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La « Comm » du CARL 

2018 - Semaine 04  

 

Agenda 

Mardi 23 janvier – 13h30  Classes astro – Séance soleil – Boris Vian 

Mardi 23 janvier – 20h00  Classes astro – Séance observation – Au Héron 

Mercredi 24 janvier – 13h30  Les petits cueilleurs d’étoiles – CHR Lille 

Mercredi 24 janvier – 20h00  Collimation d’un télescope – MRES 

Jeudi 25 janvier – 20h00  Classes astro – Séance observation – Au Héron (si annulé mardi) 

Vendredi 26 janvier – 13h30  Classes astro – Séance soleil – Jean Jaurès 

Mardi 30 janvier – 13h30  Classes astro - Séance Système solaire – Boris Vian 

Vendredi 2 février – 20h00  Bases de l’astrophotographie – Au Héron 

Samedi 3 février – 15h00  Assemblée générale – Au Héron 

Samedi 3 février – 20h00  Repas de l’assemblée générale - Tressin 

Mardi 6 février – 20h00  Préparer une soirée d’observation – Au Héron 

Vendredi 9 février – 13h30  Classes astro – Séance Système solaire – Jean-Jaurès 

Vendredi 9 février – 20h00  Conseil d’administration – MRES 

Mercredi 14 février – 9h00  Intervention à Saint-Adrien – V. d’Ascq 

Mercredi 14 février – 20h00  Spectroscopie instrumentale - MRES 

Jeudi 15 février – 20h00  Un petit bout de Terre pour survivre sur la Lune ou Mars - UMONS 

 

Retrouvez l’agenda complet du CARL en cliquant sur cette ligne. 

 

La citation de la semaine 

La vie est très chère, mais pour ce prix là on a droit chaque année à un voyage gratuit autour du Soleil. 

Albert Einstein 

 

La vie du Club 

 Notes de lecture - Ciel et Espace  janvier / février 2018 : 9ème planète 

Info d’Alain-Jo Motte 

Le titre en couverture : « 9ème planète   elle existe, reste à la trouver » 

Mais dans les articles : 

Alessandro Morbidelli: « Les comètes pourraient être perturbées par la planète 9, mais ça ne semble 
pas être le cas. A moins que la planète ait une autre masse que celle utilisée dans les simulations. » 

Jean-Marc Petit: « Pour moi, ces observations sont basées sur des relevés qui n’ont pas été très bien 
calibrés » 

Et dans le schéma : « la preuve par l’orbite ? », on montre indistinctement « les six objets étudiés en 
premier », sans préciser que Sedna en fait partie. 

Sur le schéma il y a trois étranges objets numérotés FT, SR349 et L91. Et il faut enquêter pour savoir 
que FT veut dire 2013FT28 et que SR349 veut dire 2014SR349. L91 serait en fait UO3L91, ce qui n’est 

https://www.google.com/calendar/embed?showTz=0&wkst=2&hl=fr&bgcolor=%23FFFFFF&src=carlastro59%40gmail.com&src=fr.french%23holiday%40group.v.calendar.google.com&src=ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
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pas une numérotation officielle! En exagérant un rien, les découvreurs font de l’obstruction pour être les 
premiers à pouvoir affirmer que cette découverte confirme ou non la 9éme planète! 

Il est beau le monde des astronomes ! 

Les critiques : on sélectionne les objets dont les orbites aident à la preuve, il y aurait un biais statistique 
dans la découverte même de ces objets. 

Conclusion: 

Attendons ! La planète doit être assez grosse pour avoir les effets perturbateurs supposés. Si dans 5 
ans on ne l’a toujours pas trouvée... on trouvera autre chose pour expliquer les orbites constatées. 

 Rappel : Repas de l’assemblée générale 

Info de Patrice Yager 

L'assemblée générale de votre club aura lieu le 3 Février 2018. S’ensuivra comme tous les ans, un 
repas familial, où vous pouvez venir avec compagnon, conjoint, parent, ami-e-s 

Le repas cette année se déroulera au Bistrot de Tressin, 1 route Nationale, 59152 Tressin 

Voici le menu proposé 

 1 kir ou soft. 

Entrées : 

 Assiette de charcuterie 

 6 escargots 

 Salade de chèvre chaud.  

Plats: 

 Carbonnade flamande 

 Pavé de saumon sauce champenoise  

 Escalope de poulet sauce bleu. 

Desserts: 

 Crème brûlée 

 Mousse chocolat 

 Salade de fruits. 

 

 Café ou thé 

 Vin rouge ou blanc durant le repas, eaux plates ou gazeuses. 

 

Pour 28 € par personne. 

 

Je vous remercie de me répondre pour le 27 janvier 2018, délai de rigueur, exclusivement par mail à 
l'adresse : patrice.yager@wanadoo.fr avec votre - vos choix, et déposer ou envoyer votre règlement par 
chèque à l'ordre « Le bistro de Tressin » ou liquide, pour le 24 janvier (permanence du mercredi) ou par 
courrier au CARL, 23 rue GOSSELET, 59000 LILLE 

 

Attention à ne pas laisser passer la date, ni oublier votre obole :o), vous passeriez a coté de quelque 
chose !!! 

C'est l'occasion de se croiser et d’échanger. 

PS : En cas de désistement, si le restaurant est prévenu, le chèque sera restitué bien évidemment. 

 

http://www.lebistrotdetressin.fr/
http://www.lebistrotdetressin.fr/
https://www.google.fr/maps/place/Le+Bistrot+de+Tressin/@50.609437,3.179624,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdc51a4163e6d17cb!8m2!3d50.609437!4d3.179624
mailto:patrice.yager@wanadoo.fr
https://maps.google.com/?q=23+rue+GOSSELET59000+LILLE&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=23+rue+GOSSELET59000+LILLE&entry=gmail&source=g
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 Vente de matériel d’astronomie 

Info de Didier Caulier 

Je vends du matériel d'astronomie neuf me restant d'une activité de vente par internet (infos 
complémentaires et photos sur demande à didier_caulier@orange.fr). 

 

 Télescope Orion Optics UK  type Dobson OD 150 S De Luxe - 300 € 

o Diamètre 150 mm - Focale 1200 mm (f/d=8) 

o Qualité  de polissage : L/8 (bulletin de contrôle fourni) 

o Fourche métallique d’encombrement réduit avec frein à friction réglable pour le mouvement 
en altitude 

o Porte oculaire type Crayford – coulant 50,8 mm avec adaptateur coulant  31.7mm – réglage 
fin grâce au démultiplicateur 1/10 

o Chercheur 8 x 50 mm 

o Oculaire  Plössl 25mm – coulant 31,75 mm 

 Télescope Orion Optics UK  type Dobson OD 200 L - 400 € 

o Diamètre 200 mm - Focale 1600 mm (f/d=8) 

o Fourche métallique d’encombrement réduit 

o Porte oculaire à crémaillère avec adaptateurs  50,8 mm et 31,75 mm 

o Chercheur 6x 30 mm 

o Oculaire  Plössl 25mm – coulant 31,75 mm 

 Caméra The Imaging Source DMK 41AU02.AS (capteur CCD 1/2" monochrome, résolution 1280 x 
960, maxi 15 im/s, coulant 31,75 mm, cable USB) - 200 € 

 Oculaire Kepler SuperView 15 mm , coulant 31,75 mm, champ 70° - 30 € 

 Oculaire Kepler SuperView 30 mm , coulant 50,8 mm, champ 70° - 50 € 

 Oculaire Kepler SuperView 42 mm , coulant 50,8 mm, champ 70° - 50 € 

 Oculaire Astro Professional Long Eye  14,5 mm, coulant: 31,75 mm, champ apparent: 55° - 50 € 

 Oculaire Vixen NLV 40 mm, coulant: 31,75 mm, champ apparent: 42° - 60 € 

 Oculaire Televue Plössl 20 mm, coulant: 31,75 mm, champ apparent: 50° - 70 € 

 Pointeur Orion EZ finder Deluxe - 30 € 

 Réducteur de focale TS Optics x 0,50, à visser diamètre  31,75 mm pour caméra - 30 € 

 Filtre solaire Orion visuel - diamètre intérieur 116 mm - 50 € 

 Adaptateur  de digiscopie pour APN compact  - TS Optics - 15 € 

 Filtres colorés Kepler diamètre 31,75 mm 5 € pièce, 50 € pour les 11 filtres (N°11 jaune-vert, N°12 
jaune, N°15A jaune foncé, N°21 orange, N°25 rouge, N° 29 rouge foncé, N°38A bleu foncé, N°47 
violet, N°56 vert, N°58A vert foncé, N°80A bleu moyen) 

 Filtre coloré Kepler diamètre 50,8 mm N°58A vert - 10 € 

 Filtre Kepler Nebula diamètre 31,75 mm - 30 € 

 Jeu de 2 filtres polarisants Kepler diamètre 31,75 mm - 30 € 

 Tube allonge Kepler diamètre 31,75 mm - longueur 25 mm - 10 € 

 Réducteur de coulant 50,4 mm / 31,75 mm Baader - 20 € 

 Tube allonge T2 pour photo par projection avec oculaire - 10 € 

 Boussole Recta DT100 - 10 € 
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 Une comète vraiment hors normes:  C/2016 R2 PanSTARRS 

Info d’Alain-Jo Motte 

Elle va passer le 10 mai à son périhélie à 2,6 UA.  Bof... 

Elle est actuellement aux environs de la magnitude 10 et ne devrait plus beaucoup monter, sauf surprise 
toujours possible.  Bof... 

Mais elle développe une queue de gaz aux variations rapides.   Ahh ?? 

http://spaceweathergallery.com/full_image.php?image_name=michael-jAcger-
2016R220180110detmjaeger_1515625629.gif 

Et la spectro donne des résultats surprenants. Très riche en CO mais surtout en N2. En pourcentage par 
rapport à l’eau, c’est 15.000 fois plus que Hale-Bopp. 

Commentaires de Nicolas Biver: 

« On a vraiment une comète atypique "primordiale" dans le sens où elle aurait à la fois capté une grande 
partie de N2 de la nébuleuse protoplanétaire dans ses glaces, et conservé depuis 4.56 milliards 
d'années! Reste à mesurer le rapport isotopique de l'azote dans (le N2) de cette comète pour voir si 
c'est bien du N2 protosolaire ! La raie de N2+ est juste à côté de CN, je me demande si on ne la 
soupçonne pas dans un spectre de Hubert. » 

NB  d’après son orbite, ce n’est pas la première fois que cette comète passe près du soleil. 

A suivre? 

 Conférences à UMONS, rappel : 

Info de Bernard Gagneur 

Cycle Univers : trois conférences exceptionnelles nous attendent en ce début 2018 : 

Projet MELiSSA, un petit bout de Terre pour survivre sur la Lune ou sur Mars, 

par Baptiste Leroy (UMONS), le jeudi 15 février à 20h. 

La moisson de Rosetta, 

par Jean-Pierre Bibrings (ESA), le jeudi 1er mars à 20h. 

La physique de Star Wars, 

par Roland Lehoucq (CEA Saclay), le mercredi 14 mars à 20h. 

Ces conférences sont totalement gratuites. Il n’est pas nécessaire de réserver. Elles auront lieu à 
l’auditoire Van Gogh (UMONS, avenue du Champ de Mars) 

 

 Les voeux du maire à Villeneuve d’Ascq 

Info de Stéphane Razemon 

Dimanche dernier a eu lieu la cérémonie des vœux du 
Maire de Villeneuve d'Ascq. Gérard Caudron était 
absent pour cause de grosse grippe, mais le CARL 
était, lui, bien représenté. 

C'est la 1ère adjointe qui a lu le discours du maire où 
Astropole a été nommé ! 

Didier et Pierre en ont profité pour prendre un bon 
contact avec Damien Castelain, Président de la MEL. Il 
nous a présenté son directeur de cabinet pour organiser 
un futur entretien. 

Nous avons également eu un contact avec Christian 
Carnois, adjoint délégué à l'économie villeneuvoise et à 
son développement. Des vœux très fructueux ! 

http://spaceweathergallery.com/full_image.php?image_name=michael-jAcger-2016R220180110detmjaeger_1515625629.gif
http://spaceweathergallery.com/full_image.php?image_name=michael-jAcger-2016R220180110detmjaeger_1515625629.gif
http://scitech2.umons.ac.be/events/un-petit-bout-de-terre-pour-survivre-sur-la-lune-ou-sur-mars/
http://scitech2.umons.ac.be/events/la-moisson-rosetta/
http://scitech2.umons.ac.be/events/la-physique-de-star-wars/
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 Retour sur l'atelier Détection d'exoplanète par photométrie 

Info de Stéphane Razemon 

Voici les quelques liens internet présentés à l'atelier. 

http://exoplanet.eu 

http://media4.obspm.fr/exoplanetes 

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/ 

http://var2.astro.cz/ETD/                   Exoplanet Transit Database 

http://www.papatilleul.fr/wp-content/uploads/2014/11/memo_exoplanete_version1.pdf 

http://brucegary.net/book_EOA/EOA.pdf 

 Atelier Collimation mercredi 24 janvier à 20h à la MRES 

Info de Stéphane Razemon 

La collimation c’est l’alignement des éléments optiques du télescope.  

Vous voulez apprendre à collimater un télescope. 

Vous voulez que l'on collimate votre télescope. 

Apportez vos tubes ! 

 Stage pour enseignants à l'Observatoire de Haute Provence 

Info de Marie-José Lefebvre 

Dans le cadre de sa mission de diffusion des connaissances, l'Observatoire de Paris organise pour les 
enseignants (de primaire, de collège et de lycée)  une semaine de formation à l'Observatoire de Haute 
Provence. Cette formation a lieu désormais tous les 2 ans. 

« L’école se déroule à l’Observatoire de Haute Provence. Les activités seront adaptées au niveau des 
stagiaires. Les sujets abordés couvrent les grands thèmes de l’astronomie présents dans les 
programmes scolaires. Les observations seront menées sur de petits instruments et sur le télescope de 
80 cm de l’OHP. » 

Cette année, ce stage se déroulera du jeudi 23 août au soir au mardi 28 août au matin. 
Les inscriptions sont ouvertes. 

http://ufe.obspm.fr/Formation-des-professeurs/Stages/Ecoles-d-Astronomie-et-d-astrophysique-
146/Ecole-d-ete-astronomie-et-observation 

 

http://exoplanet.eu/
http://media4.obspm.fr/exoplanetes
https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/
http://var2.astro.cz/ETD/
http://www.papatilleul.fr/wp-content/uploads/2014/11/memo_exoplanete_version1.pdf
http://brucegary.net/book_EOA/EOA.pdf
http://ufe.obspm.fr/Formation-des-professeurs/Stages/Ecoles-d-Astronomie-et-d-astrophysique-146/Ecole-d-ete-astronomie-et-observation
http://ufe.obspm.fr/Formation-des-professeurs/Stages/Ecoles-d-Astronomie-et-d-astrophysique-146/Ecole-d-ete-astronomie-et-observation
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Vos observations 

 La Lune du 19 janvier 

Par Christophe Carteron 

Et bien ça faisait bien longtemps que je n'avais tiré le portrait de notre plus proche voisine ! 

J'ai du faire ça vite fait sur mon balcon avant que la Lune ne se cache derrière les arbres... 

Une image d'ambiance + un zoom où l'on commence à reconnaître quelques formations. 
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Actualités Astro 

 La lunette qui a permis la découverte de Pluton retrouve tout son lustre 

L’instrument dormait depuis des années à l’observatoire Lowell, en Arizona. Après avoir été entièrement 
démontée, la lunette de 33 cm avec laquelle Clyde Tombaugh a découvert Pluton a retrouvé sa coupole. 

 

https://www.cieletespace.fr/actualites/la-lunette-qui-a-permis-la-decouverte-de-pluton-retrouve-tout-son-
lustre 

 Un système de 5 exoplanètes découvert par des astronomes amateurs 

Un groupe d'astronomes amateurs talentueux avait découvert un système d'exoplanètes dans les 
données de transits planétaires observées par Kepler. Vérification faite, elle est validée. Qui plus est, ce 
système « K2-138 » est surprenant. Donc passionnant. 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-systeme-5-exoplanetes-decouvert-
astronomes-amateurs-6370/ 

 Akatsuki change le visage de Vénus 

La sonde japonaise Akatsuki a obtenu des vues spectaculaires de la plus proche planète de la Terre qui 
renouvellent l’image de ce monde perpétuellement voilé par les nuages de son épaisse atmosphère. 

 

https://www.cieletespace.fr/actualites/akatsuki-change-le-visage-de-venus 

https://www.cieletespace.fr/actualites/la-lunette-qui-a-permis-la-decouverte-de-pluton-retrouve-tout-son-lustre
https://www.cieletespace.fr/actualites/la-lunette-qui-a-permis-la-decouverte-de-pluton-retrouve-tout-son-lustre
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-systeme-5-exoplanetes-decouvert-astronomes-amateurs-6370/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-systeme-5-exoplanetes-decouvert-astronomes-amateurs-6370/
https://www.cieletespace.fr/actualites/akatsuki-change-le-visage-de-venus
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 L'étrange comportement d'une étoile révèle l'existence d'un trou noir solitaire au 
cœur d'un amas d'étoiles géant 

Grâce à l'instrument MUSE qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, les astronomes ont 
découvert une étoile au comportement très étrange au sein de l'amas NGC 3201. Elle semble orbiter 
autour d'un trou noir invisible dont la masse avoisine les quatre masses solaires – il s'agit du premier 
trou noir inactif de masse stellaire découvert au sein d'un amas globulaire et du tout premier trou noir 
détecté au moyen des seuls effets de son attraction gravitationnelle. 

  

 

http://pgj-new.pagesperso-orange.fr/0118-nouvelles.htm#NGC_3201 

 L'astéroïde 2002 AJ129 va frôler la planète Terre le 4 février prochain 

Un astéroïde d’un kilomètre de diamètre, répondant au doux nom de 2002 AJ129, passera tout près de 
la Terre dimanche 4 février. Enfin, tout près : à 4 millions de kilomètres environ. L’objet se dirige vers 
nous à la vitesse de 107 826 km/h. 

 

http://www.20minutes.fr/sciences/2205259-20180119-espace-asteroide-2002-aj129-va-froler-planete-
terre-4-fevrier-prochain 

 

 

http://pgj-new.pagesperso-orange.fr/0118-nouvelles.htm#NGC_3201
http://www.20minutes.fr/dossier/asteroide
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2002%20AJ129;orb=1
http://www.20minutes.fr/sciences/2205259-20180119-espace-asteroide-2002-aj129-va-froler-planete-terre-4-fevrier-prochain
http://www.20minutes.fr/sciences/2205259-20180119-espace-asteroide-2002-aj129-va-froler-planete-terre-4-fevrier-prochain
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Les images de la semaine 

 La nébuleuse de la Carène sur le Lac Ballard (Australie) 

  
https://apod.nasa.gov/apod/ap180105.html 

 La comète bleue PanStarrs 

  
https://apod.nasa.gov/apod/ap180112.html 

https://apod.nasa.gov/apod/ap180105.html
https://apod.nasa.gov/apod/ap180112.html
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 Un cœur de dragon … 

 
https://apod.nasa.gov/apod/ap180111.html 

 NGC2623, fusion de galaxies 

 
 

https://apod.nasa.gov/apod/ap180110.html 

https://apod.nasa.gov/apod/ap180111.html
https://apod.nasa.gov/apod/ap180110.html
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Ephémérides 

 Sites météo 

YR.NO :  http://www.yr.no/place/France/Nord-Pas-de-Calais/Ascq/ 

Météo France : http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/lille/59000 

Météo Blue :  http://www.meteoblue.com/fr/france/meteo-ascq 

   http://www.meteoblue.com/fr/france/meteo-ascq/seeing 

 Ephémérides générales 

A voir sur  http://astrosurf.com/ephemerides 

A voir sur  http://pgj.pagesperso-orange.fr/#eph 

 Prochains évènements 

En heure locale 

20/01/2018 07:06 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux 

21/01/2018 18:36 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) 

23/01/2018 15:00 Vénus à son aphélie (distance au Soleil = 0,72825 UA) 

24/01/2018 20:15 Rapprochement entre Mercure et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°) 

24/01/2018 23:20 Premier quartier de Lune 

25/01/2018 12:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA) 

26/01/2018 17:29 Opposition astéroïde 11 Parthenope avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,688 UA; magn. = 9,9) 

28/01/2018 17:56 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée 

29/01/2018 02:32 Début de l'occultation de 71 Ori (magn. = 5,20) 

29/01/2018 03:24 Fin de l'occultation de 71 Ori (magn. = 5,20) 

30/01/2018 10:54 Lune au périgée (distance géoc. = 358994 km) 

31/01/2018 14:27 Pleine Lune (éclipse totale de Lune non visible à Paris) 

01/02/2018 12:35 Opposition de l'astéroïde 1 Ceres avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,558 UA; magn. = 6,8) 

01/02/2018 22:56 Opposition de l'astéroïde 19 Fortuna avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,445 UA; magn. = 10,1) 

02/02/2018 01:01 Maximum de l'étoile variable Mira (omicron Ceti) 

02/02/2018 05:53 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) 

03/02/2018 02:44 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée 

05/02/2018 02:42 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) 

07/02/2018 16:54 Dernier quartier de Lune 

07/02/2018 23:31 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) 

08/02/2018 04:16 Début de l'occultation de 38-gamma Lib (magn. = 3,91) 

08/02/2018 05:15 Fin de l'occultation de 38-gamma Lib (magn. = 3,91) 

10/02/2018 20:21 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) 

11/02/2018 15:16 Lune à l'apogée (distance géoc. = 405700 km) 

11/02/2018 23:59 Rapprochement entre Mars et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 5,1°) 

12/02/2018 06:42 Fin de l'occultation de 36-xi1 Sgr (magn. = 5,02) 

13/02/2018 20:20 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée 

15/02/2018 22:05 Nouvelle Lune (éclipse partielle de Soleil non visible à Paris) 

17/02/2018 13:26 Conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 2,0°) 

19/02/2018 05:08 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée 

21/02/2018 18:58 Fin de l'occultation de 87-mu Cet (magn. = 4,27) 

22/02/2018 07:38 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) 

23/02/2018 09:09 Premier quartier de Lune 

23/02/2018 17:40 Début de l'occultation de 87-alpha Tau, Aldébaran, (magn. = 0,87) 

23/02/2018 18:42 Fin de l'occultation de 87-alpha Tau, Aldébaran, (magn. = 0,87) 

25/02/2018 04:28 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) 

http://www.yr.no/place/France/Nord-Pas-de-Calais/Ascq/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/lille/59000
http://www.meteoblue.com/fr/france/meteo-ascq
http://www.meteoblue.com/fr/france/meteo-ascq/seeing
http://astrosurf.com/ephemerides
http://pgj.pagesperso-orange.fr/#eph
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 Les phases de la Lune 

En heure locale 

 

 Visibilité des planètes 

 

 Taille comparée des planètes 
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 Les passages de l’ISS 

Visibilité au Héron en heure locale 

Date Mag. 
Début Altitude max Fin  

Heure Alt. Az. Heure Alt. Az. Heure Alt. Az.  

25 janv. -1,1 19:45:52 10° S 19:46:10 11° S 19:46:10 11° S  

26 janv. -1,5 18:54:55 10° SSE 18:56:06 12° SE 18:56:16 12° SE  

26 janv. -0,6 20:28:49 10° SO 20:28:56 11° SO 20:28:56 11° SO  

27 janv. -2,4 19:36:45 10° SO 19:38:56 28° S 19:38:56 28° S  

28 janv. -2,2 18:44:55 10° SSO 18:47:29 21° SE 18:48:51 17° ESE  

28 janv. -1,3 20:20:20 10° OSO 20:21:31 20° OSO 20:21:31 20° OSO  
 

 Les flashs Iridium 

Visibilité au Héron en heure locale 

Date / Heure 
locale 

Mag. Alt Azimut Satellite 
Distance au 

centre 
Mag. au 
centre 

Altitude 
du soleil 

janv. 20, 18:04:14 -2,4 25° 204° (SSO) Iridium 57 21 km (O) -6,5 -7° 

janv. 20, 19:28:00 -7,6 37° 157° (SSE) Iridium 35 4 km (O) -7,7 -20° 

janv. 21, 06:17:34 -2,5 33° 356° (N) Iridium 60 18 km (E) -7,5 -22° 

janv. 21, 06:20:00 -6,8 34° 355° (N) Iridium 58 5 km (E) -7,6 -21° 

janv. 22, 06:11:34 0,3 32° 357° (N) Iridium 45 42 km (E) -7,4 -22° 

janv. 22, 19:16:19 0,9 40° 159° (SSE) Iridium 96 32 km (E) -8,7 -18° 

janv. 23, 06:05:40 0,2 29° 358° (N) Iridium 32 41 km (E) -7,3 -23° 

janv. 24, 17:51:22 -6,0 22° 212° (SSO) Iridium 31 5 km (O) -6,1 -4° 

janv. 25, 07:55:13 -1,2 65° 350° (N) Iridium 35 23 km (E) -8,4 -6° 

janv. 25, 17:50:10 -4,6 20° 215° (SO) Iridium 60 14 km (O) -5,9 -4° 

janv. 25, 18:58:52 0,8 11° 291° (ONO) Iridium 55 285 km (E) -5,5 -14° 

janv. 25, 19:06:51 -0,2 38° 165° (SSE) Iridium 97 35 km (E) -7,7 -16° 

janv. 25, 19:08:58 -2,0 44° 171° (S) Iridium 37 14 km (O) -9,7 -16° 

janv. 26, 18:53:13 -4,8 11° 290° (ONO) Iridium 60 45 km (E) -5,4 -13° 

janv. 27, 05:42:31 0,8 18° 2° (N) Iridium 91 52 km (E) -6,6 -26° 

janv. 27, 05:44:58 -5,6 20° 360° (N) Iridium 55 8 km (O) -6,8 -26° 

janv. 27, 17:47:05 -3,9 18° 219° (SO) Iridium 91 18 km (O) -5,6 -3° 

janv. 27, 18:38:11 -4,9 14° 287° (ONO) Iridium 95 34 km (E) -5,6 -11° 

janv. 27, 18:47:12 -1,1 12° 289° (ONO) Iridium 45 109 km (O) -5,4 -12° 

janv. 28, 05:37:05 0,6 15° 3° (N) Iridium 59 53 km (E) -6,4 -27° 

janv. 28, 18:33:51 0,0 14° 286° (ONO) Iridium 57 126 km (O) -5,5 -10° 

janv. 28, 18:54:57 0,3 38° 172° (S) Iridium 7 38 km (E) -7,6 -13° 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Vous recevez ce mail parce que vous êtes membre du Club Astronomique de la Région Lilloise. 

Si vous ne désirez plus le recevoir, envoyez-moi un mail. 

http://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?&satid=25544&mjd=58143.7820680297&type=V
http://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?&satid=25544&mjd=58144.7472974881&type=V
http://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?&satid=25544&mjd=58144.811763784&type=V
http://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?&satid=25544&mjd=58145.7770425879&type=V
http://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?&satid=25544&mjd=58146.7413091696&type=V
http://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?&satid=25544&mjd=58146.8066129524&type=V
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=1&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=2&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=3&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=4&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=5&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=6&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=7&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=8&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=9&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=10&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=11&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=12&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=13&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=0&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=1&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=2&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=3&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=4&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=5&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=6&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=7&
http://www.heavens-above.com/flaredetails.aspx?fid=8&

