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AstroNamur dans ses meubles
Par Jean-Marie Mengeot

Voilà un peu plus d'un mois que le club a pris 
« possession » du local prêté gracieusement 
par  la  commune  de  Fernelmont  dans  la 
Maison de la Ruralité à Forville.
Nous  avons  profité  pour  organiser  notre 
Assemblée Générale. 
Les idées se bousculent et une va se réaliser 
assez rapidement. 
Nombreux  ont  émis  le  souhait  de  voir  des 
cours  d'initiation  à  l'astrophotographie. 
Christophe Chaudy a accepté de donner ces 
cours à raison d'une fois par mois en dehors 
de nos réunions mensuelles.
Au mois de juin, nous essaierons de faire une 
soirée  porte  ouverte  en  même  temps  que 
l'association  voisine,  Les  Avettes,  afin  de 
nous  faire  connaître  dans  la  région  de 
Fernelmont. 
Comme chaque année, le club sera présent 
aux  « nuits  des  étoiles  filantes »  à  l'Euro 
Space Center de Transinnes le jeudi 12 août 
à  partir  de  18h.  Le  samedi  14  août  nous 
ferons  cette  « nuit  des  étoiles  filantes »  à 
Forville, si possible sur le terrain de football à 
côté de notre local.
Nous envisageons de faire un BBQ lors de 
notre réunion de septembre.
Et  enfin,  on  peut  aussi  vous  dire  que  le 
deuxième  stage  AstroNamur  est  sur  les 
voies. Il se déroulera le weekend du 8 au 9 
octobre à Flavion. Les places seront toutefois 
limitées à 17 participants. Vous aurez plus de 
détails au mois de juin lors du lancement des 
inscriptions.Toutes  les  informations  des 
activités  futures  vous  seront  annoncées  en 
temps voulu.
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Comment nous soutenir? Où nous trouver?

Devenez membres d'AstroNamur:
Si vous aussi, désirez recevoir cette revue, assister 
aux  réunions,  participer  aux  sorties  d'observation 
astronomique,  profiter  des  avantages  lors  de 
commandes  de  livres  d'éphémérides  et  matériel 
d'observation,  vous  devez  devenir  membres  à  un 
prix démocratique

Comment faire?:

Versez la cotisation de :
12€ par membre
8€  pour  les  étudiants  (copie  de  la  carte  scolaire 
obligatoire)
16€ pour les familles (même adresse)
par an
A verser sur le compte du club AstroNamur

 001-5037728-12 
avec comme communication votre adresse mail..
Veuillez  aussi  compléter  le  formulaire  d’inscription 
sur  le  site  de  AstroNamur  si  vous  êtes  nouveaux 
venus 
Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail à 
astronamur@gmail.com

Adresse:

Rue Riverre 64
5150 Floreffe

Numéro de téléphone:

Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
Massaer: 071/40 47 10 ou 0475/ 73 01 01

Site d'observation:
Biesmerée
50,274649N  4,695495E
ou 50°16'N  4°41' E
au carrefour près de la Ferme de Lognat
Pour connaître les soirs d'observation, contactez, 
Andy Strappazzon au 0497/142302 ou via le mail: 
andystrappazzon@skynet.be 

Site internet:
http://www.astronamur.be

Forum de discussion:
http://astronamur.forumactif.com

Cours d'initiation à l'astro-photographie  
Depuis quelques temps, nos membres et d'autres personnes ont acquis  du matériel d'astronomie et veulent garder un souvenir  
de leurs observations. D'autres souhaitent acquérir du matériel pour en faire. 
Aussi nos spécialistes en astro-photographie ont accepté d'organiser des cours durant les mois de mai, juin, juillet et août.
Ces cours sont adressés aux débutants qui n'ont jamais fait ou alors très peu de photographie astronomique.
Si vous êtes intéressés, veuillez informer Christophe Chaudy de votre souhait de participer à ces cours d'initiation par mail:
christophe.chaudy@gmail.com
Le premier cours ( prise de contact) commencera le mardi 18 mai à 20h au 62 avenue de la Libération à 5380 Forville.
1.Historique et intérêt de la photographie astronomique, les différents sujets possibles
L’équipement, optique, capteur et monture
Les différents montages pour la photo
2. Préparation de l'instrument, équilibrage, collimation, mise en station
Séance d’astro photo, considérations pratiques
3.Principe des capteurs, des étoiles aux pixels
Choix de la cible, la mise au point en pratique, le pointage, le cadrage
4.La photo planétaire et lunaire, techniques de prise de vue et traitement (registax)
Illustration sur séquences vidéo
5. La photo du ciel profond, techniques spécifiques de prise de vue, dark/offset/flat et prétraitement (deep sky stacker)
6.Le traitement du ciel profond (photoshop…)
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale.

Le 9 avril dernier s'est tenue notre assemblée générale au 62, avenue de la Libération à 5380 Forville.
Il a été voté un changement d'adresse du siège social de l'association sans but lucratif qui se déplace au 
64, rue Riverre 5150 Floreffe qui est l'adresse de Yves Guélenne.

Le Président Pierre Massaer et le Vice Président Jean-Marie ont été reconduits dans leur fonction pour 3 
ans à l'unanimité.
Suite à la démission de Philippe Massaert du Conseil d'administration qui ne renouvelle pas son mandat de 
secrétaire  mais  en  restant  membre  du  comité,  Yves  Guélenne  a  accepté  d'entrer  dans  le  conseil  
d'administration et de reprendre le mandat de secrétaire pour 3 ans et accepté à l'unanimité par le comité.
De même, il a été accepté à l'unanimité l'entrée de Arnaud Renquet dans le comité.

En compte au 1er janvier 2010: 427,96€ en léger boni par rapport à 2008.

Le budget de 2010 sera quasi identique à 2009.
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État des dépenses et recettes en 2009

Dépenses Recettes

Marchandises Cotisations 352,00    

Rémunérations Dons et legs 215,00    

Biens et services divers Subsides

Autres dépenses 2.401,01    Autres recettes 2.261,97    

Total dépenses 2.401,01 Total recettes 2.828,97 



Un phénomène exceptionnel pour l'Europe. 

L' occultation de delta Ophiuchi par l'astéroïde 472 Roma 
le jeudi 8 juillet 2010.

Le phénomène aura lieu vers 21h58 T.U. pour la Belgique. 
Tous les observateurs européens sont conviés à observer 
ce phénomène remarquable et unique. Le ciel sera sans 
Lune et l'étoile sera à plus de 30° de hauteur. Espérons 
également  qu'il  soit  sans  nuages!  Il  est  cependant 
conseillé de s’éloigner des grandes villes afin de pouvoir 
voir l’étoile.
Que pourra-t-on voir?
Si la zone d'occultation traverse votre poste d'observation, 
l'étoile Delta Oph s'éteindra (sera occultée par l'astéroïde 
472  Roma)  pendant  quelques  secondes,  avant  de 
réapparaître.Pour  voir  une  vidéo  d’une  occultation 
astéroïdale : 
http://users.skynet.be/boninsegna/372_Palma_Asteroid_O
ccultation_January_26__2007.wmv     
Les  occultations  d'étoiles  par  astéroïdes  correctement 
enregistrées (voir  plus bas), permettent  de déterminer le 
diamètre  de  l'astéroïde  (donnée  souvent  mal  connue), 
voire  la  forme  de  cette  petite  planète,  si  plusieurs 
observations  positives  sont  enregistrées.  Ce  genre 
d'observation  permet  parfois  de  détecter  des  satellites 
naturels d'astéroïdes ou de mesurer le diamètre de l'étoile. 
La position absolue de l'astéroïde est également connue 
avec grande précision. Pour plus d'informations, nous vous 
invitons à consulter:

http://www.euraster.net/guide/

Quel est l'intérêt de cette observation?

Quel matériel utiliser pour enregistrer scientifiquement ce 
phénomène?

Le matériel le plus simple consiste à utiliser un chrono à 
mémoires (au moins 5) et une horloge radio-pilotée en tant 
que garde-temps. On commencera l'observation 5 minutes 
avant l'instant prévu en regardant continuellement l'étoile. 
On  démarrera  le  chrono  le  plus  vite  possible  lors  de 
l'extinction  de  l'étoile.  On  poussera  sur  le  bouton 
d'enregistrement  de  temps  intermédiaire  dès  que l'étoile 
réapparaîtra. On stoppera l'observation après une dizaine 
de  minutes  et  on  notera  le  temps  intermédiaire  de  la 
réapparition  (0  étant  l'instant  de  la  disparition).  On 
déterminera l'instant  exact  (en T.U.) de la disparition en 
prenant successivement un temp intermédiaire à l'instant 
d'une  minute  ronde.  Noter  ce  temps  intermédiaire  et 
répéter  l'opération  plusieurs  fois  pour  améliorer  la 
précision.
Exemple: s'il s'est écoulé 12 minutes 32.3 secondes à 23h 
47min 0s, l'heure (provisoire) de la disparition équivaut à 
23h 34min 27.7s.

A  ce  stade,  il  convient  de  déterminer  son  temps  de 
réaction (en dixièmes de secondes) pour le soustraire au 
temps provisoire et obtenir ainsi le temps  probable de la 
disparition.  Reste  à  estimer  (en  dixièmes  de  secondes) 
l'incertitude  sur  ce temps,  due  l'incertitude  du temps  de 
réaction  et  à  la  qualité  des  mesures  des  temps 
intermédiaires.
Ajouter l'intervalle de temps enregistré pour la réapparition, 
corrigé du temps de réaction et nous obtenons le temps 
probable de la réapparition. Déterminer l'incertitude sur ce 
temps.
Noter la position géographique de votre site d'observation 
(à  0.1" près). Compléter le formulaire adéquat et le renvoyer. 
<  http://www.astrosurf.com/eaon/Report form.htm  >  
Je  me  tiens  à  votre  disposition  si  vous  désirez  plus 
d’informations. 

Consultez  également  le  site 
d’EAON:http://www.astrosurf.com/eaon/
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Mai

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Date Heure Description du phénomène
02/05/10 12:51:00
03/05/10 02:04:00
04/05/10 04:24:00
05/05/10 03:23:00
06/05/10 04:15:00 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
06/05/10 05:02:00
06/05/10 21:53:00
07/05/10 05:46:00
08/05/10 00:13:00
08/05/10 00:17:00
09/05/10 05:10:00
09/05/10 21:15:00
10/05/10 21:02:00
11/05/10 18:49:00
12/05/10 11:00:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA)
12/05/10 21:48:00
14/05/10 01:04:00 NOUVELLE LUNE
14/05/10 13:53:00
16/05/10 09:14:00
16/05/10 22:09:00
16/05/10 23:00:00 Vénus à son périhélie (distance au Soleil = 0,71840 UA)
20/05/10 08:38:00
20/05/10 23:43:00 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
21/05/10 19:53:00
23/05/10 01:55:00 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
24/05/10 02:39:00
24/05/10 17:53:00
26/05/10 06:00:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (24,9°)
26/05/10 07:56:00
27/05/10 23:07:00 PLEINE LUNE
28/05/10 01:37:00
28/05/10 01:56:00
28/05/10 02:21:00
28/05/10 05:47:00
28/05/10 11:10:00
29/05/10 17:10:00
29/05/10 19:37:00
30/05/10 11:37:00

Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)
Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)
Opposition de l'astéroïde 2 Pallas avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,798 UA; magn. = 8,7)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Pluie d'étoiles filantes : Êta Aquarides (85 météores/heure au zénith; durée = 39,0 jours)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 404236 km)
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Pluie d'étoiles filantes : Êta Lyrides (3 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours)
Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 5,0°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Opposition de l'astéroïde 12 Victoria avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,098 UA; magn. = 9,0)

Opposition de l'astéroïde 349 Dembowska avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,137 UA; magn. = 10,1)

Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)
Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°)
Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)

Lune au périgée (distance géoc. = 369733 km)

Rapprochement entre Vénus et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°)

Opposition de l'astéroïde 230 Athamantis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,481 UA; magn. = 10,2)

Début de l'occultation de 20-sigma Sco (magn. = 2,90)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Fin de l'occultation de 20-sigma Sco (magn. = 2,90)
Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)
Opposition de l'astéroïde 40 Harmonia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,312 UA; magn. = 9,4)
Comète 141P Machholz à son périhélie (dist. au Soleil = 0,758 UA; magn. = 9,5)
Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°)



Planètes
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Phases de la Lune
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Juin

Les heures sont exprimées en temps universel
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Date Heure Description du phénomène
02/06/10 00:21:00 Opposition de l'astéroïde 129 Antigone avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,262 UA; magn. = 9,8)
03/06/10 15:49:00 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,8°)
03/06/10 16:50:00 Lune à l'apogée (distance géoc. = 404266 km)
03/06/10 20:14:00 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
04/06/10 22:13:00 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
07/06/10 05:59:00 Rapprochement entre Mars et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
08/06/10 08:43:00 Rapprochement entre Jupiter et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)
08/06/10 17:34:00 Rapprochement entre Vénus et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°)
10/06/10 22:18:00 Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°)
10/06/10 22:22:00 Opposition de l'astéroïde 68 Leto avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,682 UA; magn. = 10,0)
11/06/10 00:42:00 Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 4,3°)
12/06/10 11:14:00 NOUVELLE LUNE
13/06/10 04:31:00 Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
13/06/10 08:47:00 Opposition de l'astéroïde 27 Euterpe avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,744 UA; magn. = 10,4)
15/06/10 04:39:00 Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°)
15/06/10 10:45:00 Opposition de l'astéroïde 410 Chloris avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,086 UA; magn. = 10,0)
15/06/10 14:54:00 Lune au périgée (distance géoc. = 365933 km)
15/06/10 17:46:00 Rapprochement entre Mercure et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°)
17/06/10 03:38:00 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
18/06/10 22:24:00 Opposition de l'astéroïde 1 Ceres avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,842 UA; magn. = 6,9)
19/06/10 04:29:00 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
19/06/10 22:35:00 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
20/06/10 00:27:00 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
20/06/10 15:45:00 Rapprochement entre Vénus et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)
21/06/10 02:57:00 Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,9°)
21/06/10 11:29:00 SOLSTICE D'ÉTÉ
22/06/10 21:16:00 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
23/06/10 21:12:00 Fin de l'occultation de HD 142165 (magn. = 5,38)
23/06/10 22:50:00 Début de l'occultation de HD 142990 (magn. = 5,43)
24/06/10 00:06:00 Fin de l'occultation de HD 142990 (magn. = 5,43)
24/06/10 11:45:00 Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°)
25/06/10 10:00:00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
25/06/10 18:53:00 OPPOSITION de Pluton avec le Soleil
26/06/10 05:50:00 Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°)
26/06/10 10:09:00 Rapprochement entre Mercure et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°)
26/06/10 11:30:00 PLEINE LUNE (éclipse partielle de Lune non visible à Namur)
26/06/10 17:35:00 Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)
27/06/10 01:49:00 Opposition de l'astéroïde 15 Eunomia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,780 UA; magn. = 8,7)
27/06/10 12:43:00 Pluie d'étoiles filantes : Bootides de juin (durée = 10,0 jours)
27/06/10 23:04:00 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
28/06/10 12:07:00 CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,2°)
28/06/10 18:45:00 Opposition de l'astéroïde 63 Ausonia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,095 UA; magn. = 9,3)
28/06/10 22:30:00 Début de l'occultation de 11-rhô Cap (magn. = 4,93)
28/06/10 23:48:00 Fin de l'occultation de 11-rhô Cap (magn. = 4,93)
30/06/10 21:16:00 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,4°)



Planètes
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Phases de la Lune
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Stage de « Montreurs d'étoiles »

La Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de Belgique projette de mettre sur pied un stage 
pratique d’activités liées aux étoiles. Ce stage « Montreurs d’étoiles » se déroulera les 2 et 3 octobre 2010 
au Centre Marie-Victorin de Vierves-sur-Viroin.  Les activités qui seront surtout pratiques (constructions 
diverses,  observations …), s’adressent à toute personne désireuse de pratiquer des activités d’éveil  à 
l’astronomie, que ce soit dans une école ou dans un club de sciences ou d’astronomie, les éducateurs  
professionnels ou non (de plus de 18 ans) y étant également les bienvenus.
Les chapitres principaux de ce stage seront les suivants :

Construction d’une carte céleste mobile et son utilisation
Observation active des constellations
Mythologie et légendes des constellations
Le compteur d’étoiles
Astrologie et astronomie : construction d’un zodiaque animé
Magnitude apparente et absolue
Construction et utilisation d’un nocturlabe
Construction d’une constellation en 3 D
Observation du ciel nocturne

Si vous souhaitez participer à ce stage destiné à de futurs animateurs, veuillez informer un responsable du 
club soit par gsm soit par mail (astronamur@gmail.com ) avant le 30 juin prochain. Je vous enverrai les 
détails pratiques.
Le montant de ce stage devrait être de 70€.
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Global Star Party du 24 avril dernier.
Le 24 avril, avait lieu la Global Star Party dans le cadre de la Global Astronomy Month.

Nous nous sommes réunis sur  le parking du centre sportif  de Fernelmont  avenue de la Rénovation à  
Noville-les-bois dès 19h.

Le ciel était splendide et le parking est resté éteint pour l'occasion.
Au moins vingt membres et invités des 3 clubs organisateurs se sont déplacés et une bonne dizaine 
d'instruments installés.
L'ambiance était conviviale. Certains avaient apporté de quoi étancher la soif ( café, vin blanc de qualité, 
chocolat chaud,...)
A 20h30, Jean-Marie Mengeot a présenté le logiciel de cartographie céleste Stellarium et un peu après 21h, 
Thierry Hanon-Degroote a fait le point sur la vie extra-terrestre et des moyens développés pour la recherche 
de vie ailleurs que sur Terre.

La Lune, Saturne et ses anneaux, Mars et Vénus ont été des cibles de choix.
Un peu plus tard avec la nuit tombée, les instruments se sont tournés vers des amas d'étoiles comme M44, 
M13 et des nébuleuses comme M42 encore visible au coucher.
Seulement quelques visiteurs ont pu s'émerveiller sur la planète Saturne et ses anneaux, sans doute 
concurrencé par l'émission de Télévie qui avait lieu en même temps.

Cette soirée s'est prolongée jusqu'à bien après minuit.
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Nos réunions
Les prochaines réunions en Mai auront lieu les vendredi 14 et 28 à partir de 20h.
Le vendredi 28 mai, les Guides du Ciel 2010-2011 seront distribués aux membres qui l'ont souscrits.
La discussion du 28 mai tournera autour du voyage sur l'île de La Réunion et de la découverte du ciel  
austral par Andy Strappazzon et de Jean-Marie Mengeot .

Cours d'initiation à l'astrophotographie.

Le  mardi  18  mai  à  partir  de  20h15,  Christophe  Chaudy  donnera  son  premier  cours  d'initiation  à 
l'astrophotographie  aux  personnes  qui  le  désirent.  Il  s'adresse  aux  personnes  qui  débutent  dans  ce 
domaine.
Si vous êtes intéressés, veuillez le contacter par mail christophe.chaudy@gmail.com .
Voir en page 3 de cette revue pour avoir plus de détails.

Composition du comité:

Fondateur et Président: Pierre Massaer
Fondateur et Vice-Président: Jean-Marie Mengeot
Administrateur et Secrétaire: Yves Guélenne

Membre du comité:
Andy Strappazzon
Yves Guelenne
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy
Philippe Massaert
Chritian Perceval
Arnaud Renquet

AstroNamur est membre :

effectif de l'association pour la sauvegarde du ciel 
et de l'environnement nocturne, ASCEN

de la Fédération francophone des astronomes 
amateurs de Belgique, FFAAB

et antenne régionale de la Société Royale Belge de 
l'Astronomie, de météorologie et physique du 
globe, SRBA

Club d'astronomie de Namur, AstroNamur. 
Forme juridique: Association sans but lucratif depuis le 7 février 2007.
N° d'entreprise: 887.063.713. 
Siège social: 64 rue Riverre 5150 Floreffe
Téléphone: 081/73 57 86 ou 0473/53 90 93 de Jean-Marie Mengeot
                   071/40 47 17 ou 0475/73 01 01 de Pierre Massaer
Mail: astronamur@gmail.com
avec le soutien de la commune de Fernelmont et de Madame l'échevine Noella Pirlet
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