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Un peu de tout
Par Jean-Marie Mengeot

Vous l'aurez constaté votre revue a fait peau 
neuve.
Depuis la création de AstroNamur, il y a cinq 
ans votre revue n'avait pas modifié son style.
Aussi  avec l'aide d'Andy Strappazzon,  nous 
avons réfléchi sur un style plus adapté à notre 
époque.
La  présentation  évoluera  encore  et  nous 
essayerons d'étoffer les rubriques  au fur et à 
mesure des éditions.
La  revue  est  la  vitrine  de  notre  club.  Elle 
raconte  ce  qui  se  dit,  se  fait  lors  de  nos 
activités. Elle doit  être également un moyen 
pour vous de vous exprimer de faire partager 
vos expériences et vos réalisations.
Si  vous  vous  voulez  vous  exprimer,  une 
rubrique peut être créée. Il est probable que 
certains  échanges  sur  le  forum 
(  astronamur.forumactif.com)  soient  reprises 
dans  la  revue.  Tout  le  monde  n'est  pas 
inscrits sur le forum.
Pour  les  « adeptes »  des  réseaux  sociaux, 
Pierre  Massaer,  notre  président  a  créé  une 
page AstroNamur sur Facebook. Si vous êtes 
inscrits vous pouvez devenir  fan de la page 
pour rester  en contact en plus du forum de 
nos activités passées et futures. 
Enfin  pour  les  retardataires  qui  n'ont  pas 
encore versé leur  cotisation,  vous avez  en 
page 3 toutes les info pour vous réinscrire et 
recevoir les futures éditions..
Si malgré tout, vous avez décidé de ne pas la 
renouveler,  veuillez  nous  communiquer  la 
raison  à  astronamur@gmail.com ou  au 
0473/539093. 
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Comment nous soutenir? Où nous trouver?

Devenez membres d'AstroNamur:
Si vous aussi, désirez recevoir cette revue, assister 
aux  réunions,  participer  aux  sorties  d'observation 
astronomique,  profiter  des  avantages  lors  de 
commandes  de  livres  d'éphémérides  et  matériel 
d'observation,  vous  devez  devenir  membres  à  un 
prix démocratique

Comment faire?:

Versez la cotisation de :
12€ par membre
8€  pour  les  étudiants  (copie  de  la  carte  scolaire 
obligatoire)
16€ pour les familles (même adresse)
par an
A verser sur le compte du club AstroNamur

 001-5037728-12 
avec comme communication votre adresse mail..
Veuillez  aussi  compléter  le  formulaire  d’inscription 
sur  le  site  de  AstroNamur  si  vous  êtes  nouveaux 
venus 
Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail à 
astronamur@gmail.com

Adresse:

Rue Charles Zoude 53
5000 Namur

Numéro de téléphone:

Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
Massaer: 071/40 47 10 ou 0475/ 73 01 01

Site d'observation:
Biesmerée
50,274649N  4,695495E
ou 50°16'N  4°41' E
au carrefour près de la Ferme de Lognat
Pour connaître les soirs d'observation, contactez, 
Andy Strappazzon au 0497/142302 ou via le mail: 
andystrappazzon@skynet.be 

Site internet:
http://www.astronamur.be

Forum de discussion:
http://astronamur.forumactif.com

Guide du ciel 2010-2011

Pour la quatrième année consécutive, AstroNamur en collaboration avec Astrovega , CAO, FFAAB va à 
nouveau organiser une commande groupée du guide du ciel 2010-2011.
Si vous êtes intéressés par cet excellent livre de Guillaume Cannat, je vous invite à verser la somme de 
22€ sur le compte du club d'astronomie de Namur, AstroNamur: 001-5037728-12. 
Pour les limitrophes de la  Wallonie,  je  peux communiquer  les codes bic  et  iban pour  un virement 
international ( pas de chèque).
La souscription avantageuse se termine le 15 avril au plus tard ( date ou je procède à la commande)
 
La distribution se fait durant le mois de mai dans les clubs respectifs. Pour ceux qui habitent dans la 
région de Namur, je veux bien leur livrer le livre en personne.
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L'anomalie magnétique Sud Atlantique. 
 

L'anomalie magnétique de l'Atlantique sud, AMAS, SAA 
en anglais (South Atlantic Anomaly) est la région où la 
partie  interne de la  ceinture de Van Allen  est  la  plus 
proche  de  la  surface  de  la  Terre.  Les  lobes  de  la 
ceinture  de  Van  Allen  sont  disposés  symétriquement 
par  rapport  à  l'axe  du  magnétisme  terrestre,  qui  est 
décalé d'environ 11 ° par rapport à l'axe de rotation de 
la  Terre.  D'autre  part,  l'axe  magnétique  est  décalé 
d'environ  450  km par  rapport  à  l'axe  de  rotation.  En 
raison du décalage en angle et en position, la ceinture 
de Van Allen est plus proche de la Terre au niveau de la 

partie sud de l'Atlantique, et plus éloigné dans la partie 
nord du Pacifique[1]. En conséquence, pour une altitude 
donnée,  le  niveau  de  radiations  en  provenance  de 
l'espace est plus élevé dans cette région qu'en d'autres 
points du globe.

Compte tenu des propriétés de l'AMAS,  des courants 
géomagnétiques induits  peuvent  être produits  dans le 
sud du Brésil, au travers d'infrastructures métalliques de 
grande  taille  comme  les  chemins  de  fer,  les  lignes 
électriques de haute puissance, le réseau de distribution 
d'eau ou d'autres grandes structures mécaniques.

En cas de tempête géomagnétique de grande ampleur, 
ces courants peuvent endommager les structures.
Plusieurs  instituts  de  recherche  à  travers  le  monde 
développent  des  modèles  de  l'ionosphère  et  de  la 
magnétosphère avec l'objectif de prévoir la conductivité 
globale et le champ magnétique terrestre.
Les  données  nécessaires  peuvent  être  acquises  par 
mesure  satellitaire  permettant  d'alerter  à  temps  les 
autorités locales.

Au sud du Brésil, la ville de Paula Freitas dans l'État de 
Paraná  dispose  d'un  laboratoire  de  géomagnétisme 
faisant partie de l'Instituto de Aeronáutica e Espaço (pt) 
(IAE), en relation avec le Comando Geral de Tecnologia 
Aeroespacial  (pt)  (CTA),  sur  le  site  du  Campus  de 
Pesquisas Geofísicas Major Edsel de Freitas Coutinho, 
Convênio UNIBEM - IAE (pt).  Le rôle principal  de cet 
institut  est  l'étude de l'AMAS et  ses effets  au niveau 
régional et mondial.  Il est actuellement (2007) sous le 
contrôle  des  Faculdades  Integradas  'Espírita'  (pt) 
(UNIBEM). Le centre de recherche est situé très près de 
l'épicentre de l'anomalie.

Corot cerne les contours de l’anomalie  de l’Atlantique 
Sud. 
Les équipes du CNES viennent tout juste d’achever la 
cartographie de l’environnement  radiatif  terrestre dans 
lequel Corot devra évoluer pendant toute la durée de sa 
mission, une donnée cruciale pour assurer aux données 
le niveau de qualité attendu.
8 fois par jour, le satellite Corot plonge au beau milieu 
d’un nuage de protons émis par le Soleil  au cours de 
ses éruptions régulières, et qui restent piégés dans le 
champ magnétique terrestre. Du fait d’une particularité 
du  champ  magnétique,  ce  nuage  de  particules 
s’approche le plus de la Terre dans une région située au 
large du Brésil, appelée « anomalie de l’Atlantique Sud 
».

Lorsque  Corot  traverse  cette  région  de  l’espace,  ses 
capteurs CCD peuvent être abusés par les impacts des 
protons solaires, particules électriquement chargées qui 
induisent un signal parasite. 
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 Mars

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Date Heure Description du phénomène
03/03/10 00:30:00
03/03/10 15:39:00
04/03/10 04:17:00
05/03/10 03:26:00 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
05/03/10 21:19:00
07/03/10 01:05:00
07/03/10 15:42:00 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
08/03/10 02:13:00
08/03/10 18:08:00
08/03/10 19:17:00
09/03/10 05:09:00
09/03/10 11:40:00
09/03/10 23:34:00
11/03/10 00:36:00 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
12/03/10 10:07:00
13/03/10 10:39:00
13/03/10 12:48:00
14/03/10 13:16:00
14/03/10 22:25:00
15/03/10 21:01:00 NOUVELLE LUNE
15/03/10 22:10:00
16/03/10 00:36:00
17/03/10 06:50:00
20/03/10 05:25:00
20/03/10 17:32:00 ÉQUINOXE DE PRINTEMPS
20/03/10 18:02:00 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
21/03/10 01:12:00
22/03/10 00:36:00 OPPOSITION de Saturne avec le Soleil
23/03/10 02:15:00
23/03/10 09:10:00
23/03/10 11:00:00 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
23/03/10 23:10:00 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
24/03/10 09:45:00
25/03/10 11:15:00
25/03/10 23:04:00
26/03/10 01:57:00
27/03/10 02:03:00
27/03/10 02:43:00
27/03/10 10:25:00
28/03/10 04:55:00
28/03/10 19:53:00
29/03/10 02:25:00
29/03/10 03:19:00
29/03/10 11:00:00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
30/03/10 02:25:00 PLEINE LUNE
30/03/10 21:41:00 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
30/03/10 23:00:00 Mars à son aphélie (distance au Soleil = 1,66594 UA)
31/03/10 01:56:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,5°)
Rapprochement entre Vénus et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)

Rapprochement entre Mercure et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)
Début de l'occultation de 22-lambda Sgr, Kaus Borealis, (magn. = 2,82)
Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

Lune à l'apogée (distance géoc. = 406008 km)
Opposition de l'astéroïde 532 Herculina avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,284 UA; magn. = 8,9)
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°)
CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,5°)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°)

Rapprochement entre Mercure et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°)
Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°)
CONJONCTION entre Uranus et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,7°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)

Comète C/2009 O2 Catalina à son périhélie (dist. au Soleil = 0,695 UA; magn. = 9,0)
Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 5,0°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Début de l'occultation de 14-omicron Leo (magn. = 3,52)
Fin de l'occultation de 14-omicron Leo (magn. = 3,52)
Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,6°)
Lune au périgée (distance géoc. = 361876 km )
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Début de l'occultation de 87 Leo (magn. = 4,77)
Fin de l'occultation de 87 Leo (magn. = 4,77)

Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,9°)



Planètes
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Phases de la Lune
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Avril

Les heures sont exprimées en temps universel
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Date Heure Description du phénomène
03/04/10 11:29:00
04/04/10 00:00:00 JOUR DE PÂQUES
05/04/10 02:39:00
05/04/10 17:41:00
05/04/10 19:33:00
05/04/10 21:43:00 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
06/04/10 09:37:00 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
08/04/10 18:00:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (19,2°)
09/04/10 02:45:00
09/04/10 21:59:00
10/04/10 00:35:00 Maximum de l'étoile variable êta de l'A igle
10/04/10 01:19:00 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
11/04/10 04:20:00
11/04/10 11:52:00
12/04/10 03:59:00
12/04/10 07:59:00
14/04/10 12:29:00 NOUVELLE LUNE
15/04/10 00:48:00
15/04/10 23:02:00
16/04/10 09:20:00
17/04/10 04:48:00 Maximum de l'étoile variable êta de l'A igle
17/04/10 05:35:00
17/04/10 05:59:00
17/04/10 21:38:00
18/04/10 20:18:00 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
19/04/10 15:08:00
21/04/10 18:20:00 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
21/04/10 21:55:00
22/04/10 15:14:00
23/04/10 16:19:00
24/04/10 20:59:00
27/04/10 11:59:00
28/04/10 12:18:00 PLEINE LUNE
28/04/10 16:44:00
30/04/10 00:28:00
30/04/10 19:19:00

Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)

Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°)
Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

Lune à l'apogée  (distance géoc. = 405002 km )
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,2°)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Opposition de l'astéroïde 9 Metis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,533 UA; magn. = 9,5)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°)
Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 3,4°)

Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°)
Rapprochement entre Mars et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Pluie d'étoiles f ilantes : Lyrides (18 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours)
Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°)
Lune au périgée (distance géoc. = 367141 km )
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,4°)

CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,0°)
Comète C/2009 K5 McNaught à son périhélie (dist. au Soleil = 1,422 UA; magn. = 9,6)
Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)



Planètes
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Phases de la Lune
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La Journée Nationale de l'Astronomie

AstroNamur participe à la journée nationale de l'astronomie le samedi 20 mars à partir de 20h sur le parking 
du  centre  sportif  de  Fernelmont,  avenue  de  la  rénovation  5380  Noville  les  bois  pour  une  séance 
d'observation et explications de notre passion.

Pour cette occasion AstroVéga et CAO -LLN se joignent à nous.

N'hésitez pas à venir nous rendre visite avec vos instruments ( jumelles, petite lunette) ou pas.
Prévoyez tout de même des vêtements chauds.
Cet événement sera annoncé dans les média.

Le Printemps des Sciences

Du 22 au 28 mars se déroule le Printemps des Sciences ayant pour thème la biodiversité.
AstroNamur en collaboration avec AstroVéga participera à cet événement en présentant une conférence 
aux écoles le 23 et 26 mars.

Sujet? 
La  recherche de la  vie  extra-terrestre  est  un  mythe  aussi  vieux  que l'humanité  elle-même.  Si  elle  fut 
popularisée par la science-fiction, il n'en reste que de nos jours, c'est la réalité qui rejoint doucement la 
fiction.  Et  cela  grâce aux résultats  de techniques de plus en plus avancées qui  sont  utilisées pour  sa 
recherche.

Cet  exposé  didactique  se  propose  de  faire  le  point  sur  la  recherche  de  la  vie  "ailleurs",en  montrant 
comment hier, aujourd'hui et peut-être demain, des réponses seront trouvées. 

Pour qui?
C'est adressé aux élèves des 5 et 6 ème primaire et de la 1ère à la 4ème secondaire.

Où?
L'amphithéâtre Pédro Arupé, rue de Bruxelles 61 à Namur

Plus de détails sur internet: http://www.printemps.atoutsciences.be/html/prog_fiche.asp?id=58

Global Astronomy Month

Le 24 avril, afin de pérenniser l'année internationale de l'astronomie 2009, les astronomes sans frontière ont 
déclaré le mois d'avril, le mois de l'astronomie.
AstroNamur, Astrovéga et le CAO-LLN s'associent pour animer une soirée astronomie avec instruments et 
stands à Fernelmont, centre sportif avenue de la rénovation. 
Vous recevrez plus d'informations dans une édition spéciale au mois d'avril.  

http://www.astronomerswithoutborders.org/index.php/projects/global-astronomy-month.html
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Nos réunions

Nous avons eu l'accord de la commune de Fernelmont pour utiliser gracieusement une salle de la maison 
de la ruralité au 62 avenue de la Libération à  5380 Forville-Fernelmont. Je vais voir Madame l'échevine 
Pirlet ce 1er mars pour visiter la salle et réceptionner la clef.
Durant le mois de mars, vous serez invités à la réunion à Fernelmont. Nous essaierons de maintenir le 
deuxième vendredi du mois, à moins qu'une majorité de membres désirent un autre jour de la semaine.
Sur Google maps, on peut voir qu'il y a de la place à côté de la maison pour observer.

Dossier de sponsorisation

Une ASBL ne se gère pas sans recettes financières. Il y aussi des des dépenses comme les assurances , 
frais de gestion et tribunal du commerce pour la publicité des procès verbaux dans le moniteur belge.
Nous aimerions aussi étoffer le matériel astro et didactiques que les membres pourraient utiliser.
Actuellement, nous ne recevons aucun subside. Nous vivons grâce aux cotisations des membres et des 
petits bénéfices que nous faisons lors de souper, stage et autres activités.
Andy Strappazzon et moi-même sommes en train de préparer un dossier de sponsorisation.
Nous comptons remettre assez rapidement ce dossier aux communes, région et province ainsi que toutes 
sociétés qui sont susceptibles de nous aider financièrement. 

Composition du comité:

Fondateur et Président: Pierre Massaer
Fondateur et Vice-Président: Jean-Marie Mengeot
Fondateur et Secrétaire: Philippe Massaert

Membre du comité:
Andy Strappazzon
Yves Guelenne
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy

AstroNamur est membre :

effectif de l'association pour la sauvegarde du ciel 
et de l'environnement nocturne, ASCEN

de la Fédération francophone des astronomes 
amateurs de Belgique, FFAAB

et antenne régionale de la Société Royale Belge de 
l'Astronomie, de météorologie et physique du 
globe, SRBA

Club d'astronomie de Namur, AstroNamur. 
Forme juridique: Association sans but lucratif depuis le 7 février 2007.
N° d'entreprise: 887.063.713. 
Siège social: 53 rue Charles Zoude 5000 Namur
Téléphone: 081/73 57 86 ou 0473/53 90 93 de Jean-Marie Mengeot
                   071/40 47 17 ou 0475/73 01 01 de Pierre Massaer
Mail: astronamur@gmail.com
avec le soutien de la commune de Fernelmont et de Madame l'échevine Noella Pirlet
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