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REUNIONS 

ATTENTION. Le lieu de réunion a changé  
 
Le deuxième vendredi du mois se déroule notre réunion mensuelle dès 20h00. 

Cet été la réunion se déroulera au chalet de Wépion 
 

                            63 b, Rue taille aux Joncs  5100  Wépion   
 

 

 
 
Quand le temps le permet, nous partons observer au chalet à Wépion, mais n’oubliez pas de 
téléphoner au responsable avant de vous mettre en route.  
Pour les activités autres que les réunions mensuelles, veuillez prévenir le responsable de votre 
participation au moins la veille de l'activité. 
 
Le site d’observation : 63 b, Rue taille aux Joncs  5100  Wépion .L’accès au site du club est fort 
simple. En venant de la Vallée de la Meuse, prendre la route de Saint-Gérard vers Bois de Villers, prendre la 
direction du Touring Secours sur la gauche. Une fois engagé dans cette rue, prendre la première à droite, 
suivie de la première à gauche. Vous êtes alors dans la rue Taille aux Joncs. L’entrée du terrain se situe 
entre un garage métallique et une petite chapelle, dans le fond de cette allée en graviers, se trouve le chalet 
mis à notre disposition.  
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AGENDA 
 

JOURS DATES ACTIVITES Lieu 

 

Vendredi 

  

09/07 
                 

Réunion mensuelle dès 20h 
Présentations de différentes photos + 

observations diverses 

 

         63 b, Rue taille aux Joncs  

5100  Wépion 

 
Cotisations 

 
La cotisation pour 2004 s’élève à 10,00 euros et est à 
verser sur le compte suivant en mentionnant votre 
nom et adresse : 

000-3252945-50 
 

Le club Orion sur  INTERNET :    www.cluborion.be.tf

 
 

SITES INTERNET DES MEMBRES DU CLUB ORION : 
 
Anne et Danny Loudèche       http://astrosurf.com/danastro/

Jean-Marie Mengeot             http://home.tiscali.be/lameteo/    

Laurent Despontin                http://www.astrolo.be.tf     

 

Liste de discussion via INTERNET 
 
Pour partager vos observations ainsi que vos photos, une liste de discussion est mise à votre disposition. Il 

faut pour cela ouvrir un compte sur www.yahoo.fr et ensuite vous inscrire à la liste à l’adresse suivante  

http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur/

Cette inscription est entièrement gratuite. 

Chaîne téléphonique 
 
Si le temps est propice à une observation et que vous ne désirez pas observer seul, nous instaurons la 
chaîne téléphonique. Cela consiste à contacter les membres afin de fixer un lieu d’observation et de se 
retrouver ensemble pour une soirée d’observation. Alors n’hésitez pas à lancer la chaîne, plus on est de fous 
plus on s’amuse… 
 
Despontin Laurent : 081/44.53.14 (journée) 0473/22.88.63 
Loudèche Anne & Danny : 082/67.74.49  (répondeur)    0472/74.03.42          
Mengeot Jean-Marie : 0473/53.90.93 
Alessio Ballatore : 0478 76 55 06 
 
Si tu désires faire partie de la chaîne téléphonique contacte un des membres ci-dessus afin de l’en informer, 
on t’ajoutera volontiers à la liste     
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Info Flash 
Cassini en orbite autour de Saturne (01/07/04) 

Cassini-Huygens est depuis ce matin le premier engin à 
atteindre l’orbite de Saturne. La sonde a réussi son 
passage à travers les anneaux de Saturne avant de 
s’insérer dans l’orbite de la planète gazeuse. Une 
opération délicate attendue avec impatience depuis que 
la sonde a quitté la Terre il y a sept ans.  
 
A 2h36 GMT ce jeudi matin, Cassini a mis son moteur à 
feu pour ralentir sa vitesse et se faire capturer par 
Saturne. Le moteur a fonctionné pendant 96 minutes. 
Juste avant la mise à feu, les responsables de la mission 
basés au JPL de Pasadena ont reçu un signal de la sonde 
indiquant qu’elle était passée sans encombre entre deux 
anneaux de Saturne. 
Au cours de cette opération d’insertion dans l’orbite du 
seigneur des anneaux, Cassini s’est approchée très près 
de Saturne, à un peu moins de 20.000 km de ses 
premiers nuages. C’est le point le plus proche des quatre 
ans de mission qui attendent la sonde dans l’orbite de 
Saturne. 

 

 

Mystérieuse roche martienne  
  
Enfin arrivé au pied des Columbia Hills, le 
robot Spirit a découvert une drôle de 
formation rocheuse, tordue et noueuse, qui 
laisse perplexe l’équipe scientifique de la 
mission. Baptisé le ‘’Pot of Gold’’, ce drôle de 
rocher contient de l’hématite, le fameux 
minéral qui se forme au contact de l’eau et 
que l’autre robot, Opportunity, a trouvé en 
plus grande quantité de l’autre côté de la 
planète, sur Meridiani Planum. 
Steve Squyres, le responsable de l’équipe 
scientifique pour cette mission de la NASA, a 
expliqué lors d’une conférence de presse qu’il 
ne disposait d’aucune hypothèse valable sur 
la formation de ce rocher aux pépites et sur la présence d’hématite. Après avoir pris des vues 
panoramiques puis des images microscopiques du ‘’Pot of Gold’’, Spirit doit tenter de prélever 
un échantillon. 
Quant au robot Opportunity, il poursuit son excursion du cratère Endurance. Les responsables 
de la mission ont pris le risque de le faire descendre le long des pentes du cratère et 
poursuivent cette manœuvre risquée sur un pan incliné à 35 degrés, contre une vingtaine de 
degrés auparavant. Il n’est pas certain que le robot puisse faire marche arrière.  

Deux images du Pot of Gold prises par Spirit: une 
vue large et une vue rapprochée de ses ''pépites'' 
(NASA/JPL) 
   

 
Nouvelles molécules découvertes dans la Voie lactée (24/06/04) 
 
Des astronomes ont découvert deux nouveaux types de molécules dans les nuages 
interstellaires situés au centre de la Voie lactée. Ces nuages contiennent les ingrédients à partir 
desquels se forment les jeunes étoiles. 
C’est la première fois que des chercheurs identifient de nouvelles molécules avec le Green Bank 
Telescope, un radiotélescope installé aux Etats-Unis. La molécule de propénal composée de 8 
atomes et celle de propanal composée de 10 atomes ont été repérées dans le nuage géant 
Sagittarius B2, situé à 26.000 années lumières de la Terre. 
La formation de ces molécules complexes reste un mystère. Elles sont d’autant plus 
intéressantes qu’elles ont pu jouer un rôle dans l’émergence des molécules nécessaires à la 
formation de la vie sur Terre. 
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Phoebé apparentée aux comètes (24/06/04) 
 
La lointaine lune de Saturne, Phoebé, est très vraisemblablement un 
objet issu de la ceinture de Kuiper, aux confins du système solaire. 
Depuis son survol par la sonde Cassini le 11 juin dernier, les 
scientifiques dressent un portrait de plus en plus précis de cette lune 
glacée. 
L’équipe de Robert Brown, de l’université de l’Arizona, a analysé les 
données transmises par le VIMS (Visual and Infrared Mapping 
Spectrometer) de la sonde. Cet instrument prend des images dans 
352 couleurs différentes afin de repérer le plus grand nombre de 
molécules possible. 
Les résultats révèlent des similarités entre la composition chimique 
de Phoebé et celle des comètes, a expliqué Brown hier lors d’une 
conférence de presse organisée par la NASA. La surface de Phoebé 
serait composée de glace, de minéraux, de dioxyde de carbone, de 
composés organiques primitifs et peut-être d’argile. 
En quittant la ceinture de Kuiper, Pheobé a eu la bonne idée de 
rester "coincée" en orbite autour de Saturne, permettant à la sonde Cassini d’être la première à 
survoler un objet de Kuiper. 
Cassini-Huygens est une mission conjointe de la NASA et de l’ESA. La sonde doit se placer en 
orbite autour de Saturne le 1er juillet. L’Europe a mis au point l’atterrisseur Huygens qui doit 
plonger dans l’atmosphère du satellite Titan. 

  

 
Différentes visions de 
Phoebé prises par VIMS. 
(NASA/Cassini VIMS) 
   

 
ISS : sortie dans l'espace pour réparer un gyroscope (23/06/04) 
 
Les deux locataires de la station spatiale internationale se préparent à sortir dans l'espace pour 
réparer l'un des gyroscopes défectueux de l'ISS. 
Le cosmonaute Guennadi Padalka et l'astronaute Michael Fincke doivent quitter le SAS de la 
station à 21h50 GMT (soit 23h50 en France) pour une sortie d'environ six heures. Les quatre 
gyroscopes de l'ISS lui permettent de s'orienter par rapport au Soleil et ainsi de rester stable. 
L'un est tombé en panne il y a deux ans, l’autre a cessé de fonctionner juste après l'arrivée de 
Padalka et Fincke, fin avril. C’est le disjoncteur électrique à l'origine de cette panne qui va être 
changé. Deux gyroscopes suffisent à maintenir la station mais les responsables -russes et 
américains- ne veulent pas prendre le risque d'une nouvelle panne qui laisserait un seul 
gyroscope en état de marche. Petite originalité pour cette sortie dans l'espace : les deux 
hommes vont revêtir les combinaisons russes normalement prévues pour travailler avec du 
matériel de la même nationalité. Deux combinaisons américaines sur trois sont en effet 
inutilisables -le système de refroidissement est défaillant. 
Padalka et Fincke sortiront donc par le SAS russe pour aller travailler plus loin côté américain. 
L'éloignement du module Zvezda risque de les priver pendant quelques instants de leurs 
moyens de communication radio. Pour y remédier, les deux hommes ont mis au point leur 
propre langage des signes, ont précisé les responsables de la mission.
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Surprenante comète (18/06/04) 
 
Avec sa forme presque ronde, ses cratères et ses pics, ses zones plates et ses reliefs abruptes, 
la comète Wild 2 en a surpris plus d'un. Six mois après son exceptionnel rendez-vous avec la 
sonde Stardust, qui l'a photographiée sous toutes les coutures, la revue Science publie les 
premières conclusions des chercheurs qui ont étudié les images de la comète ainsi que les 
analyses des particules qui tournent autour du noyau. En un mot, rien n'est simple. Ceux qui 
voyaient les noyaux de comètes comme des amas grossiers de blocs retenus par la gravité 
devront revoir leur copie. D'après l'équipe de Donald Brownlee, les reliefs variés du noyau de 
Wild 2, dont les pics dépassent les cent mètres, ne pourraient pas exister sans un noyau rigide 
et homogène. Wild 2 n'est que la troisième comète étudiée d'aussi près. La comète de Halley a 
été visitée par Giotto en 1986 et la comète Borelly par Deep Space One en 2001. La 
topographie de Wild 2 est la plus variée des trois. Cette comète n'a quitté son ''berceau'' -la 
ceinture de Kuiper- qu'en 1974 et s'est donc moins souvent frottée à la chaleur destructrice du 
Soleil. Les comètes, essentiellement composées de glace d'eau et de roches, sont les témoins 
des premiers âges du système solaire. D'où l'intérêt de mieux connaître leur composition. Pour 
cela, Stardust était équipée d'un piège à poussières de comète qui a fait le plein en janvier 
dernier. Une capsule doit ramener ces précieux échantillons, dans le désert de Utah, en 
janvier 2006. S'ouvrira alors la deuxième phase de la mission Stardust. 



C’était le 8 juin… 
 
A l'occasion du transit de Vénus du 8 juin, un petit groupe d'astro-amateurs s'est réuni au 
Chalet de Wépion. Ouverture des portes à 3h30. 

Le jour n'est pas encore levé, 
il doit être 4h et quelques et 
les plus courageux ont déjà 
installé leur matériel. 
 
Laurent et moi sommes les 
premiers à installer le 
matériel. Une demi heure plus 
tard, arrivée de Jean-Paul 
avec son Newton sur monture 
spéciale mais très efficace. Un 
peu après, Sébastien Kersten 
accompagné de sa femme et 
de sa petite Dakota a enfin 
trouvé son chemin et installe 
sa lunette avec son 
coronado. 
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Enfin à 5h30, Alessio se joint à 

 6h30, tout le monde est prêt 

ndant, Sébastien nous 

h20: tout le monde commence 

h39 : Vénus est entièrement sur 
 disque solaire. A partir de ce 

ers 8h, Paul arrive et nous 
nonce qu'il est embourbé et 

nous avec son C9. 
 
A
et attend avec impatience 
Vénus. 
En atte
fait profiter de la vision du 
soleil à travers le coronado et 
on a pu admirer une énorme 
protubérance près de l'endroit 
où Vénus doit entrer. 
 
 
7
à prendre des photos et les plus 
gros instruments détectent plus 
vite l'entrée de Vénus sur le 
disque solaire. 

 
 
7
le
moment là, nous prenons des 
photos plus régulièrement. 
 
 
 
V
an
coincé un peu plus loin et qu'il 
attend un tracteur pour se 
dégager. Peut-être que dans 
l'excitation de l'événement, il 
s'est aventuré sur des chemins 
trop peu carrossables. 
 
 
 



 
 
C'est seulement vers 9h30, qu'il a pu installer son mat el. 
égulièrement tout ce petit monde avec les 6 instruments, tous, dirigés vers la même direction 

éri
R
prenaient des photos. Sébastien, à chaque changement de caméra( CCD, EOS) nous permettait 
de jeter un oeil sur ce disque solaire bouillonnant sur lequel se baladait Vénus. Le spectacle 
était grandiose. De petites protubérances agrémentaient les bords du disque. 
 

 
 
A 13h, le décompte à rebours commence car Vénus se rapproche de l'autre bord. Les prises de 
hoto se font plus nombreuses. p
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La chaleur étouffante s'est invitée et cela devient de plus en plus pénible. Heureusement, 
chacun a emporté des boissons. 
 

 
13h04, Vénus est sur le bord. Sébastien 
en vision H-alpha le voit encore très loin 
du bord. Ce n'est que 2 minutes plus tard, 
qu'il le voit au bord. 
A 13h 24, Vénus quitte le disque solaire. 
L'événement astronomique qui ne se 
reproduira pas avant le siècle prochain a 
été spectaculaire et inoubliable. 
Heureusement que la météo était 
favorable. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous sommes restés encore une bonne 
heure pour partager nos impressions. 
Tout le monde semblait ravi de cette 
journée. 
On reviendra pour la prochaine fois ;-) 
 
Jean-Marie 
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Personal Computer Service 
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19, rue des Tilleuls       5680 Romerée 
Tel / FAX : 082/67.74.49 

 
Vente, entretien, réparation  

de matériel informatique 
et surtout un service personnel 

 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 16h00 à 20h00 – Fermé le Samedi et Dimanche 

 

 
 

 
Le premier vol spatial privé pour bientôt 
 

Un participant au Ansari X-Prize vient d'annoncer sa volonté 
d'envoyer son vaisseau le 21 juin prochain dans la sub-espace à 
100 km d'altitude.  
Le SpaceShipOne de la société Scaled Composites est parrainé par 
Paul Allen Co-fondateur de Microsoft et est conçut par Burt Rutan. 
L'avion fusée sera aidé par un lanceur le WhiteKnight.  
 
Le Ansari X-Prize est un concours qui doit récompenser le premier 
vaisseau privé et civil atteignant l'altitude de 100 Km d'altitude, cet 
engin devra pouvoir contenir 3 personnes, de plus il doit être 
capable de revenir sur terre et de repartir dans l'espace dans un 
laps de temps n'excédant par 15 jours.  
 
Le Lanceur WhiteKnight montera jusqu'a une altitude de 50 000 pied avant de larguer le 
SpaceShipOne qui devra allumer son moteur durant 80 secondes pour atteindre la vitesse de 
Mach 3 et l'altitude de 100 km.  
le SpaceShipOne est déjà le premier avion fusé privé à battre un record à 64,43 Km d'altitude 
le 13 mai dernier.  
 

 

 



Le coin photos et dessins des membres 
 

 

Vranken Jean-Paul 8-06-2004 

Une, parmi beaucoup d'autres....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dutrieue Patrice  
Après l'installation de mon 
matériel et à la faveur d'une 
soirée agréable, mes voisins 
qui s'étaient installés au 
jardin pour le souper m'ont 
demandé à voir la comète. 
Du coup, toutes mes prises 
ont du bouger sauf 2. 
Ce sont ces deux là qui m'ont 
servi à obtenir cette image.Je 
ne leur en veux pas car j'au 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anne Loudèche 08-06-2004 
 
On ne s'en lasse pas tellement c'était beau. Hé bien depuis 
hier je peine pour faire ce chapelet. J'ai d'abord essayé 
avec Registax mais il ne veut rien entendre, ensuite Iris il 
recale bien les photos mais Vénus est toute palote, j'ai 
finalement adopté la méthode de superposition des 
calques dans PSP. Voici le résultat composition de 9 
images prises toutes les 40 min. La aussi c'est pas évident 
car si j'aligne moins de photos elles finissent par se 
superposer. 
Les photos ont été prises à Romerée  avec le canon 10D 
sur le LX10 (200mm) + réducteur 0.5 et film astrosolar. 
Les poses étaient de 1/2000 a 100iso. L'image finale a été 
réduite a plus de 30%. 
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Laurent Despontin 08-06-2004 
 
Voici enfin mon chapelet du troisième et 
quatrième contact fait a la VP noir et 
Blanc avec différents filtres ( IRCUT, 
Jaune et Vert). Images réalisées avec le  
C11 avec réducteur 6.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc voila cette image a été prise avec le C11(280mm), réducteur 6.3,filte Astro Solar, VP Noir et blanc avec 
filtre IRCUT, filtre Vert et filtre Jaune. 
La longueur de l' AVI est de 20 secondes de façon a ne pas voir le déplacement de Vénus au compositage. 
La cadence du nombre d'image est de 10i/s. 
Pour le traitement j'ai garder 70% des images sous régistax et un petit traitement par ondelette. Pour se qui 
est de la couleur je suis repasser sous photoshop et j'ai aussi appliquer un petit filtre de renforcement. 
  
Encore un tout grand merci a tous pour cette superbe journée mais je remercie tout particulièrement notre 
grenouille INTERNATIONAL pour tous les conseils météo.                                              Laurent Despontin 
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Paul Verhoost 08-06-2004 
  
Qui peut m'expliquer les interprétations 
différentes de la goutte, que certains ont vue 
et d'autre pas ? 
Photo scannée prise par mon OM1 au foyer 
(surexposée faut dire ...). 
Atmosphère de Venus qui réfracterait les 
rayons du soleil ? 
 
Comme quoi l’argentique fait encore des 
miracles, la fameuse goutte d’eau que tant de 
personnes ont vue et on cru prendre en photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jean-Marie Mengeot 08-06-2004 
Voici ma contribution du transit de vénus. 
J'ai changé de focale en cours de phénomène. Je n’ai plus assez de courage pour les fusionner d'autant qu'il y a 
changement de lumière et de couleur. La première partie a été pise au foyer du newton 200/800 et la seconde avec un 
doubleur de focale supplémentaire. Le tout à l'aide du canon 300D. 
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Compte rendu de la réunion du 11 juin. 
 

Tout d'abord, nous avons parlé des travaux nécessaires au chalet. Notamment le 

remplacement de la vitre cassée. Jean−Paul, en fonction des dimensions va voir s'il 

n'a pas en stock chez lui. Je me charge de l'élimination des mauvaises herbes par un 

traitement à l'herbicide dans le courant de ce mois. 

Léon et Patrice ont fait partager leur journée du 8 juin au moyen de diapositives. 

Anne, Laurent, Jacques, Patrice et moi, au moyen des notebooks, avons montré les 

premiers résultats du transit de Vénus. 

Jean−Paul a distribué des photos de cette fameuse journée. 

Guerric et Adrien qui n'ont pu observer ce phénomène par obligation scolaire ont 

admiré les images. 

Anne demande si on a relevé l'instant exact des 2ème et 3ème contacts de lui 

communiquer l'heure pour le calcul de l'unité astronomique. Une expérience que les 

anciens du 19 siècle ont faite lors du dernier transit. 

Patrice a profité de cette réunion pour mettre en vente du matériel astro. 

Laurent et moi avons commandé à Danny du petit matériel photographique à 

modifier pour un usage astronomique. 

Anne et Jacques ont traité sous Iris un fichier Avi du transit de Vénus. 

On s'est ensuite échangé des points de vue, des idées, sur des sujets ayant un rapport 

de près ou de loin à l'astronomie. 

Cette réunion s'est terminée vers 23h30. 

                                                                      Jean−Marie Mengeot 

Liste des membres au 30 juin 2004 
 

Nom GSM E-mail 
Mantec SPRL   
Lemaire Stéphane  herimael@swing.be
Mengeot Jean-Marie 0473/53.90.93 jm.mengeot@infonie.be
Hicorne Suzanne   
Dupont Jean-Christophe   
Loudèche Anne  danastro@tiscali.be
Loudèche Danny 0475/82.13.86 webcamadaptor@hotmail.com
Dutrieue Patrice 0495/55.79.82 pdutrieue@hotmail.com
Deruyck Jacques  jderuyck@ibelgique.com
Verhoost Paul 0475/29.06.22 paulverhoost@msn.com
Vranken Jean-Paul 0475/54.54.94 on4vs@skynet.be
Delferiere Léon 0475/23.70.35  
Despontin Laurent 0473/22.88.63 astrolo@skynet.be
Van-Dijck Jean-Pol  
Van-Dijck Jessica  

jeanpol.vandijck@pi.be

Bertholet Jean-Christian 0475/76.05.74 jc.bertholet@skynet.be
Bourgeois Adrien  adienad@interstars.net
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Un analemme au-dessus de Nemea 
 

 
Credit & Copyright: Anthony Ayiomamitis 

 
Un anelemme est cette figure en forme de 8 que vous obtenez en notant la position du Soleil à 
la même heure tous les jours tout au long d'une année terrestre. La courbe en huit obtenue, 
appelée analemme du Soleil, montre qu'il y a un décalage entre l'heure solaire (soumise à 
quelques fluctuations) et l'heure régulière donnée par une montre. 
  
Les fluctuations sont dues au fait que l'axe de la Terre est incliné et que le mouvement de la 
Terre autour du Soleil n'est ni tout à fait circulaire ni tout à fait uniforme. 
  
Ci-dessus, 44 poses séparées (plus une pour le premier plan) ont été prises sur un seul et 
même négatif pour illustrer le mouvement régulier du Soleil - une tâche herculéenne accomplie 
au cours de l'année 2003. Au premier plan se trouvent les ruines du temple de Nemea où 
Hercule, le héros de la mythologie grecque, a réalisé le premier de ses 12 travaux. Les 
solstices, comme celui qui s'est produit à 00h57 GMT le 21 juin, correspondent au sommet et 
au bas de la figure en 8, les positions les plus septentrionales et hivernales du trajet du Soleil 
dans le ciel. L'inclinaison de l'axe de la planète Terre et la variation de vitesse au cours de son 
orbite se combinent pour produire cette gracieuse courbe en analemme.  
 
Si l’expérience vous tente alors n’hésitez pas, trouvez un joli site et lancez-vous dans l’aventure 
et surtout n’oubliez pas de nous faire partager vos impressions et vos photos. 
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http://www.twigsdigs.com/sundials/office/
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap030626.html
http://www.perseus.gr/Astro-Solar-Analemma-140000.htm
http://www.perseus.tufts.edu/Hercules/lion.html
http://www.archaeoastronomy.com/index.shtml
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/EarthSeasons.html
http://www.analemma.com/Pages/framesPage.html


Ephémérides : JUILLET 2004 

VISIBILITE DES PLANETES 
  mag Ø 

 MERCURE Visible dans le ciel du soir -0.8/-0.1/0.6 6.3" 

 VENUS Visible dans le ciel du matin -4.5 37.7" 

 MARS Visible au crépuscule la première quinzaine du mois, inobservable 
la seconde quinzaine 

 1.8 3.6" 

 JUPITER Visible en soirée  -1.8 32.4" 

 SATURNE En conjonction le 8, inobservable les trois premières semaines du 
mois. Observable très basse avant le lever du Soleil en fin de 
mois. L'inclinaison des anneaux passe de -24.67° à -23.74° au 
cours du mois 

 0.3 16.5" 

 URANUS Observable aux instruments toute la nuit  5.8 3.7" 

 NEPTUNE Observable aux instruments toute la nuit  7.8 2.3" 

 PLUTON Observable aux instruments toute la nuit  13.8 0.11" 

  le 15 du mois, sauf pour Mercure (01/15/30) 

 
 
 

PHENOMENES ASTRONOMIQUES DU MOIS 
Toutes les heures sont données en Temps Universel. 

Pour les pays de la Communauté Européenne : Ajoutez 2 heures pour obtenir l'heure légale (HL=TU+2). 

A ne surtout pas rater 
02-11h10- -Pleine Lune (distance : 357 724 km - diamètre apparent : 33.4') 
04--- -La Lune passe à 4.9° de Neptune 
06--- -La Lune passe à 3.7° d'Uranus 
09-07h35- -Dernier Quartier (diamètre apparent 30.5') 
10-23h49-  -Mercure passe à 0°10' de Mars, à voir au crépuscule 

13-22h11-  -La Lune est à 7°34' de Vénus, à voir à l'aube du 13 et du 14 
14--- -Passage au périhélie de la comète 29P Schwassmann-Wachmann 
14-20h19- -La Lune est à l'apogée (406 193 km) 
15--- -Passage au périhélie de la comète 42P Neujmin 
16--- -10ème anniversaire : Les 21 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 se sont écrasés sur Jupiter entre le 16 et le 22 
Juillet 1994 
17-11h25- -Nouvelle Lune (diamètre apparent 29.6') 
19- 04h23- -La Lune passe à 3°47' de Mars 

19-18h49-  -Le jeune croissant lunaire passe à 4°38' de Mercure, à voir aux jumelles dès le coucher du Soleil 
20--- -35ème anniversaire (20 Juillet 1969 à 20h17m43s UT) : alunissage du LM-Eagle de la mission Apollo 11 sur la Lune 
21--- -35ème anniversaire (21 Juillet 1969 à 02h56m15s UT) : Le premier homme sur la Lune (Apollo 11) 
21-15h37-  -La Lune est en conjonction avec Jupiter, à 2°46', à voir au crépuscule 
22--- -L'amas de la Crèche (M44) traverse le champ du coronographe LASCO C3 du satellite SOHO du 22 Juin au 07 Août 
25-03h38- -Premier Quartier (diamètre apparent 31.8') 
25--- -Mercure passe à 1°18' de Regulus (Alpha Leo), à voir après le coucher du Soleil 
27--- -Maximum de l'essaim météorique des Pisces Austrinides (taux horaire : 5)  
27--- -Maximum de l'essaim météorique des delta-Aquarides sud (taux horaire : 20)  
27--- -La Lune passe à 1.8° d'Antarès (Alpha Scorpio) 

27---  -Elongation maximale de Mercure à l'est du Soleil (27°07')  
28-11h30- -La Lune est en conjonction avec Pluton, à 12°10' 
29--- -Maximum de l'essaim météorique des alpha-Capricornides (taux horaire : 4)  
30-06h07- -La Lune est au périgée (360 339 km) 
31-18h06- -Pleine Lune (distance : 362 208 km - diamètre apparent : 33.0') 
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Déterminez de l’erreur périodique de votre monture avec une Webcam 
Extrait du site de Demeautis  

Le but de cet article est d’apprendre comment on peut mesurer l’erreur périodique de sa monture 
équatoriale préférée, en évitant les pièges divers et grâce à  un matériel que bon nombre d’amateurs 
possèdent : une simple webcam. Pour pouvoir récupérer votre erreur périodique, on pourra utiliser 
divers logiciels comme Astrosnap ou de préférence Iris comme ici. En final il s’agira de construire 
une base de donnée sur la qualité des montures accessible à tous

Astrosnap : http://astrosnap.free.fr/telechargement.html

Iris : http://astrosurf.com/buil/iris/iris.htm

Il faudra cependant faire attention à plusieurs paramètres importants : 

-         ne pas mettre en route le correcteur d’erreur périodique si votre monture en possède un ! 

-         le choix de l’étoile permettant la mesure de l’erreur 

-         l’angle de déplacement de l’étoile sur le capteur de la webcam  

-         la taille en seconde d’arc du pixel sur le ciel (distance focale réelle de l’instrument) 

-         la durée de l’enregistrement du phénomène 

-         il faudra aussi donner la référence de la monture ainsi que son année (il peut y avoir des 
évolutions sensibles suivant les années de construction) 

Mode opératoire : 

Après avoir fait la mise en station correcte de l’instrument, puis effectué la mise au point sur une 
étoile/planète brillante, il faudra choisir l’étoile qui permettra de faire notre mesure d’EP, ce choix se 
fera en fonction de plusieurs critères : 

-         en premier lieu, elle doit être suffisamment lumineuse pour pouvoir être détectée par la 
webcam en mode 640x480 pixels. Attention il ne faut pas non plus saturer le détecteur, on 
jouera donc essentiellement sur le temps de pose de la webcam en priorité, le gain étant le 
plus faible possible afin de minimiser le bruit 

-         elle devra être le plus proche possible de la déclinaison 0° (sa déclinaison réelle devra être 
notée et fournie) de plus elle devra être sensiblement proche du méridien 

-         il faudra positionner la webcam de façon que lorsque l’on coupe le moteur de suivi alpha ou 
que l’on utilise les touches de rattrapage en déclinaison alpha de la raquette, l’étoile se 
déplace bien parallèle au bord long du CCD -         reste à acquérir le fichier d'erreur périodique 
de préférence avec IRIS 

ATTENTION, la durée de l’enregistrement du phénomène doit montrer plusieurs périodes (un strict 
minimum de 3), il sera donc nécessaire d’enregistrer au moins 30minutes pour les SP ou Takahashi, 
24minutes pour un LX200, et au moins 12minutes pour une Losmandy G-11 par exemple 

  

 

http://astrosnap.free.fr/telechargement.html
http://astrosurf.com/buil/iris/iris.htm
http://astrosurf.com/demeautis/ep/pe.htm
http://astrosnap.free.fr/telechargement.html
http://astrosurf.com/buil/iris/iris.htm


Utilisation du programme IRIS : 

La manipe pour créer les fichiers d'erreur périodique est très simple, il suffit de lancer IRIS et de 
cliquer sur "Webcam" puis allez sur "Autoguidage..." à ce moment la apparaît une fenêtre comme ci-
dessous. 
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Seul la partie "Contrôle" nous 
intéresse, il suffit de cocher les 2 
cases "Continu" et "Fichier" (en 
ayant mis soin de mettre un nom 
comme ici: 001) il ne reste plus 
qu'à cliquer sur "GO" et attendre 
au moins 3 périodes de la vis 
sans fin avant d'arrêter par Stop 

Voilà donc pour l’acquisition 
même des erreurs… Vient 
ensuite le problème de résolution 
du pixel sur le ciel car 
actuellement vous avez une 
focale donnée par le constructeur qui peut être assez loin de la réalité (particulièrement avec un 
Schmidt-Cassegrain et/ou un doubleur de focale), voilà comment le déterminer : lorsque l’on coupe 
le moteur AD et que l’on a pris le soin de faire sortir l’étoile (du bon coté du capteur !!), le 
mouvement naturel de la rotation de la terre va faire en sorte que l’étoile va apparaître à nouveau sur 
le capteur, puis elle disparaîtra du coté opposé. Si au même moment on enregistre ce phénomène, on 
sera capable de déterminer le champ exact que l’on a, or la taille du capteur étant connue, on pourra 
donc déduire précisément la focale réelle du système. Il faut bien entendu faire ceci sur la même 
étoile qui a servi à faire les mesures d'erreurs ! 

La manipe consiste donc à couper les moteurs tout en enregistrant à 5-10i/sec (pas plus ça ne sert à 
rien) l’apparition de l’étoile puis sa disparition de part et d’autre du capteur. 

Vous avez désormais en votre possession actuellement 2 types de fichiers importants : 

•        Le fichier 001x.dat qui est le déplacement en pixel de l’étoile selon l’axe d'ascension droite 
en fonction du temps et 001y.dat la dérive cette fois en déclinaison, cela permet de vérifier 
plein de chose : 

-         l’erreur périodique de la monture (c’est le but) 

-         l’erreur de vitesse de la monture (moteur trop ou pas assez rapide) 

-         si votre mesure d’erreur périodique peut être validée 

-        la qualité de la mise en station de la monture 

•        Un fichier AVI  acquit à raison de 5images/sec montrant une étoile qui apparaît d’un coup 
d’un coté du capteur, puis le traverse lentement avant de disparaître, c’est lui qui permettra 
de déterminer la focale exacte de votre système 

Sur ce fichier AVI en fait seul compte le temps que met l'étoile à passer sur le capteur, pour ça il 
faut donc décomposer le fichier AVI image par image. Dans IRIS il suffit d'aller sur l'onglet 
"Fichier" puis "Conversion AVI" la fenêtre suivante apparaît: 



 

Grâce au bouton "Sélectionner..." on désigne le fichier à traiter, il faut ensuite cocher 
"suppression des redondances" mais aussi "noir & blanc" et donner un nom aux images (ici toto) 
avant de lancer la conversion. 

Puis, il faut lancer depuis l'onglet "Visualisation" la fonction "Sélection d'images..." pour voir 
apparaître ceci: 

 

Une fois le nom générique entré, il suffira ensuite de trouver le numéro d'image ou l'on va voir 
apparaître l'étoile pour la première fois (dans l'AVI de démonstration c'est le n°17), de même on 
cherchera le n° de l'image ou l'étoile disparaîtra pour la première fois (dans l'AVI de 
démonstraiton c'est le n°135), le temps de transit étant donc de: 

T= (n°sortie - n°entrée) / cadence = (135-17) / 5 = 23.6sec 
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Voila, il ne reste plus qu’à m'envoyer (sky.walker@wanadoo.fr) vos résultats pour que je puisse 
mettre à jour la base de données. 

 

Check-Liste : 

-         Mise en station de la monture 

-         Focalisation de la webcam 

-         Réglage de la webcam à 5 images/sec en mode 640x480 

-         réglez la webcam de façon à avoir l’axe le plus long (640pixels) bien parallèle à l’ascension 
droite grâce à l’arrêt du moteur ou à la raquette (bouton AD) 

-         Trouvez une étoile compatible avec la sensibilité de la webcam, proche du méridien et 
proche de 0° de déclinaison (à +/- 5°) 

-         notez la véritable déclinaison de l’étoile choisie (à trouvée dans un catalogue ou sur le 
vernier du télescope) 

-        utilisez IRIS de préférence pour créer le fichier de suivi de l’étoile sur au moins 3 périodes 
(compter 30minutes) 

-        Création d’un AVI montrant le transit de cette étoile dans tout le champ de la webcam en 
coupant le moteur de déclinaison, puis déterminez le nombres d'images ou l'étoile est 
présente sur la vidéo 

-         Envoyez-moi les données pour que je puisse les intégrer dans la base de données 

-         Donnez le plus possible de renseignements sur la monture (numéro de série, type, date de 
fabrication ou d’achat, la focale approximative écrite sur votre tube optique avec 
éventuellement sa Barlow), mais aussi la déclinaison de l’étoile utilisée ainsi que le type de 
webcam utilisée. 
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Proximité du centre ville 
A louer 

Par demi-journée, journée ou après 17 h 

2 salles de séminaires 
climatisées et équipées : écran + projecteur, prises réseau 

20/30 personnes 

 
 

Tél : 0475/760574 
Fax : 081/737853 

Email : tcconsult@skynet.be

Avenue Reine Astrid, 27bis – 5000 NAMUR 
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