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derrière le lavoir

La réunion de Mars aura lieu le 10. Alexandre Debienne nous parlera des météorites, astéroïdes et autres objets qui
menacent tous les jours la Terre. D’où viennent tous ces objets ? De quoi est constitué une météorite ? Etant donné le
vaste sujet, la conférence durera probablement pendant toute la séance.
La réunion du mois d’Avril aura lieu le 14. Diaporama présenté par Didier Claeys et Jean-Marie Mengeot.
Nous aurons l’occasion de voir les images de l’éclipse totale du Soleil prises de Turquie à l’endroit de la ligne de
centralité sur la Riviera turque.
Il se peut qu’on puisse profiter des images de Jacques Deruyck qui aura été également en Turquie mais près des
montagnes.

Adresses importantes :
Site AstroNamur : http://www.astronamur.be/ . Pour devenir membre du club, inscrivez-vous via le
formulaire.
Forum : http://astronamur.forumactif.com/ plus de 20 membres inscrits. Tous les potins,
événements, tests, trucs et autres phénomènes astronomiques de dernière minute y sont évoqués ainsi
que des photos et images de membres. Restez en contact via ce forum très convivial et facile
d’emploi.
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Actualités

Impact lunaire
u bord de Mare Imbrium, sur la Lune, des
astronomes de la NASA ont observé une explosion, un
peu par hasard, alors qu’ils calibraient un télescope.
C’est une météorite qui s’est écrasée à la surface du
satellite naturel de la Terre, le 7 novembre 2005,
expliquent Rob Suggs et Wes Swift, du Marshall
Space Flight Center (MSFC). Le météoroïde était
probablement issu du même essaim que les Taurides
qui provoquent une pluie de météores sur la Terre
entre fin octobre et début novembre. Contrairement à
la Terre, la Lune n’a pas d’atmosphère pour freiner
ces petits objets provenant d’une comète en circulation
dans le système solaire.

Les deux chercheurs soulignent qu’on ne s’intéresse
plus guère à ce genre d’événement mais qu’il serait
utile de mieux connaître la fréquence de ces impacts et
la quantité de poussière qu’ils soulèvent avant de
renvoyer l’homme sur la Lune. La poussière lunaire
est en effet très ‘’collante’’ et nuisible aux
équipements des astronautes.
C.D.
(03/01/06)

Le flash repéré par Suggs et Swift n’est pas
suffisamment lumineux pour être observé à l’œil nu.
Cependant il est facilement détectable par un
instrument et ce n’est pas la première fois qu’un tel
impact est vu.

Vue d’artiste de l’impact du 7
novembre dernier. (NASA/MSFC)

_________________________________________________________________________________________________________________

Mission accomplie pour Stardust
es précieux échantillons de poussières de comètes et
d’étoiles collectés par la sonde spatiale Stardust sont
revenus sur Terre comme prévu dimanche. La rentrée
de la capsule dans l’atmosphère s’est effectuée sans
problème et les équipes de la NASA ont récupéré un
engin en bon état. Stardust, après avoir effectué un
périple de plus de 4,5 milliards de kilomètres, a largué
la capsule contenant les panneaux collecteurs
dimanche matin un peu avant 6h00 GMT. Quatre
heures plus tard la capsule entrait dans l’atmosphère à
la vitesse de 12,8 km/s. A 10h00 GMT le premier
parachute s’est ouvert, suivi du second cinq secondes
plus tard. La capsule a touché terre à 10h10, dans
l’Etat du Utah, sur une base de l’armée américaine.
La capsule a été transportée dans une salle spéciale de
la base pour y être nettoyée. A l’intérieur de cette
enveloppe protectrice se trouve un récipient enfermant
les panneaux collecteurs. Ce récipient doit être extrait
puis envoyé dans une autre malle au centre spatial
Johnson de la NASA, à Houston. C’est là que le
récipient sera ouvert. Quelque 150 chercheurs de par
le monde attendent de pouvoir travailler sur ces
échantillons.

C’est la première fois depuis Apollo que des
échantillons de matière extraterrestre sont ramenés sur
Terre. Grâce aux poussières glanées dans la queue de
la comète Wild-2, les scientifiques veulent en savoir
plus sur les origines du système solaire. Les comètes
se seraient en effet formées dans le disque
protoplanétaire d’où ont émergé les planètes du
système solaire, il y a plus de 4,5 milliards d’années.
Stardust a aussi collecté des poussières dans le milieu
interstellaire afin de récupérer des grains éjectés par
des étoiles en fin de vie qui explosent. Pour retrouver
ces grains dans la mousse utilisée pour les piéger, des
chercheurs ont lancé un important projet de recherche
partagée, Stardust@home. La chasse aux poussières
doit commencer au printemps.
Cécile Dumas
(15/01/06)

La capsule de Stardust en salle
de nettoyage sur la base de
Dugway, dans l’Utah. (NASA/AP)
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New Horizons
Pluton

en

route

pour

La sonde New Horizons de la NASA a entamé jeudi
soir son long voyage de neuf années vers Pluton et
Charon. La fusée Atlas V s’est arrachée de son pas de
tir, à Cap Canaveral, en Floride, à 19h00 GMT (20
heures en France), lançant la sonde vers l’espace à la
vitesse record de presque 58.000 km/h. Neuf heures
après son départ New Horizons devait dépasser la
Lune.
Les deux premières tentatives de lancement avaient
été suspendues. La première, mardi, à cause de vents
trop forts soufflant au-dessus de la base de lancement.
La seconde, mercredi, à cause d’une tempête, cette
fois, qui a provoqué des coupures de courant dans le
laboratoire qui pilote la mission (le JHUAPL), situé
dans le Maryland.
Si tout se déroule comme prévu, la sonde devrait
arriver au voisinage de Pluton en 2015. New Horizons
sera alors la première sonde spatiale à visiter la plus
lointaine planète du système solaire. Après un survol
de Pluton et de sa lune Charon, New Horizons devrait
poursuivre sa route au-delà de ce duo pour étudier un
objet glacé de la ceinture de Kuiper. Pour cela il
faudra que la NASA décide d’une extension de la
mission.

Lancement de New Horizons, jeudi à 20h00, depuis la
base de lancement militaire de Cap Canaveral.
(NASA/KSC)

C.D.
(19/01/06)

_________________________________________________________________________________________________________________

Un million d’étoiles manquantes
La Voie lactée est une grande voleuse d’étoile. Une
nouvelle étude de l’amas globulaire Messier 12
montre qu’il a perdu un grand nombre d’étoiles depuis
sa formation il y a au moins 10 millions d’années.
L’équipe dirigée par Guido de Marchi, de l’Agence
spatiale européenne, a étudié l’amas Messier 12 avec
l’un des télescopes du VLT, au Chili. Les astronomes
ont été surpris de trouver beaucoup moins d’étoiles de
faible masse que prévu au sein de l’amas.
Normalement, pour chaque étoile d’une masse
équivalente à celle du Soleil, on peut s’attendre à
quatre fois plus d’étoiles de faible masse, expliquent
les chercheurs. Or au sein de Messier 12 ils ont trouvé
un nombre équivalent d’étoiles de différentes masses.
De Marchi et ses collègues estiment que l’amas a
perdu environ un million d’étoiles, probablement
‘’récupérées’’ par la Voie lactée. Les amas globulaires
–il y en a au moins 200 dans notre galaxie- suivent
une orbite elliptique qui les amène périodiquement à
s’approcher des régions centrales très denses de la
galaxie.

Ce voisinage crée des perturbations suffisantes pour
éjecter
des
étoiles
hors
de
l’amas.
Certaines de ces étoiles perdues peuplent le halo de la
galaxie, d’autres demeurent dans le sillage de l’amas.
C.D.
(15/02/06)

Vue d’artiste de l’orbite de l’amas Messier 12 à travers la Voie lactée.
(ESO)
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Planètes habitables: dix étoiles à
étudier en priorité
N ’en retenir que dix, dix étoiles autour desquelles
nous avons le plus de chances de découvrir une monde
habitable. C’est le difficile exercice auquel s’est livré
l’astronome américaine Margaret Turnbull, de la
Carnegie Institution de Washington. Partant d’un
catalogue de plusieurs milliers d’étoiles, elle en a
d’abord retenu quelques dizaines pour finalement
établir une liste de seulement dix étoiles offrant les
meilleures conditions pour héberger des planètes
habitables
et
permettre
leur
découverte.
Turnbull, qui a présenté ses travaux devant le congrès
annuel de l’AAAS, l’association américaine pour la
promotion de la science, a distingué deux catégories.
Les étoiles idéales pour le SETI, l’Institut pour la
recherche d’intelligence extraterrestre, qui cherchent à
détecter des signaux radios ; les étoiles idéales pour
les chasseurs d’exoplanètes.
Parmi les critères retenus par l’astronome l’âge de
l’étoile est très important : elle doit avoir au moins 3
milliards d’années, afin qu’une forme complexe de vie
ait eu le temps d’évoluer. L’étoile doit par ailleurs être
riche en métaux, notamment en fer, éléments
importants d’une planète comme la Terre.
Turnbull a écarté les étoiles variables, trop jeunes, ou
trop massives.

Pour la recherche du SETI, l’une des meilleurs
candidates est l’étoile beta CVn, dans la constellation
Canes Venatici, située à 26 années lumière. Turnbull a
également sélectionné 51 Pegasi, l’étoile autour de
laquelle fut découverte la première planète
extrasolaire en 1995 par les Suisses Michel Mayor et
Didier Queloz.
Margaret Turnbull a sélectionné cinq autres planètes
cibles pour la mission de recherche de planètes
similaires à la Terre, Terrestrial Planet Finder (TPF),
de la NASA. Les planètes retenues sont généralement
moins lumineuses que le Soleil, afin de ne pas gêner
leur observation. La candidate qui arrive en tête est
epsilon Indus A, suivie par epsilon Eridani, alpha
Centauri B ou tau Ceti.
Le travail de l’astronome ne sera cependant pas mis en
application avant de nombreuses années, car la NASA
a repoussé sine die l’envoi de la mission TPF pour des
raisons budgétaires. L’autre mission destinée à
découvrir de nouvelles planètes habitables hors du
système solaire, SIM PlanetQuest, ne partira pas avant
2015.
Cécile
(20/02/06)

Dumas

_________________________________________________________________________________________________________________

Avis de tempête exceptionnelle
sur Saturne

Image de l’orage prise par Cassini alors que cette zone n’était pas
éclairée par le Soleil mais seulement par la lumière renvoyée par les
anneaux.

Comme une radio qui crépite pendant un orage d’été, l’un des
instruments de la sonde Cassini a récemment détecté les
émissions radios d’un orage saturnien d’une rare puissance.
Située dans l’hémisphère sud de
de la planète aux anneaux, la tempête s’étend sur 3.500 km du
nord au sud. L’intensité de ses éclairs est 1.000 fois supérieure à

ce que nous connaissons, précise Donald Gurnett, de
l’Université de l’Iowa, chef de l’équipe scientifique de
l’instrument RPWS (Radio and Plasma Wave Science) de
Cassini.
Lorsque le RPWS a détecté les premiers signaux radios le 23
janvier, Cassini se trouvait du mauvais côté de Saturne et ne
pouvait pas observer la zone d’émission. Les astronomes ont
donc demandé à des amateurs de braquer leur télescope depuis
la Terre pour vérifier la présence d’une perturbation dans cette
région agitée de l’hémisphère sud saturnien. La confirmation
est venue au bout de quelques heures. L’orbite de Cassini
l’empêchait de prendre des images de l’orage pendant que cette
zone était éclairée par le Soleil. La sonde a cependant pu
prendre des images nocturnes de l’orage, grâce à la lumière
renvoyée par les anneaux.
Toujours selon David Gurnett, il s’agit de l’activité lumineuse
la plus intense jamais détectée sur Saturne depuis que Cassini
est en orbite autour de la planète (1er juillet 2004). Ce type
d’orage peut apparaître rapidement et durer plusieurs semaines.
Les chercheurs espèrent l’observer avec plus de précision dans
les semaines qui viennent, sachant que Cassini doit s’approcher
de Saturne.
C.D.
(15/02/06)
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Image des membres du club :
Par Jean-Paul Vranken :
Saturne , hier , dimanche 29 janvier ...
TAL 200K + TouCamII Pro + Televue
Powermate 2,5x + EQ6 !
1195 images avi 1/50 sec 10 im/sec,
QCFocus
RegisTax V3, PSP, etc....

Par Ashraf Niaz :
La constellation d’Orion
Le 28 décembre :
Canon 350D
Focale 18mm F/ 3,5
25s de pose à iso 800
NDLR : du super grand champ de
qualité.
On distingue très bien M42 et 43 et
d’innombrables objets NGC. Sirius
en bas de l’image et Aldébaran en
haut à droite.

Si vous aussi, vous avez fait des photos, dessins ou images cet hiver, faites les partager aux autres membres. Vous pouvez les envoyer par
courrier à Jean-Marie Mengeot 49 rue Charles Zoude 5000 Namur, par mail à jm.mengeot@scarlet.be ou les remettre lors d’une
réunion.
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Les éphémérides.

Source : Gilbert Javaux et Guide du ciel 2005-2006 de Guillaume Cannat , Ciel et Terre et Cartes du Ciel.

PHENOMENES ASTRONOMIQUES DU MOIS - MARS 2006
Toutes les heures sont données en Temps Universel.
Pour les pays de la Communauté Européenne : Ajoutez 1 heure pour obtenir l'
heure légale (HL=TU+1) jusqu'
au 26, et 2 heures (HL=TU+2) à partir du
26.
A ne surtout pas rater
01 04h03

La Lune est en conjonction avec Mercure, à 3°17'

01 11h00

Uranus est en conjonction supérieure

01 16h24

La Lune passe au noeud ascendant

02 -

Elongation maximale de Titan à l'
est de Saturne

02 -

Mercure est stationnaire à l'
est du Soleil

04 -

Jupiter est stationnaire à l'
ouest du Soleil

05 19h00

Le gros croissant de Lune est à 2,5° de l'
amas des Pléiades (M45), à voir aux jumelles

06 -

Passage au périhélie de la comète 98P Takamizawa

06 05h55

La Lune est en conjonction avec Mars, à 2°57'

06 20h16

Premier Quartier (diamètre apparent 30.7'
)

08 -

Passage au périhélie de la comète C/2005 R4 LINEAR

08 -

Mercure traverse le champ du coronographe Lasco C3 du satellite SOHO du 08 au 16 Mars

10 -

Elongation maximale de Titan à l'
ouest de Saturne

10 19h41

La Lune est en conjonction avec Saturne, à 3°49'

12 -

Mercure est en conjonction inférieure

13 01h05

La Lune est à l'
apogée (406 287 km)

14 23h36

Pleine Lune (distance : 405 036 km - diamètre apparent : 29.5'
)

14 23h47

Eclipse de Lune par la pénombre, visible en Europe

15 19h50

La Lune passe au noeud descendant

17 04h00

La Lune passe à proximité de Spica (Alpha Virgo), à voir dans le ciel de l'
aube sur l'
horizon sud-ouest

17 11h00

Occultation de Spica (Alpha Virgo) par la Lune, visible dans l'
Océan Pacifique, à Hawaii, à l'
ouest de l'
Amérique du Sud

18 -

Elongation maximale de Titan à l'
est de Saturne

19 10h56

La Lune est en conjonction avec Jupiter, à 4°59'

20 18h25

Equinoxe de Printemps, début du printemps dans l'
hémisphère nord

21 03h04

La Lune est en conjonction avec Antarès (Alpha Scorpio), à 0°15, à voir au sud-sud-est en fin de nuit du 20 au 21

21 03h04

Occultation d'
Antarès par la Lune, visible à l'
est de l'
Amérique du Sud, dans l'
Océan Atlantique, au sud de l'
Afrique et au sud de
l'
Océan Indien

22 09h47

La Lune est en conjonction avec Pluton à 12°50'

22 19h11

Dernier Quartier (diamètre apparent 31.6'
)

24 -

Maximum de l'
essaim météoritique des Virginides (taux horaire : 5)

25 -

Elongation maximale de Vénus à l'
ouest du Soleil (46°32'
)

25 -

Mercure est stationnaire à l'
ouest du Soleil

26 -

Elongation maximale de Titan à l'
ouest de Saturne

26 01h00

Passage à l'
heure d'
été dans les pays de la Communauté Européenne. Il faut avancer votre montre d'
une heure. A 02h00, votre montre,
qui indiquait l'
heure légale sur la base de TU+1h, doit maintenant indiquer l'
heure sur la base de TU+2h, soit 03h00.

26 02h22

La Lune est en conjonction avec Vénus, à 5°29'

26 02h39

La Lune est en conjonction avec Neptune, à 3°37'

26 06h30

Neptune est en conjonction avec Vénus, à 1°50'

27 16h00

Occultation d'
Uranus par la Lune, visible en Antarctique et au sud de l'
Océan Atlantique

27 18h02

La Lune est en conjonction avec Mercure, à 2°06'
, invisible en Europe

28 07h08

La Lune est au périgée (359 160 km)

29 03h28

La Lune passe au noeud ascendant

29 10h16

Nouvelle Lune (diamètre apparent 33.2'
)

29 10h11

Eclipse centrale totale de Soleil, visible dans l'
Océan Atlantique, en Afrique, Turquie et Asie

30 18h00

Un très fin croissant de Lune, âgé de près de 33 heures, est visible à l’œil nu environ 1 heure après le coucher du Soleil au-dessus de
l'
horizon ouest-nord-ouest
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Carte céleste pour le 15 mars à 21h GMT
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

PL

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NL

30

6

13

14

29

Les essaims météoritiques majeurs du mois de mars:

! "

Période d'
activité : du 25 Février au 22 Mars
Maximum : 13 Mars
Longitude solaire (lambda) : 353°
position du radiant au moment du maximum
ascension droite (alpha) : 249°
déclinaison (delta) : -51°
Vitesse (en km/s) : 56
r : 2.4
ZHR : 8

9

#

#$

Période d'
activité : du 25 Janvier au 15 Avril
Maximum : (24 Mars)
Longitude solaire (lambda) : (004)
position du radiant au moment du maximum
ascension droite (alpha) : 195°
déclinaison (delta) : -04°
Vitesse (en km/s) : 30
r : 3.0
ZHR : 5

Observations particulières :
Comètes à observer :
C/2005 B1 Christensen
Mag : 14
Constellation du Lézard
73PSchwassmann-Wachmann
Mag : 13,3
Constellation du Bouvier
71P Clark
Mag : 14
Constellation d’Ophiucus
C/2006 A1 Pojmanski
Mag : 7,7
Constellation du Renard

Messier à observer :
M101 mag 7,9
M65 mag 8,9
M66 mag 9,9
M3 mag 6,4
M51 mag 8,4
Plusieurs galaxies dans la
constellation de la Vierge et
Coma Bérénice

Planètes :

10

Ephémérides de la Lune pour mars en heures locales à Namur :

Ephémérides du Soleil pour mars en heures locales à Namur :

11

Ephémérides Avril 2006.

Sources PGJ, Guillaume Cannat, Ciel et Terre et Cartes du Ciel.

PHENOMENES ASTRONOMIQUES DU MOIS - AVRIL 2006
Toutes les heures sont données en Temps Universel.
Pour les pays de la Communauté Européenne : Ajoutez 2 heures pour obtenir l'
heure légale (HL=TU+2).
A ne surtout pas rater
01 20h00

Le croissant de Lune passe à proximité de l'
amas des Pléiades (M45), à voir aux jumelles

03 -

Elongation maximale de Titan à l'
est de Saturne

03 19h19

Le croissant lunaire est en conjonction avec Mars, à 3°31'
, à voir sur l'
horizon en début de nuit

03 21h00

La Terre passe à exactement 1 Unité Astronomique du Soleil (1 UA = 149 597 870,691 km)

05 12h01

Premier Quartier (diamètre apparent 30.1'
)

05 12h00

Saturne est stationnaire à l'
est du Soleil

06 -

La Lune est en conjonction avec Pollux (Beta Gemini), à 1°41'

07 01h09

La Lune est en conjonction avec Saturne, à 3°50'

08 -

Elongation maximale de Mercure à l'
est du Soleil (27°46'
)

09 13h33

La Lune est à l'
apogée (405 571 km)

10 -

Passage au périhélie de la comète C/2003 WT42 LINEAR

11 -

Elongation maximale de Titan à l'
ouest de Saturne

12 02h31

La Lune passe au noeud descendant

13 16h41

Pleine Lune (distance : 398 888 km - diamètre apparent : 30.0'
)

13 17h00

Occultation de Spica (Alpha Virgo) par la Lune, visible à l'
est de l'
Europe, dans une grande partie de l'
Asie, en Indonésie, en
Nouvelle-Guinée et au nord de l'
Australie

15 12h32

La Lune encore bien pleine est en conjonction avec Jupiter, à 4°52'
, à voir dans la nuit du 14 au 15

17 03h00

Le Lune passe à proximité d'
Antarès (Alpha Scorpio)

17 09h00

Occultation d'
Antarès (Alpha Scorpio) par la Lune, visible dans l'
Océan Pacifique, au sud de l'
Amérique du Sud et au sud-ouest
de l'
Océan Atlantique

17 21h00

Mars est à moins de 1° de l'
amas ouvert M35

18 09h44

Vénus est en conjonction avec Uranus, à 0°18'

19 -

Elongation maximale de Titan à l'
est de Saturne

21 03h29

Dernier Quartier (diamètre apparent 32.0'
)

22 -

Maximum de l'
essaim météoritique des Lyrides (taux horaire : 18)

23 -

Maximum de l'
essaim météoritique des pi-Puppides (taux horaire : variable)

24 03h06

La Lune est en conjonction avec Uranus, à 1°06'

24 03h00

Occultation d'
Uranus par la Lune, visible en Antarctique et au sud-est de l'
Australie

24 13h55

La Lune est en conjonction avec Vénus, à 0°25'
, à voir à l'
aube du 24

24 14h00

Occultation de Vénus par la Lune, visible au sud de l'
Océan Pacifique, en Amérique du Sud sauf au nord-ouest, dans l'
Océan
Atlantique et à l'
extrême ouest de l'
Afrique

25 10h58

La Lune est au périgée (363 735 km)

25 13h00

La Lune passe au noeud ascendant

26 05h20

La Lune est en conjonction avec Mercure, à 3°30'

27 -

Elongation maximale de Titan à l'
ouest de Saturne

27 19h45

Nouvelle Lune (diamètre apparent 32.5'
)

28 19h00

Un très fin croissant de Lune, âgé de seulement 24 heures, est observable aux jumelles ou à l'
oeil nu, peu après le coucher du
Soleil sur l'
horizon ouest-nord-ouest

29 20h00

Le croissant de Lune passe à proximité de l'
amas des Pléiades (M45), à voir aux jumelles
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Carte céleste pour le 15 avril à 23h GMT
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Lundi

Mardi

Mercredi

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Jeudi

13

27

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

6

7

8

9

PL

14

15

16

20

21

22

23

NL

28

29

30

Les essaims météoritiques du mois d’avril:
%

&

Période d'
activité : du 16 au 25 Avril
Maximum : 22 Avril
Longitude solaire (lambda) : 032.1°
position du radiant au moment du
maximum
ascension droite (alpha) : 271°
déclinaison (delta) : +34°
Vitesse (en km/s) : 49
r : 2.1
ZHR : 18
Comète associée : C/1861 G1 (Thatcher)

'

''

(

Période d'
activité : du 15 au 28 Avril
Maximum : 24 Avril
Longitude solaire (lambda) : 033.5°
position du radiant au moment du
maximum
ascension droite (alpha) : 110°
déclinaison (delta) : -45°
Vitesse (en km/s) : 18
r : 2.0
ZHR : variable
Comète associée : 26P/Grigg-Skjellerup
(période de 5.31 ans)
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Observations particulières :
Comètes :
41P Tuttle-Giacobini-Kresak
mag : 14,7
Constellation des Gémeaux
73P Schwassmann-Wachmann
mag 10,1 augmentant rapidement
Constellation du Serpent se déplaçant
dans la Couronne Boréale et Hercule
durant le mois d’avril.
A ne pas manquer, le 7 mai passage
près de M57 de la Lyre

Messier à Observer :
M53 Mag 7,8
M63 Mag 8,9
M5 Mag 5,8
M13
M92
Et les nombreuses galaxies de
Coma Bérénice et de la Vierge

Planètes :
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Ephémérides de la lune pour le mois de avril en heures locales à Namur :

Ephémérides du Soleil pour le mois de avril en heures locales pour Namur :

Proximité du centre ville

A louer

Par demi-journée, journée ou après 17 h
climatisées et équipées : écran + projecteur, prises réseau 20/30 personnes
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La constellation du Lion

Dans la mythologie grecque et romaine, c'
est le Lion de Némée, frère de Cerbère, le chien à trois têtes,
gardien des Enfers. Combattre et tuer le Lion de Némée fut le premier des "Douze Travaux" d'
Hercule.
Pour les Egyptiens, cette constellation était la "maison du Soleil", car, d'
après le roi Necepsos, au
moment de la création, le soleil s'
était levé près de l'
étoile Denebola. Dans des recueils égyptiens
encore plus anciens, on trouve mention de cette constellation sous le nom de "la Faucille".
Les astronomes Hindous l'
appelaient "Asleba", mais influencés par l'
astronomie grecque, ils adoptèrent
le nom de "Leya" ou "Leyaya", le Lion, tout comme les Arabes qui le traduisirent en "Asad".
Pour les Chinois, à l'
origine, ces étoiles constituaient "le Cheval", mais au XVIème siècle, ils
adoptèrent la configuration et le nom grecs.
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Dossier éclipse du soleil du 29 mars 2006.
L’éclipse du 29 mars est le 29ème sur 71 de la série du cycle de Saros 187. Ce cycle a commencé le 17 mai 1501
et se terminera le 3 juillet 2763.
premier contact

maxi

dernier contact

11h46

12h37

13h28

12h43

13h58

15h13

En Belgique (Bruxelles)

En Turquie

Vue de l’éclipse en fonction de la focale utilisée ( valable pour de l’argentique). Pour les appareils numériques
Canon ou Nikon, il faut multiplier la taille de l’image de 30%
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