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Notre terrain d'observation
Par Jean-Marie Mengeot

  
Hier le 30 mars, nous nous sommes réunis pour 
une soirée atelier. 
Les  possesseurs  de  monture  EQ6  de 
Skywatcher  ont  « tuné »  leur  valise  pour  que 
leur monture soit abrité dans un petit nid.
Cette  tête  de  monture  est  l'élément  primordial 
pour  une  bonne  observation  ou  séance 
d'astrophotographie.  Ce  30  mars  c'était  aussi 
l'anniversaire  d'Aurore  et  cette  soirée  a  été 
marquée par un beau gâteau d'anniversaire fait 
par Nancy. 
Mais  le  pire  est  que  nous  avons  vu  que  les 
travaux d'installation d'une pelouse synthétique 
sur le grand terrain de football étaient terminés.
Quelle ne fut  pas notre  déception de voir  que 
l'accès à ce terrain  est  maintenant  interdit  par 
une  très  haute  clôture  et  barrières  fermées  à 
clef.
Jusqu'à présent, le tout petit terrain est encore 
accessible  mais  il  faudra  s'éloigner  de  la  très 
haute  clôture  pour  profiter  des  astres  qui  se 
trouvent près de l'horizon.
Je  crains  fort  que  même ce  petit  terrain  sera 
aussi inaccessible sous peu.
J'avoue que je suis déçu.
Je  prendrai  contact  très  rapidement  avec  la 
commune  pour  trouver  un  compromis  pour 
continuer à observer sur le petit terrain de foot. 
J'espère  que  nous  ne  serons  pas  obligés  de 
devoir  quitter  Fernelmont  pour  accueillir  les 
visiteurs lors de nos Nuits des Étoiles et autres 
Nuits de l'Obscurité.
Cette  réunion-atelier  fut  quand  même  une 
réussite.
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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
sur le compte du club AstroNamur

IBAN: BE19 0015 0377 2812
BIC: GEBABEBB

avec comme communication votre adresse mail.

Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail 
à astronamur@gmail.com

Siège Social:
Rue Riverre 64
5150 Floreffe
Prochaines réunions
13 avril 2012 à 20h conférence sur Kepler 
                 et la recherche des exoplanètes par Pierre
                 de Ponthière.
11 mai 2012 à 20h
8 juin 2012 à 20h
13 juillet à 20h

Numéro de téléphone:
Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
Massaer: 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:
www.astronamur.be
Forum de discussion:
www.astronamur.net

Assemblée Générale Compte-rendu
Ce 2 mars à 20 heures précises, avait lieu l'Assemblée Générale annuelle du club au local de Forville maintes fois remise 
pour cause d'intempéries et maladies.

a) État des recettes et dépenses a été évoqué et l'état du patrimoine s'élevait à 1111,74€ au 1er janvier 2012, en boni. Le  
budget pour 2012 reste inchangé. Il a été décidé de ne pas revoir le montant des cotisations pour 2012 et 2013. 
b) Les activités 2011 ont été bien remplies avec plus ou moins de succès.
Pour 2012, en plus des réunions mensuelles suivies d'observation possible, quelques conférences seront données les 13/4, 
7/9, 5/10, 7/12. Une excursion à la plus grande foire astro de Essen est prévue le 5 mai au départ de Forville. Et la nuit des  
étoiles se fera le 9/08 à l'ESC et le 10/8 à Forville. Le 6/6 au lever du Soleil, on observera la fin du transit de Vénus. Rien n'a  
été décidé pour le Global Star Party du 28 avril. Et le 20 octobre sera organisé la Nuit de l'Obscurité (lieu à déterminer)
c) Un plateau fromage-charcuterie sera servi le vendredi 21 décembre à partir de 19h pour vivre ensemble cette journée 
spéciale selon les Mayas et autres annonciateurs mais aussi pour faire un aperçu de l'année 2012. On vous expliquera qu'il  
ne se passera rien le 21 décembre.
d) Il a été décidé de faire notre prochain stage en mars 2013. Les contacts ont été pris avec les propriétaires du gite de  
Waulsort. C'est en bonne voie.
e) Pierre Massaer projette de revendre des livres,  documentations et matériels acquis 30% moins chers à l'ESC et qui 
permettrait de faire un petit bénéfice pour le club. On attend une liste.
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Avril

Les heures sont exprimées en Temps universel

Rapprochement Lune-Pléiades du 3 avril
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Date Heure Description du phénomène

2 avr. 2012 23:40
3 avr. 2012 00:19
3 avr. 2012 17:42
3 avr. 2012 18:37
6 avr. 2012 19:18 PLEINE LUNE
7 avr. 2012 16:59
8 avr. 2012 00:00 JOUR DE PÂQUES
9 avr. 2012 21:47 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
10 avr. 2012 00:04
11 avr. 2012 00:59 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
13 avr. 2012 10:49 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
15 avr. 2012 05:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA)
15 avr. 2012 18:25 OPPOSITION de Saturne avec le Soleil
16 avr. 2012 08:55
18 avr. 2012 02:44
18 avr. 2012 12:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (27,4°)
20 avr. 2012 23:33
21 avr. 2012 07:18 NOUVELLE LUNE
22 avr. 2012 02:56
22 avr. 2012 13:49
22 avr. 2012 18:20
22 avr. 2012 19:24
23 avr. 2012 20:22
25 avr. 2012 20:37
25 avr. 2012 20:48
26 avr. 2012 02:27

jj  mm  aaaa hh:mm

Début de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Fin de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Rapprochement entre Vénus et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Lune au périgée (distance géoc. = 358315 km)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

Comète C/2006 S3 LONEOS à son périhélie (dist. au Soleil = 5,131 UA magn. = 12,4)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Pluie d'étoiles filantes : Lyrides (18 météores/heure au zénith durée = 9,0 jours)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 406419 km)
Rapprochement entre Mercure et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 1,8°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Début de l'occultation de 123-zêta Tau (magn. = 2,97)
Fin de l'occultation de 123-zêta Tau (magn. = 2,97)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée



Planètes
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Phases de la Lune
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Mai

Les heures sont exprimées en temps universel

Une grosse Pleine Lune (à son périgée) à observer à son coucher sur l'horizon Ouest le matin du 6 mai un 
peu avant le lever du Soleil.
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Date Heure Description du phénomène

1er mai 2012 12:00
4 mai 2012 12:18
5 mai 2012 16:37
6 mai 2012 03:33
6 mai 2012 03:35 PLEINE LUNE
6 mai 2012 20:02
8 mai 2012 06:50
9 mai 2012 03:33
9 mai 2012 23:48
10 mai 2012 00:13
11 mai 2012 01:17
12 mai 2012 21:47 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
13 mai 2012 02:40
13 mai 2012 13:23
13 mai 2012 22:06
16 mai 2012 05:59
16 mai 2012 22:07 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
19 mai 2012 16:13
19 mai 2012 23:54
20 mai 2012 23:47
22 mai 2012 20:50
22 mai 2012 22:24
24 mai 2012 02:20 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
27 mai 2012 11:20
28 mai 2012 20:16 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
29 mai 2012 05:00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
31 mai 2012 02:59

jj  mm  aaaa hh:mm

Plus grand éclat de VÉNUS (magn. -4,55)
Opposition de l'astéroïde 7 Iris avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,937 UA magn. = 9,5)
Pluie d'étoiles filantes : Êta Aquarides (65 météores/heure au zénith durée = 39,0 jours)
Lune au périgée (distance géoc. = 356955 km)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Pluie d'étoiles filantes : Êta Lyrides (3 météores/heure au zénith  durée = 11,0 jours)
Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 2,3°)
Début de l'occultation de 36-xi1 Sgr (magn. = 5,02)
Fin de l'occultation de 36-xi1 Sgr (magn. = 5,02)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Début de l'occultation de 46 Cap (magn. = 5,10)
CONJONCTION entre Jupiter et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,8°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre Saturne et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°)

Lune à l'apogée (distance géoc. = 406448 km)
Opposition de l'astéroïde 3 Juno avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,353 UA  magn. = 10,2)
NOUVELLE LUNE (éclipse annulaire de Soleil non visible à Forville)
Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 5,5°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,5°)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)



Planètes
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Phases de la Lune
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Juin

Les heures sont exprimées en temps universel

Quasi Grosse Pleine Lune à observer le soir du 3 juin sur l'horizon Est un peu après le coucher du Soleil
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Date Heure Description du phénomène
jj  mm  aaaa hh:mm

2 juin 2012 23:48 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
3 juin 2012 13:19
4 juin 2012 11:11
5 juin 2012 20:37 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
6 juin 2012 01:08 CONJONCTION INFÉRIEURE et TRANSIT de Vénus devant le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,2°)
6 juin 2012 01:58 Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 2,7°)
8 juin 2012 00:45 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
8 juin 2012 13:30 Rapprochement entre Mercure et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)
10 juin 2012 00:28 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 5,0°)
11 juin 2012 10:41 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
16 juin 2012 01:24
16 juin 2012 11:59 Rapprochement entre Vénus et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°)
19 juin 2012 15:02 NOUVELLE LUNE
20 juin 2012 23:09 SOLSTICE D'ÉTÉ
20 juin 2012 23:46 Rapprochement entre Mercure et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 5,1°)
23 juin 2012 01:30 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
24 juin 2012 03:07 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
24 juin 2012 16:16 Opposition de l'astéroïde 18 Melpomene avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,322 UA magn. = 9,4)
25 juin 2012 22:19 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
27 juin 2012 00:22 Pluie d'étoiles filantes : Bootides de juin (durée = 11,0 jours)
27 juin 2012 03:30 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
28 juin 2012 23:29 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
29 juin 2012 14:59 OPPOSITION de Pluton avec le Soleil

Lune au périgée (distance géoc. = 358485 km)
PLEINE LUNE (éclipse partielle de Lune non visible à Forville)

Lune à l'apogée (distance géoc. = 405787 km)



Planètes 
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Phases de la Lune
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La comète Garradd par Christophe Chaudy

La comète Garradd (C/2009 P1) a été découverte le 13 aout 2009 par Gordon J Garradd, un astronome Australien. Il travaille 
avec un autre découvreur de comète célèbre, Robert McNaught, à l’observatoire de Siding Spring. Elle a retenu l’attention des 
astronomes amateurs étant bien visible pendant une longue période, y compris dans l’hémisphère nord. Depuis plusieurs mois, 
elle brille avec une magnitude de 6 à 7 environ, ce qui la rend invisible à l’œil nu mais facilement repérable aux jumelles.

Cette comète est observable bien plus longtemps que la majorité 
de ces objets. En effet, elle est particulièrement éloigné du soleil 
et de la terre, environ 1.5 unité astronomique (distance moyenne 
entre la terre et le soleil), ce qui lui donne un mouvement 
apparent très lent dans notre ciel. Sa taille importante en fait 
quand même un objet assez lumineux. Pas de risque donc 
qu’elle se désagrège à proximité du soleil comme la comète 
Elenin au mois de septembre. 
Après avoir traversé 
les constellations du 
Sagittaire, d’Hercule 
et du Dragon, la 
comète est 
maintenant dans la 
Grande Ours, 
facilement repérable 
en cette saison. 

Nous avons pu l’observer et la photographier lors du stage Astronamur à Waulsort le 
30 septembre 2011.
Depuis le début de l’année, la comète présente une étonnante double queue.  L’une est 
composée de gaz, soufflée par le vent solaire et donc orientée à l’opposé du soleil, 
l’autre est un nuage de poussière qui suit la comète dans sa trajectoire.
Pour la retrouver, il est possible d’afficher sa position dans le logiciel gratuit Stellarium en cherchant l’objet C/2009 P1 (après 
avoir configuré le plugin Editeur du système solaire). Facilement visible aux jumelles comme un petit disque flou, quelques 
poses de 30 secondes la révéleront sur des photos. Pour distinguer la queue de la comète, il faut compter plusieurs minutes de 
pose avec un télescope. 

Garradd restera encore visible pendant plusieurs mois, mais sa luminosité va décroitre, magnitude 10 au mois de juillet et 13 en 
fin d’année. D’ici là, d’autres objets intéressants et photogéniques auront probablement été découverts !

(C) Mark Walters
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Réunion mensuelle-Conférence publique:
Le satellite Kepler à la recherche des exoplanètes par Pierre de Ponthière

Date: vendredi 13 avril 2012 à 20h00
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Réunion mensuelle-Observation :
Date : vendredi 11 mai 2012 à 20h00

Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Réunion mensuelle-Observation :
Date : vendredi  8 juin 2012 à 20h00

Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Réunion mensuelle-Observation :
Date : vendredi  13 juillet  2012 à 20h00

Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Composition du comité:
Administration :
Fondateur et Président: Pierre Massaer
Fondateur et Vice-Président: Jean-Marie Mengeot
Administrateur et Secrétaire: Yves Guélenne

Membre du comité:
Philippe Massaert
Andy Strappazzon
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy
Christian 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 provinciale 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
                   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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