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Montigny-le-Tilleul, le 1er juillet 2019  

 

Concerne : Juillet 2019 : Le mois de la Lune  
 

Cette année, à l’occasion du 50ième 

anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11,  

les clubs de la Fédération Francophone 

d’Astronomes Amateurs de Belgique 

consacreront le mois de juillet à vous 

faire découvrir la Lune. 
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Dans quelques semaines, il y aura 50 ans que l’homme posait pour la première 

fois le pied sur le sol lunaire. Ce geste fut l’aboutissement d’une décennie de défis 

technologiques sans précédents mais également l’accomplissement d’un rêve 

millénaire. L’homme repoussant sans cesse les limites de l’exploration, posait le 

pied sur un autre corps céleste réalisant ainsi le plus grand exploit de toute 

l’histoire de l’humanité. 

 

« C’est un petit pas pour l’homme, mais un pas de géant pour l’humanité » 

 

Cette phrase historique de Neil Armstrong, prononcée le 21 juillet 1969 à 3h56 

du matin (heure belge), alors qu’il foulait la surface de notre satellite, marqua à 

jamais les esprits de celles et ceux qui vécurent ce moment en direct à la télévision. 

 

A l’occasion du 50e anniversaire de cet événement majeur dans l’histoire de la 

conquête spatiale, la Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de 

Belgique s’associe à cette célébration en consacrant le mois de juillet à la 

découverte de notre satellite naturel.  

 

Si souvent présente dans ciel, faisant partie du paysage céleste familier à tout un 

chacun, elle recèle de nombreuses et fascinantes curiosités que les astronomes 

amateurs vous proposerons de découvrir, l’œil derrière l’oculaire des télescopes.  

 

L’émerveillement sera au rendez-vous ! 
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La Lune comme vous ne l’avez jamais vue  
 

Au cours de ce mois de juillet, la Lune présentera comme chaque mois, ses 

différentes phases. C’est une occasion de découvrir ses mers, cratères, chaînes de 

montagnes, fissures et autres curiosités géologiques qui parsèment sa surface. 

 

 
(Phases de la Lune durant le mois de juillet 2019) 

 

Au fil des jours, son aspect changeant, allant du fin croissant à la pleine Lune le 

16 juillet, avant de décroître jusqu’à la nouvelle Lune, en passant par le dernier 

quartier le 25 juillet, vous fera découvrir son relief éclairé par le Soleil, de 

différentes manières. Les ombres projetées par ses reliefs à sa surface sont 

particulièrement spectaculaires au terminateur, zone séparant la partie éclairée par 

la Soleil, de la partie restée dans l’ombre.  

 

Les puissants télescopes des amateurs vous permettront de découvrir d’un petit 

peu plus près les sites d’alunissage des différentes missions Apollo et plus 

particulièrement celui d’Apollo 11.   
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Une éclipse partielle de Lune à ne rater sous aucun prétexte !   
 

Nous aurons également la chance, au cours de ce mois d’assister à un phénomène 

céleste particulier et spectaculaire : Une éclipse de Lune 

 

Cette éclipse qui se déroulera le 16 juillet en première partie de nuit, ne sera pas 

totale mais partielle. Ce qui n’enlève rien à la beauté du phénomène. 

 

La Lune sera déjà plongée dans la pénombre de la Terre lorsqu’elle apparaîtra à 

l’horizon sud-est vers 21h45. Elle s’élèvera ensuite progressivement dans le ciel 

et pénètrera dans l’ombre de la Terre.  L’éclipse atteindra son maximum à 23h30. 

Près de 65% du diamètre lunaire sera alors plongé dans l’ombre laissant apparaître 

un croissant à l’orientation inhabituelle. Elle sera alors à environ 10° de hauteur.  

 

 
(Graphique du déroulement de l’éclipse partielle de Lune de 16 juillet pour Montigny-le-

Tilleul. Il faut rajouter une heure pour obtenir l’heure légale). 
 

La vision de l’éclipse dans une lunette ou un télescope vous permettra de 

distinguer la différence de teinte entre la partie plongée dans l’ombre et de la Terre 

et la partie encore éclairée par le Soleil. 
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Qu’est-ce qu’une éclipse partielle de Lune ?  
 

On parle d’éclipse partielle de Lune, lorsqu’elle est alignée avec le Soleil et la 

Terre et passe partiellement dans le cône d’ombre que celle-ci projette derrière 

elle. Une partie seulement de la Lune est alors sombre, éclairée non plus en direct 

par le Soleil mais par la réfraction de la lumière solaire, filtrée par l’atmosphère 

terrestre. Ce qui explique la différence de teinte entre la partie sombre et la partie 

éclairée. 
 

Egalement dans le ciel au cours de ce mois 
 

Si la vedette incontestable de ce mois de juillet sera bien-entendu la Lune, les 

astronomes amateurs auront également le plaisir de vous faire découvrir les autres 

merveilles du ciel nocturnes. 

 

Jupiter, la géante gazeuse 

 

La plus grande planète de notre système solaire sera également bien visible dès le 

coucher du Soleil dans la constellation du Scorpion. Son observation au télescope 

se révèle impressionnante, les bandes nuageuses de la planète se distingues 

aisément au télescope, ainsi que ses quatre principaux satellites, découverts par le 

célèbre astronome italien Galilée au 17e siècle. Ceux-ci sont d’ailleurs déjà 

visibles avec une simple paire de jumelles.  

 

 
 

Saturne et ses célèbres anneaux 

 

Actuellement présente dans la constellation du Sagittaire, bien que basse sur 

l’horizon, elle nous offrira le spectacle de ses majestueux anneaux, bien visibles 

au télescope. 
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La voie lactée au fil des constellations estivales  
 

C’est également la saison pour se laisser aller à une ballade céleste au fil de la 

voie lactée, parcourant le ciel tel un fleuve parsemé de myriades d’étoiles. 

 

Enfin, les  nuits d’été sont souvent propices à la découverte des constellations 

estivales et aux innombrables objets qu’elles recèlent. Galaxies, nébuleuses et 

amas stellaires seront à la portée des instruments que les amateurs mettront à votre 

disposition tout au long de ces soirées d’observations. 

 

 
 

___________________ 

 

Nous souhaitons que les responsables de l’information donnent un large écho aux 

différentes manifestations qui seront organisées par les clubs amateurs au cours 

de ce mois de juillet, de manière à ce qu’un public nombreux puisse participer à 

ces activités. En particulier, les jeunes qui manifestent un grand intérêt pour 

l’astronomie. Ne les oublions pas. 

 

Toutes les animations proposées sont disponibles sur l’agenda du site web de 

la Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de Belgique à l’adresse 

suivante :  

 

https://www.ffaab.be/agenda/ 
 

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que les contacts 

dans les différents clubs organisateurs. 

 

Si vous désirez des informations complémentaires, vous pouvez nous contacter 

par courriel (adresse d'envoi, info@ffaab.be) en posant votre (vos) question(s), 

soit appeler notre secrétariat au 0478/21.73.03 (Thienpont Frédéric). 

 

Pour plus d’informations: www.ffaab.be 

Pour nous contacter : info@ffaab.be 

https://www.ffaab.be/agenda/
http://www.ffaab.be/
mailto:info@ffaab.be

