
           

         Cette éphéméride reprend les 
observations originales que je propose lors 
de la session d’observation astronomique à 
Clamensane (du 1er au 13 septembre 2021). 
 

         Etant donné la situation sanitaire, le 
site sera divisé en deux parties : 

 Coté camping nous accepterons le public qui 
sera filtré par les tenanciers du camping via 
le pass-sanitaire. 

 Coté étang, de l’autre côté de la route : la 
zone sera fermée au public.  Ne seront 
acceptés que les astronomes dûment 
vaccinés ou peut-être (?) à vérifier par 
Philippe Morel - en possession d’un pass-
sanitaire de moins de 48h.  Dans cette zone 
nous déconseillons fortement les échanges 
de télescope, partages d’oculaires, mises au 
point etc… 

 

         Je vous souhaite néanmoins 
beaucoup de plaisir en observant sans 
modération le ciel, tout en restant 
particulièrement prudents ! 
 
 
 

  

 

 

Clamensane 
2021 

Nos propositions d’observations astronomiques – (généralement hors éphémérides) 

Pour toutes les 
observations qui suivent, je suis 
en contact étroit avec des 
organisations regroupant des 
« citoyens scientifiques ». 

Si vous souhaitez observer 
utile, n’hésitez pas à me 
contacter. 

 

https://astro.aquarellia.com 



 
  



 

Le cycle solaire monte en 
puissance.  Même si le nombre 
de grosses taches est encore 
sporadique, nous pourrions 
observer de belles zones actives.  

 
Etant donné les aléas 

climatiques dus au dérèglement 
général, certains observatoires 
comme celui de l’ORB en 
Belgique (siège du SILSO), n’ont 
pas pu observer le soleil durant 
de trop nombreux jours.  Voici 
une autre raison pour laquelle les 
observateurs répartis tout autour 
du globe peuvent participer à 
l’estimation du nombre de Wolf, 
celui-là même qui détermine 
l’activité solaire.  

 
Au début du mois de juillet, 

la tache numérotée AR2835 (voir 
croquis à droite) était visible à 
l’œil nu, de simples lunettes 
d’éclipses suffisaient à la voir. 

 
 

En lumière 
blanche, les zones 
actives près du limbe 
sont souvent les plus 
spectaculaires comme 
celle du 21 août 
dernier (croquis ici à 
gauche). 

 
En lumière H-

alpha, de belles 
protubérances 
pourraient être 
imagées.   

  
 

 Alors que le cycle 25 se réveille, je propose de réaliser la détermination 
scientifique de l’activité de notre étoile.  L’estimation du nombre de taches solaires 
également appelé du nombre de Wolf pourrait être une activité particulièrement 
intéressante à réaliser à Clamensane. 

 
Je vous expliquerai comment envoyer nos données aux professionnels. 
 



 
 
 

Dans l’éphéméride du mois d’août 2021 je vous proposais un petit exercice 
pour voir si vous pouvez estimer l’activité solaire à partir d’un croquis. 

La séquence à respecter est la suivante : 

 Comptez d’abord le nombre de groupes de taches 
 Multipliez ce nombre par dix 
 Comptez maintenant l’ensemble des taches contenues dans ces groupes 
 Ajoutez ce dernier nombre au précédent 

Le résultat donnera votre estimation comme ci-après :  

 
 
N’hésitez pas à faire partie de ceux qui observent le soleil de manière utile 

toujours en utilisant les filtres professionnels, mais au grand jamais des filtres 
bricolés ! 
 
 
Si cela vous intéresse le guide complet en français est donné ici pour vous : 

Guide des observateurs solaires 
 

https://www.aavso.org/sites/default/files/publications_files/solar_guide/SolarObservingGuide-French-V1.1.pdf 

 
 
Le dernier bulletin : Bulletin de l'AAVSO - juillet 2021 (en Anglais)  
 

https://www.aavso.org/sites/default/files/solar_bulletin/AAVSO_SB_2021_06.pdf 

 



  

Lors de cette session à Clamensane, je vous propose une observation assez 
particulière de l’astéroïde 22 Kalliope.  La position idéale pour observer l’occultation de 
Kalliope est Rome en Italie.  Comme pour l’observation d’Hébé du mois dernier il est plus 
que probable que vous ne puissiez pas observer d’occultation, mais alors pourquoi 
essayer ?  Eh bien parce que cet astéroïde possède également, comme Jébé Lune 
d’Hébé, une petite Lune.  Cette Lune a été découverte en 2001 par les astronomes Jean-
Luc Margot et Michael E. Brown et confirmée lors d’une observation comme celle que je 
vous propose de faire le dimanche 5 septembre à 2h31 TU.  

 

 

 
L’astéroïde (22) Kalliope est assez dissymétrique.  Il a une taille de +/- 160km.  

Son satellite naturel appelé Linus est relativement grand avec un diamètre de 28 
km.  Linus orbite à 1000 km du centre de Kalliope. 

L’étoile UCAC40488211 se situe dans les Gémeaux et est de magnitude 
visuelle +12.1.  

AD (h) J2000 06h 09m 20,9s 

dec (deg) J2000 +24° 33' 05,0" 
 

 

L’événement : 

Dernière mise à jour 15 juil., 22:04 

Heure événement (TU) 05 sept. 2021 02:31:39 

Rang 100 

Chute mag (mag) 0,66 

Magnitude combinée 11,2 

Magnitude Astéroïde 11,9 

Durée max (sec) 6,45 

Largeur trajectoire (km) 209 

 
  



 
 
Une autre occultation d’étoile par astéroïde aura lieu et sera plus que 

probablement visible depuis Clamensane.  Le 7 septembre à 1h16 TU c’est 
l’astéroïde (554) Peraga.  Cette observation sera assurément plus aisée que la 
précédente, l’étoile aura une magnitude de +9.9, la chute de magnitude sera de 
3.5 et la durée maximum pourrait atteindre 3.7 sec. 

 

 
 

Entre l’Espagne et la Pologne il y a 
déjà 7 stations qui ont programmé 
l’observation. 

 
 

 
 
 

Pour ceux que 
cela intéresse, je 
pourrai vous 
présenter le matériel 
que j’utilise pour ce 
type d’observation. 
   



 

 

Les comètes visibles mais toujours aux magnitudes un peu trop discrètes pour 
le tourisme astronomique de cette quinzaine seront dans l’ordre C/2019 L3 (ATLAS) 
qui vient d’avoir un regain de brillance, elle est relativement bien placée entre les 
Gémeaux et le Cocher, particulièrement le matin.  Voir la courbe de lumière ci-
après (points bleus pour la photométrie visuelle, les noir pour le CCD):   

 

 
 
Une autre comète très bien connue est 67P (Churyumov-Gerasimenko), comète 

sur laquelle l’atterrisseur Philae s’est endormi. Elle se situe sous Uranus et les 
Pléiades, mieux placée pour les matinaux.  Pour le moment elle n’a atteint que la 
(magn. +13.0), ce qui est faible pour des petits instruments, mais avec les gros 
Dobson’s biens connus de Clamensane, le défi pourrait être relevé.    

 

 
 
Nous pourrons également observer les deux comètes suivantes : 

- C/2020 T2 (Palomar) elle nous quitte, mais pourrait encore être tentée (magn. 
+11.3).  

- C/2017 K2 (PanSTARRS) dont j’ai parlé dans mon éphéméride du mois d’août est 
de plus en plus visible (magn. +12.8) 

    



  

Ceux qui sont déjà abonnés à mes alertes astro ont reçu toutes les 
informations utiles pour l’observation de ces nouvelles étoiles et ce dès le lendemain 
de leurs découvertes, juste le temps que j’en réalise une première observation pour 
les confirmer. 

La nova CAS 2021 est toujours bien brillante.  Le 18 août, j'ai estimé sa 
magnitude à +7.8, sa courbe de lumière est vraiment très exotique, elle remonte en 
puissance pour la 8ème fois 

 
 
Mais la nova la plus brillante est apparue le 8 août dans le Serpentaire c’est la 

nova récurrente RS Oph. Sa dernière explosion a eu lieu en 2006. 
 

 
 

Ces deux courbes ne reprenant que les observations visuelles - Avec l’aimable autorisation de 
l’AAVSO 

 
Je pourrai donner toutes les indications nécessaires pour réaliser ce type 

d’observation et surtout pour éviter de les garder pour vous.  Pour faire évoluer la 
connaissance du cosmos, nous avons besoin de vos observations ! 

 
Les cartes suivantes donnent les magnitudes réputées fixes en mode x10. 

 
 

  





  



 
 

 

T CrB surnommée la Blaze 
Star (une étoile du même type 
que RS Oph) pour laquelle une 
campagne d’observation a été 
lancée le 3 août. Cette étoile a 
déjà subi deux explosions en 
1866 et 1946 atteignant la 
magnitude +2.0.  Depuis quelque 
temps nous nous attendons à 
une nouvelle explosion, ce qui 
donnerait à la Couronne Boréale 
une tout autre forme. 

 
 
 

  



 

 
A Clamensane, depuis la zone d’observation il y a une petite montagne qui 

masque le coucher des planètes, de la Lune et du Soleil.  Dans le cas précis de 
2021 cette montagne va nous servir d’obstacle aux lueurs du Soleil en nous 
permettant l’observation sans danger de la planète Vénus  
 

 
Croquis du coucher de la Lune bien cendrée depuis la zone d’observation en 2017 

 
Vénus monte, elle se lève de plus en plus et l’observation visuelle de ses 

nuages est toujours très intéressante. 
Le soir du 21 août, c’est grâce à la maison de la voisine que j’ai pu masquer les 

ardeurs du Soleil et dessiner la planète.  Dans ce cas précis, les résidus de fumées 
en provenance de l’incendie du « bas-Var » m’ont fourni une espèce de filtre naturel.  
L’utilisation de filtres bleu, violet, rouge et orange ne m’ont pas aidé. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce croquis a été réalisé au crayon en lumière blanche.  Takahashi 250mm f10 – 500x.  21/8/2021 - 17h34 TU 

 
  



Web : http://www.astrosurf.com/obscf/ 
 

 

 
 
 

 
Web :   https://www.clotdujay.com/

Email : camping@clotdujay.com 

Téléphone : 04 92 68 35 32 

Pour l’abonnement aux éphémérides et alertes : 
https://astro.aquarellia.com/index-alertes.htm 

 
Email : Michel Deconinck : contact@aquarellia.com 

Ou pour les comètes : 
michel.deconinck@alpo-astronomy.org 

 

 

Site internet : 
https://astro.aquarellia.com 


