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BONJOUR
À VOUS ACADIENS
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P.P. 6800 NEUFCHÂTEAU
BC 1540

ASTRONOMIE CENTRE ARDENNE
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B-6840 GRAPFONTAINE (NEUFCHÂTEAU)
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PRÉSIDENT
CHRISTIAN WANLIN
RUE D’EN BAS 5 BOITE 6
B-6840 NEUFCHATEAU
TÉL. 0476 358 564
CHRISTIAN.WANLIN@GMAIL.COM

OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE (OCA)
100, CHEMIN DE LA SOURCE
B-6840 GRAPFONTAINE (NEUFCHÂTEAU)
OCACNB@HOTMAIL.COM
WWW.OBSERVATOIRECENTREARDENNE.BE

J’espère que tout va bien pour vous et vos proches,
peu de choses ont évolués depuis janvier. Pour les
réunions en présentiel, je ne propose plus de dates.
Surveillez votre mail, cela se fera dès que autoriser .

FFAAB (FÉDÉRATION FRANCOPHONE)
WWW.FFAAB.BE

Nous essayons de recréer du lien avec les vidéoconférences à distance aux dates et heures des
réunions normales. Le problème principal est
d’alimenter ces conférences, en bonne logique par
les membres et pas toujours les mêmes.

EDITEUR RESPONSABLE
LIONEL DEMARVILLE (MISE EN PAGE)
FERNAND VAN DEN ABBEEL (RELECTURE)
ASTROEFFERVESCENT.ACACLUB@GMAIL.COM

COMMENT RECEVOIR
L’ASTRO EFFERVESCENT

Je me permet de faire un rappel aux versements
des cotisations. Ce sera le dernier. À ceux qui l’on
déjà fait, merci. Aux autres, merci d’y penser.

Normalement, l’année 2021 est aussi l’année de
l’élection du comité. Vu la situation sanitaire, je
postpose de un an. Ce sera donc pour avril 2022.
Je me répète, j’ai décidé de ne plus assumé seul
la direction du club. Après huit ans, il est temps
qu’il y ait du sang neuf. Tous les postes sont à pourvoir pour un comité complet; président, secrétaire,
trésorier et les postes sont ouverts à chacun en
ordre de cotisation.
Bien à vous, à se revoir, j’espère et surtout faites
attention à vous et aux autres

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, faites-moi
parvenir votre adresse mail.
- 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 email avec les coordonnées du club que vous représentez.
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INFORMATIONS CLUB

DATES DE
RÉUNION
2021
CHRISTIAN WANLIN, PRÉSIDENT

AGENDA DES RÉUNIONS ET DIVERSES
ACTIVITÉS CONNUES POUR 2021
08.01

BUREAU

19H00

22.01
12.02

BUREAU

19H00

26.02
12.03

BUREAU

19H00

26.03
09.04

BUREAU

19H00

23.04
14.05

BUREAU

19H00

28.05
10.06
11.06

Début janvier 2017, j’ai dû annuler une réunion par
suite d’un temps exécrable sur les routes et je me
suis heurté au fait de joindre tout le monde dans
un délai très court. Le but n’étant pas d’être en difficulté sur la route alors que la réunion est annulée.
J’ai donc décidé de procéder comme suit :
Préventivement, le jeudi en fonction de la météo
prévue, aussi du fait de recevoir des mails de désistement de la part de membres par ex et pour
20h00, dernier délai, j’enverrai un mail à tous les
membres. De même, j’écrirais l’information sur
le site ACA page d’accueil (www.acaclub.be) pour
informer de l’annulation. Celle-ci est définitive et
ne sera pas remise en question pour ne pas introduire d’incertitude oui/non.

09.07

BUREAU

19H00

BUREAU

19H00

23.07
13.08

20H00

VISIO

20H00

VISIO

20H00

VISIO

20H00

ANNULÉ

20H00

VISIO

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

BUREAU

19H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

14.08

NEF MERCREDI

27.08

PAS DE RÉUNION

10.09

BUREAU

19H00

24.09
08.10

BUREAU

19H00

22.10

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

COMETE LEONARD
12.11

BUREAU

19H00

26.11
10.12
24.12

BUREAU

19H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

RÉUNION

20H00

PAS DE RÉUNION

LISTE NON EXHAUSTIVE ET SUJETTE À MODIFICATIONS

Et, d’une manière générale, je vous demande donc
de vérifier vos mails et/ou le site durant toute la
journée et surtout avant votre départ éventuel, la
situation météo pouvant se dégrader rapidement.
Pour les membres qui n’ont pas de mail, dans le
doute, me contacter sur mon gsm.0476358564.
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CONFÉRENCES /
RÉUNIONS
À DISTANCE
DÉCEMBRE 2020 — CHRISTIAN WANLIN, PRÉSIDENT

ECLIPSE PARTIELLE DE SOLEIL

25.06

PROCÉDURE EN URGENCE D’UNE
ANNULATION D’UNE RÉUNION
PENDANT LA PÉRIODE D’HIVER :

VISIO

INFORMATIONS RÉUNION

ASTRO EFFERVESCENT N°77 — ACA

Quelques infos pour des conférences / réunions à
distance réussies et donc constructives
Une rencontre à distance peut devenir rapidement
désagréable et difficile à suivre si quelques règles
simples mais essentielles ne sont pas respectées.
- Avant la rencontre, lorsque vous envoyez vos invitations, assurez-vous d’y joindre les directives
claires sur la manière de se connecter ainsi que
les fonctionnalités de conversation de la plateforme choisie.
- Faites des tests préalables pour vous assurer que
la plateforme répond aux besoins de la réunion
et familiarisez-vous avec cet outil.
-
S’il est prévu de discuter de documents spécifiques, envoyez-les auparavant. Suivant le type
de réunion faire un ordre du jour et envoyez le.
- Il est déconseillé d’utiliser des haut-parleurs
car ils provoquent un retour de son aigu qui est
désagréable (effet Larsen).
- Branchez votre portable sur le secteur, la batterie peut lâcher en pleine réunion.
- Si vous êtes l'animateur de la réunion, soyez là 15
min à l'avance afin d'accueillir chaque membre
lors de son arrivée.
- Si possible, n’oubliez pas d’enregistrer la réunion, si nécessaire.
- Une fois installé, il est préférable de ne plus se
lever ou de se dandiner sur son siège, n'oubliez
pas que chaque participant = une vignette écran.
Cela devient désagréable au niveau vision.

NEUFCHÂTEAU — AVRIL 2021

- Prévoyez donc votre boisson avant le début.
- Veuillez vous isoler dans un endroit tranquille,
sans bruit par exemple bruit ménager.
- Il est conseillé de couper les micros des participants dès le début de la réunion afin d’éviter les
bruits de fond. Chaque personne ouvre son micro
avant de parler, veillez à ce que celui-ci soit bien
fermé après la prise de parole.
- A fin d’éviter des frustrations faites un point
dès le départ des modes et des temps d’échanges
prévus.
- Si vous faites un partage d’écran, assurez-vous de
décrire les éléments affichés sans les faire défiler
trop rapidement.
- Faites régulièrement des points « ordre du jour »
durant la rencontre, les participants pourront
ainsi comprendre la progression des discussions par rapport aux points à aborder.
- N’hésitez pas à interpeller directement les participants afin de vérifier que tout va bien.
- En fin de réunion, il est important de prévoir un
moment réservé aux invités notamment sur les
points abordés pendant la réunion.
- Veillez à donner la parole à tous les participants.
Gardez l’attention de vos invités plus d’une heure
est illusoire, si nécessaire faire une pause.
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COTISATION 2021

COMMENT DEVENIR
MEMBRE DE L’ACA ?
MARS 2020 — CHRISTIAN WANLIN, PRÉSIDENT

Vu une incompréhension certaine dans la procédure de cotisation, je vous propose ce qui suit :
- Membre isolé 55€
- Famille ( plus de deux ) : 65€

- Il faudra aller sur le site du CNB :
www.cercles-naturalistes.be
- Onglet « Agir » > « devenir membre »
Il y a deux choix
- Soit Renouvellement de carte, de cotisation
Type d’adhésion : choisir
Ajouter au panier et suivre les instructions
Merci de lire les informations
-Soit devenir Membre, si c’est la première fois
Type d’adhésion : choisir
Section : choisir ACA numéro 37
Ajouter au panier et suivre les instructions
Merci de lire les informations
Si problème la personne de contact est Monsieur
Maxime VAN BELLE à l’adresse mail :
cotisations@cercles-naturalistes.be

Versement en une fois sur le compte ci-dessous
IBAN BE94 0013 2519 6014
BIC/Swift GEBABEBB
Au nom de : ASBL CNB SPIA B-6840 Grapfontaine
Je m’occuperais de la paperasse vers Vierves

• La quotte part pour l’OCA, il s’agit des frais de
chauffage, internet… pour les locaux
Cette année, une innovation : merci de verser
40€ dans le cadre d’un « don » fait au CNB et par
ricochet à l’OCA.

Bien sur rien ne vous empêche de suivre la procédure ci-dessous proposée en janvier.
Je ne vous apprend rien, cette année 2020 a été
catastrophique à tout point de vue pour nous personnellement et pour les entreprises de tout poil,
le CNB, notre maison mère, n’y échappe pas. Il y
a une augmentation des cotisations. Depuis le départ de François qui gérait les cotisations sur place
à l’OCA, c’est l’administration du CNB qui prend
le relais. C’est moins souple, nettement.

Je vous invite à lire la suite pour votre complète
information d’autant plus que vous êtes censé
connaitre vos devoirs et vos droits :
L’ACA (Astronomie Centre Ardenne) est une section des CNB (Cercle des Naturalistes de Belgique,
ASBL). Le CNB est donc tenu de respecter le RGPD
(règlement général de protection des données
personnelles), d’appliquer et de faire appliquer les
règles de confidentialités.
Le règlement d'ordre intérieur (ROI) de l'OCA est
d'application et est disponible sur simple demande
auprès du président.
Le montant de la cotisation ACA, ici la quotte part
est déterminé par le bureau ACA, une fois par an, à
la réunion du premier vendredi de septembre, celleci est réunie en bureau qui est l'exécutif du club. Les
différentes cotisations seront diffusées au moyen
du premier Astro Effervescent de l'année, début janvier pour être d'application immédiatement.
- Le montant de la cotisation CNB est déterminé
par le Conseil d'Administration du CNB.
- Les cotisations tant ACA que CNB ne seront en
aucun cas remboursées.
- Les cotisations tant ACA que CNB sont annuelles
et correspondent à l'année civile.

- onglet « CNB » / « Soutiens et Partenaires »
La somme de 40€ étant le minimum pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale et cette
somme est également celle qui était historiquement versée depuis plusieurs années.
À verser sur le compte suivant :
BE29 7420 1126 4664 et uniquement celui la.
- Respecter le libellé : écrire « Don exonéré,
votre numéro national, OCA »
-N
 uméro national : au verso,
en haut à gauche de votre carte d’identité

Pour ces raisons, nous allons revenir à ce qu’il y
avait il y a 5 ans, un versement de la cotisation
ACA en deux parties, la première pour le CNB, la
seconde pour l’OCA en direct.

Si bien sur vous ne voulez pas de cette solution,
merci de verser 40€ sur le compte suivant
IBAN BE94 0013 2519 6014
BIC/Swift GEBABEBB
Au nom de : ASBL CNB SPIA
B-6840 Grapfontaine

La cotisation ACA est donc de 55€ / an (année civile pour un membre seul) et 65€ / an (année civile pour une famille égal ou plus de deux) qui se
divise en :
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• La cotisation CNB couvre l’assurance, la revue
Erable : 15€/ an pour un membre seul et 25€ / an
si vous êtes en famille ( égal ou plus de deux).
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ASTRO
PHOTOGR APHIE
JANVIER
MARS 2020
M51
WANDU
30s / 380
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M1
WANDU

M100
WANDU

30s / 574

180s / 143
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M51
FRED THILL
1x1000sec 1 shot
Camera asi 294 mc pro
Filtre optolong L pro
Guidage asi 120 mini
Monture Celestron CGX
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ASTRO CAMPING
FRED THILL
Astro camping Luxembourg avec la
CGX monte du Redcat 51mm

M81
FRED THILL
1x1000sec 1 shot
Camera asi 294 mc pro
Filtre optolong L pro
Guidage asi 120 mini
Monture Celestron CGX
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NGC7048
FRANCIS VANBRABANT
N120 images de 60 secondes + DOF
et traitement Pixinsght

NGC7635
FRANCIS VANBRABANT
Composée de 60 photos de 60
secondes + DOF avec traitement
Pixinsght
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RELEVÉ CAMS

RELEVÉ DES OBSERVA
TIONS DES ÉTOILES
FILANTES
À L’OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
POUR JANVIER ET FÉVRIER 2021
PAR LES CAMÉRAS DU RÉSEAU CAMS
MARS 2020 — DOMINIQUE GUIOT

3 caméras sont installées à l’observatoire et enregistrent automatiquement le passage des étoiles
filantes chaque nuit.
- Il y a 2 caméras de marque Watec munies d’un
objectif de 12mm f 1.2 et couvrent un champ de
22° X 30°. La première caméra avec l’identification 814 est orientée au ONO et la seconde avec
l’identification 815 est orientée NO.
- Il y a une troisième caméra type RMS avec l’identification 00814 (BE0001) et qui est équipée d’un objectif de 3,6 mm f / 0,95 avec un champ de vision
plus large d'environ 47°×88° degrés. Cette caméra
est orientée au Nord
Le lendemain, une petite routine de validation des
phénomènes enregistrés par les caméras Watec
est réalisée à tour de rôle par Jean-Paul Dumoulin,
Christian Wanlin et moi-même.
Les données de la caméra RMS sont exploitées à
distance par le responsable belge du réseau d’observation CAMS Paul Roggemans qui habite Malines.

et qui est disponible sur le site de l’ACA :
www.acaclub.be/Documents/ReseauCAMS.pdf
Et le rapport quotidien des camera RMS via ce
lien : http://istrastream.com/rms/1.php?id=BE0001
À noter également la participation de Pierre de
Ponthière à ce réseau d’observation des étoiles
filantes depuis son observatoire à Lesve : caméra RMS BE0006 : http://istrastream.com/rms/1.
php?id=BE0006
RÉSUMÉ POUR JANVIER ET FÉVRIER 2021

- Janvier : 12 nuits sur 31 avec au moins une détection pour un total de 563 phénomènes
- Février : 20 nuits sur 28 avec au moins une détection pour un total de 896 phénomènes
On constate que le grand champ de vision de la caméra RMS et le ciel sans forte pollution lumineuse
du site de l’OCA, permet de capturer un nombre
plus important de phénomènes. Cette caméra est
d’ailleurs celle ayant le plus grand nombre de capture de phénomènes dans le réseau CAMS Benelux.

JAN 21

WATEC
0814

WATEC
0815

RMS
003814

FÉV 21

WATEC
0814

WATEC
0815

RMS
003814

NUIT 01-02

8

4

20

NUIT 01-02

0

0

0

NUIT 02-03

0

0

0

NUIT 02-03

0

0

0

NUIT 03-04

0

0

0

NUIT 03-04

3

2

3

NUIT 04-05

0

0

0

NUIT 04-05

3

0

4

NUIT 05-06

0

0

0

NUIT 05-06

0

0

0

NUIT 06-07

4

2

6

NUIT 06-07

0

0

0

NUIT 07-08

1

3

0

NUIT 07-08

0

0

0

NUIT 08-09

12

10

26

NUIT 08-09

0

0

0

NUIT 09-10

27

26

67

NUIT 09-10

0

0

3

NUIT 10-11

40

33

117

NUIT 10-11

28

16

62

NUIT 11-12

0

0

0

NUIT 11-12

23

17

77

NUIT 12-13

1

6

9

NUIT 12-13

30

20

64

NUIT 13-14

0

0

0

NUIT 13-14

28

21

69

NUIT 14-15

7

0

4

NUIT 14-15

0

0

0

NUIT 15-16

16

2

31

NUIT 15-16

2

2

0

NUIT 16-17

0

0

0

NUIT 16-17

0

0

0

NUIT 17-18

0

0

0

NUIT 17-18

3

6

8

NUIT 18-19

0

0

0

NUIT 18-19

2

2

21

NUIT 19-20

9

10

21

NUIT 19-20

3

5

7

NUIT 20-21

0

0

0

NUIT 20-21

6

11

18

NUIT 21-22

0

0

0

NUIT 21-22

10

9

24

NUIT 22-23

0

0

0

NUIT 22-23

6

7

8

NUIT 23-24

0

1

0

NUIT 23-24

10

10

15

NUIT 24-25

0

0

0

NUIT 24-25

21

16

24

NUIT 25-26

1

30

9

NUIT 25-26

4

3

0

NUIT 26-27

0

0

0

NUIT 26-27

0*

0*

30

NUIT 27-28

0

0

0

NUIT 27-28

7

12

13

NUIT 28-29

0

0

0

NUIT 28-01

24

22

52

NUIT 29-30

0

0

0

NUIT 30-31

0

0

0

NUIT 31-01

0

0

0

TOTAL (563)

126

127

310

TOTAL (896)

213

181

502

Plus d’info via la présentation que j’avais réalisée
lors d’une réunion à distance le 11 décembre 2020
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EPHÉMÉRIDES

EPHÉMÉRIDES
ASTRONOMIQUES
MARS 2021 — DOMINIQUE GUIOT

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES
AVRIL 2021
02.04

la Lune gibbeuse décroissante croise
l’étoile orange Antarès dans le Scorpion.

04.04

Dernier Quartier de Lune

06.04

à l’aube, le fin croissant lunaire brille
à plus de 5° sous la planète Saturne
1h30 avant l’aube au-dessus de l’horizon ESE. Assez bas sur l’horizon, il
faudra trouver un horizon dégagé

07.04

20

ASTRO EFFERVESCENT ©
N°77
— ACA
Dominique
Guiot

22.04

maximum de l’essaim d’étoiles filantes
des Lyrides (006 LYR). Vitesse de pénétration atmosphérique : 48km/s. (TZH
= 18/h). Cet essaim est associé à la comète C/1861 G1 Thatcher qui a une période de 410 ans. Cette année la Lune
gibbeuse croissante éclaire les nuits qui
entourent le maximum

27.04

Pleine Lune

30.04

beau regroupement des 4 lunes galiléennes à l’est de Jupiter

c’est au tour de Jupiter de croiser le
fin croissant lunaire 1h30 avant l’aube
au-dessus de l’horizon ESE. Assez bas
sur l’horizon, il faudra trouver un horizon dégagé

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES
PLANÈTES (15 AVRIL)

12.04

Nouvelle Lune

INOBSERVABLE

13.04

ce soir au crépuscule, guettez un fin
croissant lunaire de 2.6%. Il se situe à
8° de hauteur et à 280° d’azimut alors
que le Soleil se situe 6° sous l’horizon

15.04

en début de nuit, le fin croissant
lunaire croise l’étoile orange Aldébaran
du Taureau au-dessus de l’horizon ONO
et des Pléiades

17.04

en début de nuit, le croissant lunaire
croise la planète Mars au-dessus de l’horizon ONO

20.04

Premier Quartier de Lune

20.04

la Lune croise l’amas de la crèche ou
Praesepe dans le Cancer. A observer en
début de nuit au-dessus de l’horizon SO

NEUFCHÂTEAU — AVRIL 2021

MERCURE

VENUS
INOBSERVABLE

MAG

Ø

-1.7

5,0"

-3,7

9,7"

+1,5

4,9"

-1.8

35,9"

+1,2

16,3"

MARS
OBSERVABLE EN PREMIÈRE
PARTIE DE NUIT		

JUPITER
OBSERVABLE EN SECONDE
PARTIE DE NUIT

SATURNE
OBSERVABLE EN SECONDE
PARTIE DE NUIT
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EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES
MAI 2021
03.05

Dernier Quartier de Lune

04.05
& 05.05

le croissant lunaire croise d’abord
Saturne le 04 et ensuite Jupiter le 05
deux heures avant l’aube au-dessus de
l’horizon ESE

06.05

maximum de l’essaim d’étoiles filantes
des Eta Aquarides (031 ETA). Vitesse de
pénétration atmosphérique : 66km/s.
(TZH = 40/h). Cet essaim est associé à la
comète de Halley

07.05

beau regroupement des 4 lunes galiléennes à l’est de Jupiter

08.05

maximum de l’essaim d’étoiles filantes
des Eta Lyrides (145 ELY). Vitesse de
pénétration atmosphérique : 43km/s.
(TZH = 3/h). Cet essaim est associé à la
comète C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock

EPHÉMÉRIDES ASTRONOMIQUES
JUIN 2021
VISIBILITÉ DES PRINCIPALES
PLANÈTES (15 MAI )

MERCURE
VISIBLE AU CRÉPUSCULE

Ø

+0.3

7.8"

-3.6

10.0"

VENUS
DIFFICILEMENT VISIBLE
AU COUCHER DU SOLEIL

MARS
OBSERVABLE EN PREMIÈRE
PARTIE DE NUIT

+1.7

4.4"

-2.0

39.1"

DÉBUT
JUIN

essayer d’observer la présence de
nuages noctulescents au crépuscule

VISIBILITÉ DES PRINCIPALES
PLANÈTES (15 JUIN)

01.06
& 02.06

à l’aube, le quartier lunaire passe sous
la planète Jupiter deux heures avant
l’aube à 12° de hauteur au-dessus de
l’horizon SE

DIFFICILEMENT VISIBLE AU
COUCHER DU SOLEIL

02.06

Dernier quartier de Lune

09.06

à l’aube, guettez un fin croissant lunaire de 1,5% au raz de l’horizon ENE

10.06

Nouvelle Lune

10.06

éclipse annulaire centrale visible du
Canada à la Russie en passant par le
Groenland. Dans notre région éclipse
partielle du Soleil (12%) et maximum
vers 12h20. Premier contact vers 11h20
et dernier contact vers 13h20

JUPITER
OBSERVABLE EN SECONDE
PARTIE DE NUIT

11.05

Nouvelle Lune

SATURNE

13.05

le fin croissant lunaire croise Vénus et
Mercure une quarantaine de minutes
après le coucher du Soleil au-dessus de
l’horizon ONO

OBSERVABLE EN SECONDE
PARTIE DE NUIT		

15.05
& 16.05

MAG

11.06

+0.5

17.1"

en début de nuit, le croissant lunaire
croise la planète Mars au-dessus de
l’horizon ONO

guettez au crépuscule un fin croissant
lunaire de 1,8% à 4° de hauteur et 301°
d’azimut

11.06
& 12.06

au crépuscule, une heure après le coucher du Soleil, le croissant Lunaire tient
compagnie à Vénus

13.06

au crépuscule, 1h30 après le coucher
du Soleil, le mince croissant lunaire
croise Mars

18.06

Premier Quartier de Lune

19.05

Premier Quartier de Lune

21.06

Solstice d’été

26.05

Pleine Lune

24.06

Pleine Lune

26.05

éclipse totale de Lune mais invisible
en Europe. Visible en Asie, Océanie et
continent américain. La prochaine
éclipse totale de Lune visible dans notre
région se produira le 16 mai 2022

27.06

28.05
& 29.05

Mercure croise Vénus à 3° de hauteur
1h après le coucher du Soleil au-dessus
de l’horizon ONO

maximum de l’essaim d’étoiles filantes
des bootides de Juin (170 JBO). Vitesse
de pénétration atmosphérique lente :
18km/s. (TZH = 2/h). Cet essaim est
associé à la comète 7P/Pons-Winnecke
qui repasse à proximité de la Terre au
même moment

27.06

à l’aube, la lune gibbeuse décroissante
brille vivement sous Saturne au-dessus de l’horizon S

29.06

c’est au tour de Jupiter d’accueillir la
Lune dans son voisinage au-dessus de
l’horizon SSE à l’aube

31.05

22

Conjonction entre la Lune gibbeuse
décroissante et Saturne deux heures
avant le lever du Soleil. La Lune est
à 5° sous la planète saturne à 12° de
hauteur au-dessus de l’horizon SE
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MAG

Ø

+5.1

11.9"

-3.6

10.7"

+1.8

4.0"

-2.2

43.2"

+0.4

18.0"

MERCURE

VENUS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT
DE SOIRÉE

MARS
VISIBLE EN TOUT DÉBUT
DE SOIRÉE

JUPITER
OBSERVABLE EN SECONDE
PARTIE DE NUIT

SATURNE
OBSERVABLE PRATIQUEMENT
TOUTE LA NUIT		
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