6me année
Bureau de dépôt : NAMUR

Mensuel n°44
Novembre 2003
Editeurs responsables :
LECOYER Francis LOUDECHE Anne -

12, Rue Saint Louis
19, rue des Tilleuls

5660 Mariembourg
5680 Romerée
1

REUNIONS

ATTENTION. Le lieu de réunion a changé
Le deuxième vendredi du mois se déroule notre réunion mensuelle dès 20h00.
Un local a été gracieusement mis à notre disposition par Mr Bertholet, au

27bis, Avenue Reine Astrid 5000 Namur

Il est demandé aux membres de respecter les lieux.
Quand le temps le permet, nous partons observer au chalet à Wépion, mais n’oubliez pas de
téléphoner au responsable avant de vous mettre en route.
Pour les activités autres que les réunions mensuelles, veuillez prévenir le responsable de votre
participation au moins la veille de l'activité.
Le site d’observation : 63 b, Rue taille aux Joncs 5100 Wépion .L’accès au site du club est fort
simple. En venant de la Vallée de la Meuse, prendre la route de Saint-Gérard vers Bois de Villers, prendre la
direction du Touring Secours sur la gauche. Une fois engagé dans cette rue, prendre la première à droite,
suivie de la première à gauche. Vous êtes alors dans la rue Taille aux Joncs. L’entrée du terrain se situe entre
un garage métallique et une petite chapelle, dans le fond de cette allée en graviers, se trouve le chalet mis à
notre disposition.
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AGENDA
JOURS

DATES

ACTIVITES

Vendredi

14/11

Réunion mensuelle dès 20h

Lieu
27bis, Avenue Reine Astrid

à Namur

Le club Orion sur INTERNET :

Site du club Orion : www.cluborion.be.tf
SITES INTERNET DES MEMBRES DU CLUB ORION :
Anne et Danny Loudèche

www.astrosurf.com/danastro

ASTRODICO

http://www.chez.com/nyssen

Jean-Marie Mengeot

http://web.wanadoo.be/lameteo/

Laurent Despontin

http://www.astrolo.be.tf

Liste de discussion via INTERNET
Pour partager vos observations ainsi que vos photos, une liste de discussion est mise à votre
disposition. Il faut pour cela ouvrir un compte sur www.yahoo.fr et ensuite vous inscrire à la liste à
l’adresse suivante http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur/
Cette inscription est entièrement gratuite.

NOUVEAU : Chaîne téléphonique
Si le temps est propice à une observation et que vous ne désirez pas observer seul, nous
instaurons la chaîne téléphonique. Cela consiste à contacter les membres afin de fixer un lieu
d’observation et de se retrouver ensemble pour une soirée d’observation. Alors n’hésitez pas à
lancer la chaîne, plus on est de fous plus on s’amuse…

Lecoyer Francis : 0498/81.41.89
Despontin Laurent : 081/44.53.14 (journée) 0473/22.88.63
Loudèche Anne & Danny : 082/67.74.49 0472/74.03.42
Mengeot Jean-Marie : 0473/53.90.93

Si tu désires faire partie de la chaîne téléphonique contacte un des membres
ci-dessus afin de l’en informer, on t’ajoutera volontiers à la liste
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Une météorite passe tout près de la terre-

Info Flash
Info du 04/10/2003

La semaine dernière un petit astéroïde est devenu l'objet céleste qui est passé le plus
étroitement à coté de la terre. Il a été repéré par une équipe d'astronomes de
l'observatoire de Lowell en Arizona, qui conduit une enquête approfondie sur les objets
qui sont passés très étroitement à coté de la terre. La roche de 4 à 8 mètres a frôlé la
terre à tout juste 88.000 kilomètres le 27 septembre, soit 0.23 de la distance qui
sépare la terre de la lune. Surnommée 2003 SQ222, la roche a été détectée 11 heures
après son approche de la terre. Des observations faites par des professionnels et des
amateurs ont permis de déterminer son orbite. Elle fait le tour du soleil en 1,85 années.
Les experts rapportent que l'objet est trop petit pour représenter un danger, bien que c'était un aérolithe
spectaculaire, en plus de sa taille minuscule il aura été complètement anéanti en fragments en entrant
dans notre atmosphère. L'ancien record d'astéroïde passée près de la terre était détenu par un objet
appelé 1994 XM1 qui était de taille à peu près identique à celle de 2003 SQ222.
Le télescope spatial à rayon gamma Integral de Agence Spatiale Européenne (ESA) a découvert se qui
semble être une nouvelle classe d'objet astronomique. C'est un système binaire qui inclut probablement
un Trou Noir ou une étoile à Neutron, enveloppé dans un épais nuage de gaz froid.
Il est complètement invisible pour tous les autres types de télescopes.
Integral a été lancé il y a un an exactement pour étudier les phénomènes les plus énergétiques de
l'univers.
Source : ESA
Mission Cervantès : un astronaute de l’ESA à bord de l'ISS
Lancement réussi pour la capsule Soyouz TMA-3 (vol 7S), qui acheminera vers
la Station spatiale internationale l’astronaute européen de la mission
Cervantès, Pedro Duque, ainsi que le huitième équipage de l’ISS. Le lanceur a
décollé sans encombre depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, ce
18/10/03 à 11h38 heure locale (7h38 heure de Paris).

François Arago et l'Observatoire de Paris
L'observatoire de Paris ouvrira exceptionnellement ses portes, du 4 octobre au 6
décembre 2003, pour présenter au public une exposition consacrée à François
Arago, astronome et homme politique, dont on célèbre cette année le 150e
anniversaire de la mort.

François Arago (1786-1853) a été la figure marquante de la vie
scientifique et politique de la première moitié du XIXe siècle.
L'observatoire de Paris, où il s'est établi en 1805 et où il est mort en
1853, s'est trouvé être le centre géométrique de son activité intense et
multiforme. Détenteur d'un patrimoine "Arago" riche, monumental et
inconnu du grand public, l'établissement a choisi la forme d'une
exposition pour rendre hommage à un homme hors du commun.

Une galaxie sans étoiles-22 oct. 2003
Des astronomes ont détecté pour la première fois ce que l'on pourrait appeler une galaxie noire (dark
galaxy). HVC 127-41-330, c'est son nom, est en fait un gigantesque nuage sombre d'hydrogène et de
particules exotiques exempt de toutes étoiles. Il se situe à près de deux millions d'années-lumière de la
Terre. Cet objet curieux a été décelé avec la grande antenne de Porto Rico grâce aux ondes radio émises
par l'hydrogène. Pour expliquer le manque d'étoiles, les astronomes suggèrent que le nuage n'est pas
suffisamment massif et donc génère une force de gravité trop faible pour permettre la formation d'étoiles.
Note
Les astronomes pensent que l'existence de telles galaxies pourrait résoudre certaines questions, comme la
faible proportion de galaxies naines dans le Groupe Local où environ 35 galaxies naines sont recensées
alors que les simulations suggèrent qu'au moins 500 de ces objets devraient être présents.
(c) Flashespace
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Les nébulosités du Cygne
En regardant en direction de la constellation du Cygne, une belle et complexe région
s'étirant le long du plan de notre galaxie de la Voie Lactée est révélée sur cette unique
vue du ciel en grand-angle. Prise avec un filtre destiné à transmettre la lumière émise
par les atomes d'hydrogène, l'image met en évidence les nuages de gaz cosmique dans
une région de 34 degrés par 23 centré sur la croix bien connue du Cygne. L'étoile
chaude et brillante super géante Deneb (le sommet de la croix) et des curiosités
célestes célèbres telles que les régions d'émission North America et du Pélican, le
"Papillon" (IC 1318), et les nébuleuses du Croissant et du Voile peuvent être identifiées
sur l’image ci-dessous.

Credit & Copyright: Steve Mandel, Galaxy Images
Silhouettée par les nuages interstellaires luisant et des champs d'étoiles peuplés, le
Sac de Charbon Septentrional est aussi visible, une partie d'une série de nuages de
poussière obscurs formant le Grand Rift de la Voie Lactée. Ces nébulosités du Cygne
sont toutes situées à environ 2000 années-lumière de la Terre. En compagnie du Soleil,
elles sont situées dans le bras spiral d'Orion de notre galaxie.

Traduction réalisée par : Laurent Laveder
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Minute de la réunion club du 10/10/2003
Arrivé vers 20h15 au local, Jean-Marie était déjà parti dans de grandes explications
informatiques avec un nouveau membre : Gérard Pasquet.
Les explications portent sur l’acquisition d’image à la webcam et les performances des
différents logiciels utilisés pour réaliser les acquisitions.
Anne et Danny arrivent un peu plus tard dans la soirée et nous font plusieurs
démonstrations du canon 10D (style touriste japonais), la discussion tourne alors vite
au tour de la photo et des techniques d’acquisitions.
Jean-Marie nous montre sur son portable les différentes images qu’il a prisent et nous
explique les petits problèmes de collimation de son instrument.
Jean-Marie nous fait aussi part de l’inquiétude du RACB concernant notre organisation
et il se charge de rassurer les personnes concernées afin que le club reste antenne du
RACB.
Léon en profite pour nous montrer les derniers dessins qu’il a réalisés et les commente
avec grand renfort de superlatif.
Vers 9h (entre le trou normand et le gigot) nous avons la visite de Laurent qui vient
nous faire un petit coup bien sympathique et il nous explique où il en est avec l’achat
de son nouveau télescope C11.
La suite de la soirée se passe en discussion sur un programme de cartographie
stellaire et les comètes.
L’assemblé est très motivé par la prise d ‘images, argentiques ou numériques, des
comètes.
Le passage d’une comète dans Cr399 est le sujet de départ de la discussion.
A la fin de la soirée, Anne nous montre son cahier de note sur l’acquisition d’image
‘’ webcam pour les nuls’’ et après avoir insisté lourdement et uniquement sous la
menace de la torture, elle est d’accord de nous faire un petit exposé sur la question.
Fin de la réunion vers 23h30, ciel couvert, tout le monde rentre dormir.
Patrice Dutrieue

En partant de la gauche, Patrice, Gérard, Léon, Jean-Marie et Danny.
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Le coin photos et dessins des membres
Anne Loudèche NGC891 le 16/10 /2003
Jeudi, j'ai sorti le matériel, histoire d'observer la comète
C2002 T7Linear. Résultat grâce au système goto, j'ai pu
voir une petite tache floue car elle est de magnitude 10.9,
j'ai d'abord observé NGC404 près de Mirach (bêta
Andromède) que je voyais très nettement. Cette petite
galaxie de magnitude 11.0 me sert de test pour
l'observation du ciel profond. Ensuite j'ai cherché NGC891,
galaxie vue par la tranche de magnitude 10.9, mais je n'ai
rien vu. Alors j'ai voulu en avoir le coeur net, je ne l'ai
jamais vue qu'en photo et j'ai voulu moi aussi prendre une
photo. Malheureusement la Lune se levait mais je suis
têtue et j'ai continue, voici une photo résultat de 19 images
de 60s prise avec la VPSC N/B sur LX10 (200mm) +
réducteur 3.3.Bon c'est vrai qu'elle n'est vraiment pas
terrible mais ce qui comptait c'était de l'observer et pour
moi c'était le meilleur moyen.

Anne Loudèche le 28-10-2003
Aujourd'hui le Soleil a perce le brouillard. J'en ai profité
pour tester le Canon 10D. Voici deux photos prises avec
le Canon EOS 10D au foyer del'ETX90. La première est
prise avec un filtre vert et un filtre IR-Cut, la deuxième est
prise avec une barlow 2X.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean-Marie Mengeot 27-10-2003

Voici ma première image du soleil au Canon
300d mis au foyer du télescope Vixen.
Le champ du CCD fait au moins 3 fois le
diamètre du soleil. Je dois pouvoir faire
l'éclipse de lune sans problème.
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L'ECLIPSE Totale de Lune des 08 et 09 Novembre 2003
Dans la nuit du 8 au 9 novembre, nous assisterons
à la seconde éclipse totale de Lune de l'année
2003, après la difficile éclipse du 16 Mai dernier
que de nombreux observateurs européens n'ont pu
admirer
dans
son
intégralité.
Des millions de paires d'yeux vont de nouveau se
lever vers le ciel pour contempler l'un des plus
beaux spectacles que nous offre la mécanique
céleste.
Des circonstances atténuantes : Cette fois-ci, la
Lune passe par le noeud ascendant (l'un des deux
points d'intersection de son plan orbital et de celui
de la Terre).

Du fait de l'inclinaison de 5° 17' sur
l'écliptique, une éclipse de Lune ne peut
avoir lieu que si la Lune est
suffisamment proche du point
d'intersection de son plan orbital et de
celui de la Terre (ligne des noeuds).
Cette 45ème éclipse du Saros 126 aura
lieu une quinzaine de jours avant le
passage de la Lune au périgée, la plus
courte distance entre la Terre et notre satellite. La Lune, située à 405.611 km de la Terre au
milieu de la phase de Totalité, apparaîtra plus petite que lors de la précédente édition avec un
diamètre apparent de 29'28" soit 0,49°, au lieu des 33'24" soit 0,55°. La durée de la totalité en
est également réduite : 25mm au lieu des 53mm que nous avons eu l'occasion d'admirer le 16
Mai. Mais en contrepartie, l'éclipse devrait paraître plus lumineuse, avec une teinte orange
cuivré du plus bel effet.
Un spectacle haut en couleurs : Ces variations d'éclat et de teinte, difficilement prévisibles,
proviennent d'une part, de la distance Lune Terre et de la position de la Lune par rapport au
cône d'ombre, et d'autre part, de la transparence de notre atmosphère qui filtre la lumière
bleue du Soleil tandis qu'elle dévie les rayons rouges et jaunes vers la surface lunaire. Les
nuages et les particules (poussières et cendres d'éruptions volcaniques ou de feux de forêts) en
suspension dans notre atmosphère affectent également la coloration de la Lune en filtrant plus
ou moins la lumière solaire déviée.

La Lune dans sa course traverse l'Ombre de la Terre lors de l'Eclipse et prend une coloration rougeâtre.
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L'astronome français André Danjon (1890-1967), directeur de l'Observatoire de Paris de 1945 à
1963, a proposé un classement pour décrire la luminosité résiduelle et la coloration de la Lune
éclipsée lors d'une éclipse totale.
L'Echelle de Danjon
L=0

Eclipse très sombre. La Lune est presque invisible, particulièrement au milieu
de la totalité.

L=1

Eclipse sombre, avec coloration grise ou brunâtre. Les détails lunaires sont
difficiles à discerner.

L=2

Eclipse rouge sombre ou de couleur rouille, avec, le plus souvent, une tache
très sombre au centre de l'ombre, tandis que la zone extérieure est assez
claire.

L=3

Eclipse rouge-brique. L'ombre est souvent bordée d'une zone grise ou jaune.

L=4

Eclipse de couleur cuivre ou orange très clair. La zone extérieure est bleuâtre
et très brillante.

Où et quand : Ce magnifique spectacle est visible de tous les points de la Terre où la Lune est
présente dans le ciel au moment de l'éclipse.
Ainsi
l'éclipse
sera
entièrement
visible
en
Europe et sur une bonne
partie du continent africain.
L'éclipse sera entièrement
visible au Québec, aux
Antilles et au Brésil. En Asie,
les diverses phases du
phénomène auront lieu au
coucher de la Lune, tandis
que sur le continent nord
américain,
l'événement
pourra être suivi au fur et à
mesure du lever du disque
sélène.
De même que pour l'éclipse de Mai dernier, les observateurs situés au Japon, en Indonésie, en
Australie ou dans la partie la plus à l'est de l'Asie, seront privés du spectacle.
Les Horaires
Entrée dans la Pénombre

22h 15m 08s UT*

Entrée dans l'ombre

23h 32m 29s UT*

Début de l'Eclipse Totale

01h 06m 16s UT

Maximum de l'Eclipse

01h 18m 32s UT

Fin de l'Eclipse Totale

01h 30m 46s UT

Sortie de l'ombre

03h 04m 32s UT

Sortie de la Pénombre

04h 21m 54s UT

Magnitude = 1.022
[DeltaT = 65.1 secs]
* le 08 Novembre 2003
Les horaires sont calculés avec OCCULT Eclipses & Transits v1.5.0
Note : toutes les heures sont exprimées en Temps Universel (UT). Il convient donc d'ajouter,
en France ainsi que dans les pays de l'Union Européenne, 1 heure pour obtenir l'heure légale.
Ainsi, le début de l'Eclipse Totale commence à 01h06 UT, soit à 02h06 à votre montre.
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Observations pour le mois de Novembre 2003
Ce début de mois est marqué par une éclipse de Lune dans la nuit du 8 au 9
novembre. Avec L’automne nous assistons au retour des planètes Saturne et
Jupiter, mais aussi de la grande constellation d’Orion avec sa belle
nébuleuse M42 et sa compagne M43. Si vous voulez vraiment appréciez
cette jolie nébuleuse rien de telle qu’une soirée de dessin. Je vous propose
de la dessiner telle que vous la voyez et ainsi nous pourrions comparer
chaque dessin, non pas pour leur beauté mais plus pour la résolution de
différents instruments et la façon dont différentes personnes perçoivent
certains objets. Attention ceci n’est pas un concours de beauté mais plutôt
un travail d’observation. Faites-le et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Si je peux vous donner
quelques conseils, habillez-vous chaudement, notez l’instrument utilisé ainsi que l’oculaire utilisé.
À environ un demi degré au nord de la nébuleuse M42, il y a les étoiles 42 et 45 Orionis entourées de la
nébulosité NGC 1977, beaucoup plus pâle, bandes sombres, visible aux jumelles. La constellation d’Orion
est très célèbre pour sa grande nébuleuse mais elle contient beaucoup d’autres nébuleuses et notamment
la nébuleuse IC434, un nuage de poussière sombre qui ressemble à la tête d'un cheval fantôme s'élevant
en silhouette devant la nébuleuse par émission IC 434. La source d'énergie illuminant IC 434 est Sigma
Orionis. La tête de cheval est une protubérance du nuage obscur. Objet très difficile à observer mais
donnant de très beau résultat en photographie.
Dans la constellation de Céphée, NGC40, une nébuleuse planétaire petite, difficile à repérer... mais
magnifique à observer dès le classique 115/900 ! L'étoile centrale trône, évidente, au plein milieu d'une
bulle irrégulière dont les détails les plus fins sont facilement perceptibles dans un T 200. NGC 40 vous
attend... très haute dans le ciel !
N’oubliez pas non plus d’observer la comète c/2002 T7 Linear (mag. 10) qui se trouvera près de la
constellation du cocher mais aura une magnitude de 10. Entre ces deux constellations se trouve la
constellation du Taureau avec la jolie nébuleuse du Crabe, M1, un vestige de supernova au nord-est de ζ
Tauri. L'immense explosion, visible le 4 juillet 1054, a été assez brillante pour être observée de jour. On
en trouve des mentions dans des recueils historiques chinois et dans des poteries amérindiennes. Dans le
milieu de la constellation se trouve un des amas ouverts les mieux connus, facilement visible à l'œil, les
Pléiades.
A vos pull-over... et bonnes observations.

Personal Computer Service
19, rue des Tilleuls

5680 Romerée

Tel / FAX : 082/67.74.49
Vente, entretien, réparation de matériel informatique
et surtout un service personnel
Ouvert du Lundi au Vendredi de 16h00 à 20h00 – Fermé le Samedi et Dimanche
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