verre de rosé à la main, que l’astronome 
passera ses soirées, divaguant sur les beautés du ciel. Afin de vous donner des idées de discussions 
passionnées, brossons ensemble les questions importantes de l’astronomie d’aujourd’hui : celles 
de nos lecteurs ! 
 
Comment bien se préparer a l’observation estivale ? (Alain Stite) 
 
Eh bien Alain, chacun a sa théorie, mais toutes sont basées sur les constellations d’été. Alors 
qu’approchent les vacances, nous en avons tous plein l’Ecu. Il est temps de relâcher la Pégase 
dédale, euh, la pédale des gaz. De parader sur les plages dans le plus simple appareil (le Dobson 
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est pas mal simple, bien qu’un peu volumineux). Beaucoup font attention à leur corps. Moi-même, 
pour pas paraitre vieux, j’éphémérides. Il y a celles et ceux qui font du sport, surveillent leur 
Balance, pour parader sur les plages avec le ventre et le Dauphins. Aux grands maux les 
Andromède, ils veulent étinceler. Et, leur but ultime, bien sur : [CENSURE : EN RAISON DE 
PROPOSE POUVANT CHOQUER LE JEUNE PUBLIC, LE COCA (Comite de Censure de 
l’Astro) SE VOIT OBLIGER DE CENSURER LE PROCHAIN JEU DE MOT AVEC « VIERGE 
» ET « SEXTANT », AINSI QUE LA RIME FAISANT INTERVENIR « HERCULE ». MERCI 
DE VOTRE COMPREHENSION]. Les autres n’ont pas besoin d’un Corbeau pour oser faire un 
Cygne aux inconnues qui passent… Ils s’adonneront à leurs hobbys personnels, qu’il s’agisse de 
Lyre ou écrire, qu’il s’agisse de la peinture, ou, plus large, Lézards en général… Ou la cuisine : 
Queue de Serpent ou Steak de Petit Cheval à la sauce Aigle-douce, tout est bon pour passer un bon 
moment d’observation en été. Et si vous Bouvier me laisser un petit morceau de brochette (je 
devrais avoir un quart d’heure de Renard), j’en serais heureux ! 
 
 
Bloub bloub. Bloub, bloub bloub bloub ? (Bloub de Zelande) 
 
Ah, je me trompais. Il semble qu’on ait quand même une moule parmi nos lecteurs. Eh bien, vous 

avez raison, moule, mais c’est aussi la conséquence de . . 
 
 
Comment repérer le sexe d’une étoile ? (Jean Passédémeier) 
 
Eh bien, scrutez le ciel aux alentours du 15 aout. Vous repèrerez les astres garçons, rapides, et les 
étoiles filles lentes. 
 
Quels sont les meilleurs moments pour prendre le volant vers le lieu de vacances ? (E. 
Egalaimecédeuw) 
 
Tout dépend ou vous vous rendez. Selon les conseils de Centaure Futé, le week-end du 15 aout est 
classé noir dans le sens des retours, principalement dans la banlieue de Persée. De nombreux 
météores choisiront ce week-end pour leurs déplacements. Des itinéraires bis sont conseillés, mais 
rarement pris – tout le monde semble vouloir passer par l’échangeur dit « du radiant » - tu peux 
regarder, toutes les météores semblent venir de ce point-là. Une peur compréhensible : la dernière 
fois qu’un météore a pris un itinéraire bis, il y a 65 millions d’années, il s’est perdu sur terre. La 
moralité, cependant, c’est qu’il n’y a pas besoin de beaucoup d’étoiles filantes pour avoir une 
bonne pluie d’étoiles filantes. 
 
Pourquoi l’aphélie de la Terre a-t-elle lieu en été, alors qu’on parle clairement d’Aphélie 
Winter ? 
 
Je pense qu’il est temps de partir en vacances, non ? 
 
Voilà, voilà. Je vous rappelle aussi que, en cet an 2015, en même temps que les 200 ans de 
Waterloo, nous fêtons aussi les 100 ans de la relativité générale d’Einstein – 2015, année de gens 
qui touchent aux buttes. Je vous propose, sur les plages, de vous replonger dans cette magnifique 
théorie, car, à mon avis, dans le prochain numéro, on en parle !!! 
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L'album photos. 
 

(Toutes les photos publiées sont protégées par des droits d'auteur) 
1. Sujet : Voie lactée à l’OCA 

Date : 2015/06/14 01h00 
Auteur  : Pierre Vandeput 
Equipement : Sony a7r  (24x36 36MP)+ Objectif : Samyang 14 mm ouvert à 2 .8 
Circonstances : Grapfontaine Prise le 14/6 à 01 heures - direction S – SE 
Commentaire : Pose de 2 minutes et 1600 ISO avec suivi sur Astrotrac  les étoiles sont nettes et 
le décor est légèrement flou. C’est une volonté. Il aurait été possible de faire une seconde photo 
sans le suivi  puis, avec Photoshop, de faire un montage.Traitement avec « camera raw » de adobe 
(Photoshop) 
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2. Sujet : Cratère lunaire Clavius 
Date : 2015/05/27 
Auteur  : Yves Chalon 
Equipement : Eq8 ,C9 ,iNova Pla-Mx ,sous régistax 6 et PS 
Commentaire : Diam. 225.00Km Haut.  4600.00m  
Position :  limbe sud de la lune 
Caractéristique: fond plat avec Clavius D C N J & JA sur un arc de cercle. 

 
 

3. Sujet : Iridium 30 mag -4.5 
Date : 2015/06/08 0h58 
Auteur  : Philippe Vangrootloon 
Equipement : Canon 70D sur pied photo 
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Sujet : M109 
Date : 2015/06/06 
Auteur  : Fernand Van Den Abbeel 
Equipement : CCD en ciel profond - 15 poses de 5 minutes avec le filtre de luminance 
Détails : partie gauche de l'image la galaxie spirale UGC 6940, de magnitude 16.7 
Commentaires : On peut apercevoir dans la partie gauche de l'image la galaxie spirale UGC 
6940, de magnitude 16.7. 
L'image résultant de l'addition des 15 poses n'est pas terrible. J'ai rencontré quelques problèmes 
lors du traitement. 
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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 au format pdf. Si ce n’est pas le cas, pourriez vous, s.v.p, 
remplir et faire parvenir à Pierre Lecomte, soit le bulletin d’inscription ci-
dessous ; soit par courriel avec les informations reprises ci-dessous. 
 

• Vous êtes responsable d’un autre club d’astronomes amateurs : Vous pouvez 
recevoir l’Astro Effervescent en format pdf à la simple condition de m'envoyer 
votre adresse e-mail avec les coordonnées du club que vous représentez. 

 
• Vous êtes sympathisant : Remplissez le bulletin ci-dessous et vous recevrez 

l’Astro Effervescent moyennant une participation aux frais de 10 € annuels. 
Pour vous abonner, versez, s.v.p., la somme de 10 € au compte : 

 
                                   IBAN : BE94 0013 2519 6014 

                         BIC code (swift) : GEBABEBB                                    
                         de l’ASBL C.N.B. SPIA 

                                   100, Chemin de la Source 
                                   B-6840 Grapfontaine (Neufchâteau) 

 
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 : 
Courriel :  
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Astronomie Centre Ardenne 
 

100, Chemin de la Source 
B-6840 GRAPFONTAINE (NEUFCHATEAU) 

061/61 59 05 
http://www.astrosurf.com/aca 

astro.oca@hotmail.com 
 
 
 

 
                         Président 

Christian Wanlin  
                                              Rue de la Barquette 21 

   B-6840 NEUFCHATEAU 
Téléphone 061688460 
GSM 0476358564 
christian.wanlin@gmail.com 
 

Editeur responsable : Pierre Lecomte Tél : 063 / 22 08 85 
Adresse : rue du général Beaulieu, 11  

B-6700 Arlon 
Courriel : pierre.lecomte50@gmail.com 


