Quel mois d'octobre!

Couverture:

P.1

M33 par Christophe Chaudy

Edito:

P.2

Sommaire
Billet de Jean-Marie

En bref:

P.3

Comment nous soutenir?
Où nous trouver?
Deuxième réunion mensuelle

Dossier:

P.4

La ceinture de Kuiper

Éphémérides:

P.5 à P10

Éclipse de Lune:
Echos:

P.11
P.12 à 14

BBQ en septembre
Montreurs d'étoiles
Stage AstroNamur

Nuit de l'obscurité:
Agenda:

P.15

P16 à 18
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Ce mois d'octobre a été riche en événements et
activités.
Cela a commencé avec le premier weekend et
un stage de « Montreurs d'étoiles » organisé par
la FFAAB pour animer dans les écoles et
soirées
publiques.
Plusieurs
membres
d'AstroNamur y participaient.
Le deuxième weekend c'était le stage
d'astronomie organisé par AstroNamur à
Flavion. Les nuits ont été très courtes pour
certains qui ont photographié le ciel jusqu'aux
petites heures. La météo fut inespérée. La
bonne humeur était au rendez-vous et le site
pas mauvais. Le choix du gîte, l'année
prochaine, sera difficile pour le prochain
weekend astronomie.
Puis vint la nuit de l'obscurité du 3ème weekend.
Le ciel a décidé de rester couvert et le froid et le
vent ont découragé les plus téméraires qui
espéraient encore une ouverture pour les
observations astronomiques. Cette nuit de
l'obscurité fut un demi succès grâce aux
animations de Natagora Hesbaye Médiane et à
la conférence sur la pollution lumineuse et les
solutions possibles. Au Rouge Cloitre à
Auderghem, le ciel plus clément a permis de voir
une fréquentation plus importante. Je tiens à
remercier tous les animateurs qui ont permis
que cette soirée soit quand même un succès.
Le jeudi suivant, Linda et moi avons été animer
une journée d'astronomie pour les élèves des 6
classes de 6ème primaire. Les institutrices et
-teurs ont été ravi par cette animation.
Et enfin, la commune de Rixensart demande
une expertise sur la pollution lumineuse en vue
de réintroduire les chouettes et chauve-souris
dans les combles et clochers. Thierry et moi, au
nom de l'ASCEN, avons accepté de la faire.
C'est surtout un début de reconnaissance de
l'ASCEN et de ses membres.
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Comment nous soutenir?
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 :

Où nous trouver?
Siège Social:
Rue Riverre 64
5150 Floreffe

Réunion les 2èmes vendredi:
Avenue de la Libération 62 5380 Forville
PAF: 3€ pour les non-membres

Numéro de téléphone:
Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
Massaer: 0475/ 73 01 01

Site d'observation:

12€ par membre
8€ pour les étudiants (copie de la carte scolaire Biesmerée
obligatoire)
50,274649N 4,695495E
16€ pour les familles (même adresse)
ou 50°16'N 4°41' E
au carrefour près de la Ferme de Lognat
par an
Pour connaître les soirs d'observation, contactez,
Andy Strappazzon au 0497/142302 ou via le mail:
sur le compte du club AstroNamur
andystrappazzon@skynet.be
001-5037728-12

Site internet:

http://www.astronamur.be
avec comme communication votre adresse mail..
Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail à
Forum de discussion:
astronamur@gmail.com
http://astronamur.forumactif.com

Deuxième réunion mensuelle le 3ème mardi du mois
AstroNamur se réunit les 3ème mardi du mois. Au début c'était pour répondre à une demande des membres qui
souhaitaient se mettre à l'astrophotographie. Aussi, les ténors dans ce domaine ont partagé leur connaissance via
des cours qui étaient dispensé depuis le 18 mai.
Nous avons commencé maintenant la partie pratique de cette formation.
Utilisation de DeepSky Stacker, Régistax, Iris, Photoshop et autres programmes de traitement d'image
d'astronomie.
Avec vos images astro personnelles ou celles des autres participants, entrainez vous à utiliser les différents
programmes.
En janvier prochain, nous parlerons d'autres projets qui pourraient se concrétiser lors de cette deuxième réunion.
Exemple, la construction d'un dobson pour les membres du club ou tout autre projet que les membres souhaiteront
voir se réaliser.
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La ceinture de Kuiper .
La ceinture de Kuiper est faite de roches et de glaces. Elle se
situe au-delà de l'orbite de Pluton, et est constituée
essentiellement de roches et de glaces. Elle entoure le
Système solaire ; et son diamètre fait un peu près 200 ua, ce
qui équivaut à plus ou moins 30 000 000 000 kilomètres.
(Une Unité Astronomique correspond à la distance TerreSoleil).C'est en 1950 que Gérard Kuiper (voir encadré en bas)
pressent pour la première fois l'existence de cette ceinture.
Mais c'est en 1992, avec l'apparition de télescopes plus
puissants, que l'on confirma ses pressentiments. Car
observer des objets de quelques centaines de mètres ou
kilomètres de larges à des milliards de kilomètres de distance
n'est pas une chose facile, il faut des télescopes ultra
puissants pour y parvenir.
Mais comment s'y prend-t-on ?
Il suffit de savoir jouer au jeu des sept différences. On prend
des clichés du même endroit de l'espace, à plusieurs heures
différentes d'intervalle. On aperçoit une trace blanche et un
point plutôt orangé qui se déplacent d'images en images. Si
ces objets bougent, cela veut dire qu'ils sont relativement
proches, contrairement au étoiles fixes. C'est comme si vous
regardez par la vitre d'une voiture en marche, les objets qui
sont près de la route défilent vite, tandis que ceux qui sont
plus éloignés défilent plus lentement.

1992 QB1, le premier objet "classique" de la Ceinture de
Kuiper apparait comme une simple trace en bas de
l'image.
La trace blanche est la traînée d'un astéroïde déjà
répertorié, qui se trouve au delà de l'orbite de Mars.
Tandis que le point orangé est inconnu.

A partir de sa vitesse, on a su calculer sa distance par
rapport au Soleil : plus il tourne vite, plus il est proche de
l'étoile. Résultat ? Six milliards de kilomètres, dans la
fameuse zone de Kuiper.

Réservoir à comètes ?
Gérard Kuiper pensait que les comètes à courtes
périodes (révolution autour de Soleil de moins de 200
ans) provenaient de cette ceinture....Et il avait raison.
Voici le schéma de la naissance d'un comète à courte
période:
1)Un gros bloc de glace quitte son orbite stable parce
qu'il est passé trop près de Neptune, ou de Pluton, ou
bien parce qu'il y a eu une collision avec un autre bloc de
glace ou de roche.
2)Le bloc de glace dévié s'enfonce vers le centre du
système solaire, attiré par le Soleil.
3)En s'approchant du Soleil, la température augmente,
donc la glace qui compose le bloc commence à fondre.
Cela engendre la fameuse queue caractéristique des
comètes.
4)Arrivée au Soleil, elle amorce un virage en
contournant le Soleil, et repart vers les extrémités du
système solaire.
Pluton et Charon, des anciens de Kuiper ?
Pourquoi Pluton est-il si peu large, alors que les planètes
les plus lointaines du Soleil sont des géantes gazeuses ?
Cette réalité est très intrigante. Mais la réponse est très
simple. Les astronomes pensent que Pluton n'est pas une
"vraie" planète. C'est en fait le plus gros élément de la
ceinture de Kuiper. Et pareil pour son satellite, Charon,
qui fait +- 1100 km de diamètre, ainsi que Quaoar ( +1000 km de diamètre ).Parfois, on annonce dans les
médias que l'on a découvert une dixième planète dans le
Système Solaire. Ce n'est en fait qu'un élément de
Kuiper plus gros que les autres.
Les origines de la ceinture de Kuiper:
La ceinture de Kuiper est née en même temps que la
Terre et le reste du Système Solaire. Il y avait alors un
amas de gaz. Des grumeaux de matière solide se sont
entrechoqués et agglomérés, et petit à petit, ils ont
formés le Soleil et les planètes. Mais avec le temps, le
nombre de grumeaux restants a diminué. Les collisions
entre planètes et planètes en formation sont devenues
rares. D'autant plus rares au fur et à mesure que l'on
s'éloigne du Soleil, là où les distances entre les corps
deviennent très grandes.
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Novembre
Date

Heure

Description du phénomène

jj mm aaaa

hh:mm

1er nov. 2010

02:18:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

1er nov. 2010

18:36:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

03/11/10

17:22:00

Lune au périgée (distance géoc. = 364191 km)

04/11/10

09:00:00

Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA)

04/11/10

20:59:00

Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,4°)

05/11/10

07:03:00

Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)

05/11/10

14:46:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Taurides S. (5 météores/heure au zénith; durée = 60,0 jours)

06/11/10

04:52:00

07/11/10

02:58:00

NOUVELLE LUNE
Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°)

07/11/10

22:46:00

Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°)

08/11/10

01:09:00

Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°)

09/11/10

05:14:00

Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux

09/11/10

16:08:00

Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°)

10/11/10

04:49:00

Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°)

10/11/10

23:59:00

Rapprochement entre Mars et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 3,9°)

11/11/10

19:53:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

11/11/10

21:38:00

Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre

12/11/10

14:02:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Taurides N. (5 météores/heure au zénith; durée = 60,0 jours)

13/11/10

05:51:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

13/11/10

16:38:00

14/11/10

03:16:00

PREM IER QUARTIER DE LA LUNE
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°)

15/11/10

11:46:00

Lune à l'apogée (distance géoc. = 404631 km)

15/11/10

17:59:00

Rapprochement entre Mercure et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 2,4°)

16/11/10

02:40:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

16/11/10

19:53:00

Début de l'occultation de 19 Psc (magn. = 4,95)

16/11/10

21:13:00

Fin de l'occultation de 19 Psc (magn. = 4,95)

17/11/10

04:41:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

17/11/10

19:37:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Léonides (20 météores/heure au zénith; durée = 13,0 jours)

18/11/10

23:29:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

20/11/10

17:46:00

Rapprochement entre Mercure et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°)

21/11/10

05:00:00

Début de l'occultation de 58-zêta Ari (magn. = 4,87)

21/11/10

05:55:00

Fin de l'occultation de 58-zêta Ari (magn. = 4,87)

21/11/10

17:27:00

21/11/10

18:12:00

PLEINE LUNE
Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°)

21/11/10

20:10:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Alpha Monocérotides (durée = 10,0 jours)

21/11/10

20:18:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

24/11/10

03:16:00

Début de l'occultation de 1 Gem (magn. = 4,16)

24/11/10

04:11:00

Fin de l'occultation de 1 Gem (magn. = 4,16)

24/11/10

05:46:00

Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°)

24/11/10

17:07:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

24/11/10

20:14:00

Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre

24/11/10

21:15:00

Début de l'occultation de 36 Gem (magn. = 5,28)

24/11/10

21:58:00

Fin de l'occultation de 36 Gem (magn. = 5,28)

25/11/10

16:15:00

Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle

25/11/10

20:03:00

Début de l'occultation de 81 Gem (magn. = 4,89)

25/11/10

20:53:00

Fin de l'occultation de 81 Gem (magn. = 4,89)

27/11/10

22:17:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

28/11/10

20:36:00

30/11/10

01:08:00

DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Début de l'occultation de 87 Leo (magn. = 4,77)

30/11/10

02:04:00

Fin de l'occultation de 87 Leo (magn. = 4,77)

30/11/10

19:09:00

Lune au périgée (distance géoc. = 369430 km)

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Planètes

6

Phases de la Lune
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Décembre
Date

Heure

jj mm aaaa

hh:mm

Description du phénomène

1er déc. 2010

18:00:00

PLUS GRANDE ÉLONGA TION EST de Mercure (21,3°)

02/12/10

02:53:00

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

02/12/10

03:57:00

Rapprochement entre Mercure et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°)

02/12/10

20:31:00

Maximum de l'étoile variable êta de l'A igle

03/12/10

07:05:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

05/12/10

10:50:00

Rapprochement entre la Lune et A ntarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,6°)

05/12/10

17:36:00

06/12/10

04:24:00

NOUVELLE LUNE
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

06/12/10

22:23:00

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

07/12/10

01:06:00

Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)

07/12/10

07:41:00

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

07/12/10

15:19:00

Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)

07/12/10

18:50:00

Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre

08/12/10

15:52:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

09/12/10

01:13:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

09/12/10

02:11:00

Opposition de l'astéroïde 16 Psyche avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,679 UA; magn. = 9,6)

09/12/10

06:54:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Monocérotides (2 météores/heure au zénith; durée = 20,0 jours)

09/12/10

10:07:00

Rapprochement entre Mars et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°)

11/12/10

10:25:00

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

11/12/10

22:02:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

12/12/10

05:46:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Sigma Hydrides (3 météores/heure au zénith; durée = 12,0 jours)

13/12/10

08:34:00

Lune à l'apogée (distance géoc. = 404406 km)

13/12/10

13:59:00

13/12/10

17:13:00

P REM IER QUARTIER DE LA LUNE
Début de l'occultation de 8-kappa Psc (magn. = 4,95)

13/12/10

18:16:00

Fin de l'occultation de 8-kappa Psc (magn. = 4,95)

14/12/10

00:22:00

Rapprochement entre Mercure et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)

14/12/10

00:40:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

14/12/10

05:59:00

Rapprochement entre Mercure et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 4,4°)

14/12/10

09:50:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Géminides (120 météores/heure au zénith; durée = 10,0 jours)

14/12/10

18:51:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

17/12/10

15:40:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

18/12/10

09:00:00

Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)

19/12/10

02:56:00

Rapprochement entre Mars et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°)

19/12/10

04:25:00

Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,9°)

19/12/10

19:39:00

Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux

20/12/10

01:23:00

CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 2,0°)

20/12/10

02:31:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Coma Bérénicides (5 météores/heure au zénith; durée = 57,0 jours)

20/12/10

17:25:00

Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre

21/12/10

08:13:00

P LEINE LUNE (éclipse totale de Lune en partie visible à Namur)

21/12/10

12:44:00

Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 1,8°)

21/12/10

17:20:00

Début de l'occultation de 13-mu Gem (magn. = 2,87)

21/12/10

18:12:00

Fin de l'occultation de 13-mu Gem (magn. = 2,87)

21/12/10

23:38:00

SOLSTICE D'HIVER

22/12/10

18:11:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Ursides (10 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours)

23/12/10

05:03:00

Début de l'occultation de 81 Gem (magn. = 4,89)

23/12/10

05:55:00

Fin de l'occultation de 81 Gem (magn. = 4,89)

24/12/10

18:16:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

25/12/10

01:09:00

Début de l'occultation de 6 Leo (magn. = 5,07)

25/12/10

02:17:00

Fin de l'occultation de 6 Leo (magn. = 5,07)

25/12/10

12:24:00

Lune au périgée (distance géoc. = 368465 km)

26/12/10

06:08:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

27/12/10

01:02:00

CONJONCTION entre Pluton et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 4,5°)

27/12/10

16:00:00

V énus à son périhélie (distance au Soleil = 0,71845 UA )

28/12/10

04:18:00

DERNIER QUARTIER DE LA LUNE

29/12/10

02:57:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

29/12/10

11:28:00

Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,8°)

29/12/10

22:08:00

Pluie d'étoiles f ilantes : Coma Bérénicides (5 météores/heure au zénith; durée = 42,0 jours)

29/12/10

23:15:00

Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux

30/12/10

03:04:00

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

31/12/10

23:46:00

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Les heures sont exprimées en temps universel
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Planètes

9

Phases de la Lune
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L'éclipse de Lune du 21 décembre 2010

Cette éclipse lunaire fait partie du cycle de Saros 125 qui a débuté le 17 juillet 1163 et se terminera le 9 septembre
2443 par une éclipse par la pénombre. Soit d'une durée de 1280 ans.
Ce cycle comporte 72 éclipses avec 26 totales, 22 partielles et 24 dans la pénombre.
Saros et Inex:
En pratique, de 4 à 7 éclipses (de Soleil comme de Lune) peuvent se produire annuellement. Elles se produisent par
groupes séparés par un intervalle de 173 jours (qu'on appelle année draconitique). Ces groupes sont constitués
d'une éclipse de Soleil ou d'une succession d'éclipses de Soleil, ou bien d'une éclipse de Lune et d'une autre éclipse
de Soleil.

Le Soleil et un nœud de l'orbite lunaire se retrouvent dans la même direction tous les 346,62 jours. 19 de ces périodes,
soit 6585,3 jours ou 18 ans et 11 jours, ont presque la même durée que 223 mois synodiques lunaires. Ceci veut dire
que la configuration Lune-Soleil et les éclipses se répètent dans le même ordre dans le même laps de temps. Ce cycle
est appelé Saros; contrairement à ce qui est parfois écrit (y compris par E. Halley lui-même, voir infra), ce cycle était
inconnu des Babyloniens. Comme la durée exacte de ce cycle n'est pas un nombre entier de jours mais possède un
excédent d'environ 1/3 de jour, les éclipses se reproduisent donc selon ce cycle avec un décalage d'environ 8 heures et
sont donc visibles à une longitude distante d'environ 120° par rapport à celle du cycle précédent.
Un autre cycle concernant les éclipses est l'Inex. Sa durée est de 358 mois synodiques lunaires (28,9 ans) après lequel
les mêmes éclipses se reproduisent quasiment à la même longitude géographique mais à une latitude opposée.

11

Notre Barbecue du 10 septembre.
Lors de notre réunion du 10 septembre, nous avions prévu d'organiser un BBQ. On peut dire que tout le
monde s'est régalé. Les photos peuvent en témoigner. Photos de TTF et Jean-Marie.
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Stage « Montreurs d'étoiles » du 2 et 3 octobre
Quelques membres d'AstroNamur ont suivi un stage de « Montreurs d'Étoiles » à Vierves sur Viroin
organisé par la FFAAB.
Cette formation plus les autres à venir serviront à sensibiliser l'astronomie dans le cadre d'animations dans
les écoles et pour le public. Photos de Raoul et Jean-Marie.
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Notre Weekend astro à Flavion
Comme écrit dans mon billet de la page 2, le mois d'octobre a été riche en activités de tout genre. Le WE
du 8 au 10 octobre, s'est tenu notre stage astro à Flavion.
Seize personnes, membres et non membres du club d'astronomie de Namur, AstroNamur, se sont
retrouvés à Flavion pour passer un WE exceptionnellement favorable à l'observation. Nous avons privilégié
les observations nocturnes et très tardives ( jusqu'à l'aube pour certains) aux exposés.
Merci à Christophe qui nous a démontré que l'astrophotographie ne se limite pas aux gros instruments et
que cela peut se limiter aux photos de constellations ou d'aurores voir de comètes à large queue. L'année
prochaine, promis, il y aura un juste équilibre entre observation et exposés à la portée de tout le monde.
En attendant, quelques photos de ce WE convivial et réussi. La photo de M33 en première page le
confirme. Photos de Linda, Guy, Raoul et Jean-Marie
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Nuit de l'obscurité 2010
Ce 16 octobre, AstroNamur, Natagora Hesbaye médiane et la commune de Fernelmont, organisaient sa
nuit de l'obscurité.
Le ciel a décidé de rester couvert avec quelques ondées et les activités intérieures ont été privilégiées.
Natagora et Monsieur Berlamont ont eu du succès avec les explications sur une chasse inoffensive des
insectes de nuit et la construction d'un gîte à chauve-souris et d'un nichoir à chouette.
La conférence sur la pollution lumineuse que j'ai donnée a intéressé pas loin de 30 personnes.
Les observations astronomiques n'ont pas eu lieu.
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Sujet: Réunion Mensuelle:
Date: 12 Novembre 2010 à 20h00
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Sujet: Initiation à l'astrophotographie - Partie 6
Date: 16 Novembre 2010 à 20h00
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Sujet: Conférence de Madame Yaël Nazé
L'Astronomie des Anciens
Date: 4 Décembre 2010 à 20h00
Lieu: Hôtel des 3 Clés, Chaussée de Namur 17, 5030 Gembloux
Sujet: Réunion Mensuelle:
Conférence de Monsieur André Fuzfä, cosmologiste à l'UCL
Le Big Bang, de la Gloire à la Révolution ?
Date:10 Décembre 2010 à 20h00
Lieu:Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
(Voir page 15 pour le résumé de la conférence)
Sujet: Initiation à l'astrophotographie - Partie 7
Date: 21 Décembre 2010 à 20h00 à confirmer
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
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Le Big Bang, de la Gloire à la Révolution:
par André Füzfa

“La théorie du Big Bang constitue le paradigme moderne de notre vision de l’Univers. L’histoire de l’Univers,
façonné par l’expansion cosmologique, s’est avérée un nouveau laboratoire unique pour la physique
fondamentale, l’astrophysique et la physique des hautes énergies. Si l’expansion cosmique a connu au
cours du 20ème siècle des confirmations retentissantes comme la récession des galaxies, le rayonnement
cosmologique de fond et la nucléosynthèse primordiale, le progrès des instruments et techniques de
mesure a ouvert la voie à de nouvelles découvertes potentiellement révolutionnaires. En effet, plusieurs
observations cosmologiques indépendantes comme les supernovaes lointaines, les fluctuations de
température du rayonnement fossile et les propriétés des grandes structures, indiquent toutes que les
atomes constituent seulement 4% du contenu total en énergie de l’Univers. Les 96% restant seraient
constituées des énigmatiques matière noire et énergie sombre qui ouvrent la voie à de la nouvelle physique
ou à une révolution cosmologique…”

Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre cette conférence
Le vendredi 10 décembre à 20h
62 Avenue de la Libération 5380 Forville.
Composition du comité:

AstroNamur est membre :

Fondateur et Président: Pierre Massaer
Fondateur et Vice-Président: Jean-Marie Mengeot
Administrateur et Secrétaire: Yves Guélenne

effectif de l'Association pour la Sauvegarde du Ciel
et de l'Environnement Nocturne, ASCEN

Membre du comité:
Andy Strappazzon
Yves Guelenne
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy
Philippe Massaert
Chritian Perceval
Arnaud Renquet

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: 64 rue Riverre 5150 Floreffe
Téléphone: 081/73 57 86 ou 0473/53 90 93 de Jean-Marie Mengeot
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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