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Depuis fin juin, les nuits commencent à
s'allonger. D'abord de façon imperceptible
mais avec la fin de l'été beaucoup plus
rapide.
Normalement
le
jour
de
l'équinoxe
d'automne, la nuit aura la même durée que le
jour.
Cet année, l'automne commence le 23
septembre à 3h09 TU ( 5h09 locale) et non
un 21 septembre comme on pourrait le
penser. Mais depuis quand l'automne ne
tombe plus un 21 septembre et quand aurat'il lieu un 21 septembre?
Je vous invite à lire le dossier de l'énigme de
l'équinoxe d'automne pour avoir les
réponses.
Avec
les
nuits
s'allongeant,
les
astrophotographes du club de plus en plus
nombreux vont s'en donner à cœur-joie.
Enfin si la météo le permet, ce qui n'est pas
encore gagné.
Mais que cette météo a été capricieuse cet
été. Un mois de juillet favorable pour
l'observation astronomique mais avec des
nuits courtes et un mois d'août pas souvent
beau et qui a mis nos nerfs à rude épreuve
surtout lors de nos soirées publiques des
Nuits des Étoiles Filantes.
Malgré cette météo capricieuse, les curieux
et curieuses du ciel de tous ages nous ont
rendu visite en nombre lors de ces soirées
publiques
pour
sans
doute
faire
connaissance avec les passionnés du ciel
que nous sommes.
Vivement les longues nuits d'hiver!
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Comment nous soutenir?
Devenez membres d'AstroNamur:

Où nous trouver?
Adresse:

Si vous aussi, désirez recevoir cette revue, assister
aux réunions, participer aux sorties d'observation Rue Riverre 64
astronomique, profiter des avantages lors de 5150 Floreffe
commandes de livres d'éphémérides et matériel
d'observation, vous devez devenir membres à un
Numéro de téléphone:
prix démocratique
Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
Massaer: 071/40 47 10 ou 0475/ 73 01 01

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

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

Cours d'initiation à l'astro-photographie
Depuis Le 18 mai, AstroNamur dispense une formation en astrophotographie. Elle a lieu tous les 3ème mardi du
mois selon les disponibilités des formateurs.
Le quatrième cours aura lieu le mardi 21 septembre au 62 avenue de la Libération à 5380 Forville.
Si vous êtes intéressés, veuillez informer Christophe Chaudy de votre souhait de participer à ces cours d'initiation
par mail:
christophe.chaudy@gmail.com
1.Historique et intérêt de la photographie astronomique, les différents sujets possibles
L’équipement, optique, capteur et monture
Les différents montages pour la photo
2. Préparation de l'instrument, équilibrage, collimation, mise en station
Séance d’astro photo, considérations pratiques
3.Principe des capteurs, des étoiles aux pixels
Choix de la cible, la mise au point en pratique, le pointage, le cadrage
4.La photo planétaire et lunaire, techniques de prise de vue et traitement (registax)
Illustration sur séquences vidéo
5. La photo du ciel profond, techniques spécifiques de prise de vue, dark/offset/flat et prétraitement (deep sky
stacker)
6.Le traitement du ciel profond (photoshop…)
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L'équinoxe d'automne .
Depuis l'école, on nous apprend que l'équinoxe du
printemps tombe un 21 mars et que celui de l'automne
tombe le 21 septembre.
C'est vrai la plupart du temps pour l'équinoxe du printemps
mais pour l'automne cela n'a jamais été le cas depuis le
début du calendrier grégorien en 1582..
Définition de l'équinoxe:
Un équinoxe est un événement astronomique qui se
produit lorsque le centre du Soleil est exactement à la
verticale d'un point de l'équateur de la Terre .
Une année connaît deux équinoxes : le premier vers le 20
ou le 21 mars, le deuxième vers le 22 ou le 23
sepetembre. Par extension, les équinoxes désignent les
jours de l'année pendant lesquels se produisent ces
passages au zénith. Les dates des équinoxes sont liées
par convention à celles du début du printemps et de
l'automne.

L'axe de la Terre est incliné d'environ 23,44° par rapport
au plan de son orbite. En conséquence, pendant environ
une moitié de l'année, son hémisphère nord est orienté
vers le Soleil, tandis que l'orientation est au profit de son
hémisphère sud pendant l'autre moitié.
Lors d'un équinoxe, les deux hémisphères sont orientés
également par rapport au Soleil et celui-ci est situé
directement au zénith de l'équateur.
Les pôles Nord et Sud sont également situés à cet instant
sur le terminateur et le jour et la nuit divisent exactement
les deux hémisphères.
Réciproquement, du point de vue géocentrique, un
équinoxe se produit lorsque le Soleil atteint l'une des deux
intersections entre l'écliptique et l'équateur céleste : sa
déclinaison est alors nulle.

Soleil n'étant pas un simple point lumineux vu de la Terre,
la durée complète pendant laquelle il reste au-dessus de
l'équateur atteint en fait 33 h.
Détermination:
La date de l'équinoxe peut se déterminer en observant le
lever du Soleil, par rapport au point situé plein Est (ou
plein Ouest pour le coucher) : l'équinoxe de printemps a
lieu le jour où le Soleil cesse de se lever au sud de ce
point, pour se lever au nord (mutatis mutandis pour le
coucher du Soleil, et/ou pour l'équinoxe d'automne).
L'instant exact peut s'apprécier à partir de l'azimut solaire
à ces deux levers consécutifs, en interpolant le moment où
le Soleil passe à l'azimut 90° (ou 270° pour le coucher).

On dit souvent que « à l'équinoxe, le Soleil se lève à l'Est
et
se
couche
à
l'Ouest »,
mais
ce
n'est
qu'approximativement exact : cette règle néglige les
déplacements du Soleil pendant cette journée. Le Soleil ne
peut se lever exactement à l'Est que s'il se lève à l'instant
précis de l'équinoxe, ce qui est le cas sur tout un
méridien ; mais le temps que le Soleil se couche douze
heures plus tard, sa déclinaison aura légèrement varié
(d'un cinquième de degré), et il ne se couchera plus
exactement à l'Ouest. La différence n'est cependant pas
très sensible pour l'observation courante (un tiers de degré
en azimut, pour les latitudes de l'ordre de 45°.
L'observation du Soleil au lever n'est pas très précise sur
le plan astronomique, parce que c'est là que la réfraction
atmosphérique est la plus forte, entraînant une incertitude
sur l'heure du lever astronomique et donc sur son azimut.
Un observatoire astronomique utilisera plutôt une lunette
méridienne (comme à l'ORB), pour déterminer (par
interpolation entre deux midi solaire consécutifs) le
moment où le Soleil passe sur l'équateur céleste, et a par
conséquent une distance zénithale égale à la latitude du
lieu d'observation. Cela peut se vérifier avec un simple
solarscope.
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Longueur du jour:
Le jour d'un équinoxe, le centre du Soleil passe à peu près
le même temps au-dessus et en dessous de l'horizon pour
tous les points de la surface de la Terre : 12 heures.
Cependant, le Soleil n'étant pas perçu sur Terre comme un
point lumineux mais comme une sphère, le jour y est plus
long que la nuit car le limbe supérieur du Soleil peut être
aperçu alors que son centre est toujours situé en dessous
de l'horizon.
De plus, l'atmosphère terrestre réfracte la lumière solaire :
même si son limbe est situé juste sous l'horizon, ses
rayons peuvent quand même atteindre la surface terrestre.
En pratique, le rayon apparent du Soleil est d'environ 16
minutes d'arc et la réfraction atmosphérique de 34 minutes
d'arc. La combinaison des deux implique que le limbe
supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre
est situé à 50 minutes d'arc sous l'horizon réel.
En conséquence, le jour est plus long de 14 minutes que
la nuit à l'équateur lors d'un équinoxe. Cette durée
augmente quand on se déplace vers les pôles : à Londres,
elle atteint 24 minutes, et à 100 km des pôles, le Soleil
reste en partie visible toute la journée.
Certains points de la surface terrestre suffisamment
éloignés de l'équateur peuvent connaître une journée où la
durée du jour et de la nuit sont quasiment identiques. Sa
date exacte dépend de la latitude et de la longitude, mais
les jours précédant l'équinoxe de printemps (ou suivant
l'équinoxe d'automne) connaissent un jour supérieur à 12
heures. Prendre en compte le crépuscule diminue encore
la durée de la nuit. Lors des équinoxes, la variation
journalière de la durée du jour et de la nuit est la plus
grande.
Aux pôles, l'équinoxe marque la transition entre six mois
de jour et six mois de nuit. Situé au Svalbard loin au-delà
du cercle arctique, la ville norvégienne de Longyearbyen
connaît 15 minutes de jour de plus tous les jours aux
alentours de l'équinoxe de printemps. À Singapour
(environ 1° Nord), cette variation n'est que de quelques
secondes.
Trajectoire solaire:
Lors des équinoxes, le Soleil se lève exactement à l'Est et
se couche exactement à l'Ouest. Du pôle Nord au pôle
Sud, tous les points de la Terre situés sur un même
méridien, reçoivent alors simultanément la lumière du
Soleil durant la journée.
Date:
Dans le calendrier grégorien, les dates d'équinoxes varient
suivant les années (le tableau à droite les résume pour les
années proches). Les fait suivants sont à prendre en
compte.
1)L'orbite terrestre n'est pas tout à fait circulaire et sa
vitesse dépend donc de sa position. En conséquence, les
saisons ont une durée inégale.

2) Printemps septentrionnal (automne austral), de
l'équinoxe de mars au solstice de juin : 92,7 jours
3) Été septentrional (hiver austral), du solstice de juin à
l'équinoxe de septembre : 93,7 jours;
4) Automne septentrional (printemps austral), de
l'équinoxe de septembre au soltice de décembre : 89,9
jours
5) Hiver septentrional (été austral), du solstice de
décembre à l'équinoxe de mars : 89,0 jours
L'année civile standard n'est que de 365 jours ; l'année
tropique est d'environ 365,2422 jours. Les équinoxes se
produisent donc quasiment six heures plus tard d'une
année sur l'autre. Les années bissextiles permettent de
décaler les dates d'équinoxes d'une journée tous les
quatre ans.
Ce décalage bissextile compense légèrement trop la
différence entre l'année civile et l'année tropique. Au bout
de 70 ans, il conduit les équinoxes à se produire une
journée plus tôt (ce qui est le problème du calendrier
julien). Ce point est partiellement compensé par l'absence
d'année bissextile pour les années divisibles par 100 (mais
pas par 400).
L'équinoxe de mars se produit donc, en heure UTC, le
19,20ou 21 mars. Aux XIX e et XXe siècles, l'équinoxe de
mars est toujours tombé le 20 ou le 21 mars. Il est tombé
le 19 mars 15 fois dans la seconde moitié du XVIIème
siècle et 5 fois à la fin du XVIII siècle (dernière occurrence
en 1796). Il tombera de nouveau le 19 mars en 2044. Au
XXIème siècle, il n'est tombé le 21 mars qu'en 2003 et
2007. Il faudra attendre 2102, pour qu'il retombe un 21
mars.
L'équinoxe de septembre peut avoir lieu, en heure UTC, le
21,22,23 ou 24 septembre. Il tombera le 21 septembre en
2092 pour la première fois depuis l'instauration du
calendrier grégorien en 1582. Cela se reproduira en 2096,
puis à nouveau en 20464. Il est tombé un 24 septembre 2
fois au tout début du XIX Siècle et 8 fois au début du XX
siècle; il tombera pour la dernière fois à cette date en
2303.
Année Équinoxe Solstice
Printemps Été
JJ HH:mm JJ HH:mm
2010 20 17:31
21 11:29
2011 20 23:20
21 17:16
2012 20 05:14
20 23:08

Équinoxe
Automne
JJ HH:mm
23 03:09
23 09:04
22 14:48

Solstice
Hiver
JJ HH:mm
21 23:38
22 05:29
21 11:11

Source Wikipédia
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Septembre
Date

Heure

Description du phénomène

jj mm aaaa
1er sep. 2010
1er sep. 2010
1er sep. 2010
3 sep. 2010
3 sep. 2010
3 sep. 2010
4 sep. 2010
5 sep. 2010
6 sep. 2010
7 sep. 2010
7 sep. 2010
8 sep. 2010
8 sep. 2010
8 sep. 2010
9 sep. 2010
10 sep. 2010
11 sep. 2010
11 sep. 2010
11 sep. 2010
13 sep. 2010
14 sep. 2010
14 sep. 2010
14 sep. 2010
14 sep. 2010
15 sep. 2010
15 sep. 2010
16 sep. 2010
16 sep. 2010
18 sep. 2010
19 sep. 2010
19 sep. 2010
19 sep. 2010
19 sep. 2010
20 sep. 2010
21 sep. 2010
21 sep. 2010
21 sep. 2010
21 sep. 2010
21 sep. 2010
21 sep. 2010
23 sep. 2010
23 sep. 2010
26 sep. 2010
28 sep. 2010
29 sep. 2010
29 sep. 2010
30 sep. 2010
30 sep. 2010
30 sep. 2010

hh:mm
02:17:00
04:55:00
17:22:00
01:36:00
11:16:00
12:35:00
06:27:00
22:02:00
06:00:00
07:50:00
21:13:00
04:00:00
04:39:00
10:30:00
13:37:00
23:59:00
03:09:00
03:58:00
11:31:00
19:11:00
00:47:00
06:05:00
10:37:00
21:43:00
05:49:00
23:54:00
11:51:00
21:36:00
18:26:00
01:01:00
03:58:00
18:00:00
18:24:00
12:59:00
03:14:00
05:50:00
08:03:00
10:00:00
11:35:00
16:57:00
03:09:00
09:17:00
06:39:00
06:59:00
07:55:00
21:33:00
02:56:00
04:14:00
17:25:00

Rapprochement entre Vénus et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)
Pluie d'étoiles filantes : Alpha Aurigides (6 météores/heure au zénith; durée = 14,0 jours)
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 3,9°)
Opposition de l'astéroïde 103 Hera avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,491 UA; magn. = 10,5)
Rapprochement entre Mars et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°)
Vénus à son aphélie (distance au Soleil = 0,72825 UA)
Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°)
Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 2,4°)
Lune au périgée (distance géoc. = 357190 km)
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
NOUVELLE LUNE
Pluie d'étoiles filantes : Perséides de sept. (5 météores/heure au zénith; durée = 12,0 jours)
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,5°)
Opposition de l'astéroïde 8 Flora avec le Soleil (dist. au Soleil = 1,943 UA; magn. = 8,0)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°)
Opposition de l'astéroïde 39 Laetitia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,458 UA; magn. = 8,9)
Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°)
Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Fin de l'occultation de 11-rhô Cap (magn. = 4,93)
Rapprochement entre Jupiter et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (17,9°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,5°)
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
Opposition de l'astéroïde 6 Hebe avec le Soleil (dist. au Soleil = 1,952 UA; magn. = 7,6)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 406165 km)
Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
OPPOSITION de Jupiter avec le Soleil
OPPOSITION de Uranus avec le Soleil
ÉQUINOXE D'AUTOMNE
PLEINE LUNE
Opposition de l'astéroïde 471 Papagena avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,294 UA; magn. = 9,7)
Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°)
Pluie d'étoiles filantes : Delta Aurigides (2 météores/heure au zénith; durée = 23,0 jours)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Début de l'occultation de 121 Tau (magn. = 5,37)
Fin de l'occultation de 121 Tau (magn. = 5,37)
Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°)

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Planètes

7

Phases de la Lune
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Octobre
Date

Heure

Description du phénomène

jj mm aaaa
1er oct. 2010
1er oct. 2010
1er oct. 2010
1er oct. 2010
04/10/10
04/10/10
04/10/10
06/10/10
06/10/10
07/10/10
08/10/10
08/10/10
08/10/10
09/10/10
09/10/10
10/10/10
11/10/10
11/10/10
12/10/10
13/10/10
13/10/10
13/10/10
14/10/10
15/10/10
17/10/10
17/10/10
17/10/10
17/10/10
18/10/10
18/10/10
18/10/10
19/10/10
19/10/10
20/10/10
20/10/10
21/10/10
23/10/10
24/10/10
24/10/10
24/10/10
24/10/10
24/10/10
24/10/10
24/10/10
25/10/10
26/10/10
27/10/10
27/10/10
27/10/10
27/10/10
28/10/10
28/10/10
28/10/10
29/10/10
29/10/10
29/10/10
29/10/10
30/10/10
30/10/10

hh:mm
00:42:00
03:52:00
05:39:00
23:13:00
01:51:00
02:28:00
05:18:00
13:41:00
23:17:00
18:44:00
08:19:00
11:16:00
21:00:00
17:46:00
20:05:00
00:52:00
08:44:00
15:15:00
16:54:00
05:52:00
19:59:00
21:20:00
21:27:00
23:55:00
00:26:00
01:05:00
09:45:00
17:46:00
13:48:00
18:17:00
23:02:00
00:12:00
22:04:00
02:37:00
18:59:00
14:17:00
01:36:00
01:44:00
04:09:00
14:46:00
19:46:00
20:36:00
23:08:00
23:45:00
23:53:00
17:30:00
00:58:00
19:57:00
20:25:00
22:07:00
05:21:00
06:05:00
06:25:00
01:10:00
05:42:00
21:47:00
23:02:00
01:39:00
12:46:00

CONJONCTION entre Saturne et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 2,2°)
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Fin de l'occultation de 56 Gem (magn. = 5,09)
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Opposition de l'astéroïde 97 Klotho avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,189 UA; magn. = 10,1)
Lune au périgée (distance géoc. = 359455 km)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
NOUVELLE LUNE
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,4°)
Rapprochement entre Mercure et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°)
Pluie d'étoiles filantes : Draconides (durée = 4,0 jours)
Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 2,3°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 3,9°)
Opposition de l'astéroïde 36 Atalante avec le Soleil (dist. au Soleil = 1,963 UA; magn. = 10,4)
Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°)
Début de l'occultation de 24 Sgr (magn. = 5,49)
Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)
PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,9°)
Rapprochement entre Mercure et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 2,9°)
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°)
Pluie d'étoiles filantes : Epsilon Géminides (3 météores/heure au zénith; durée = 13,0 jours)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 405428 km)
Début de l'occultation de 63-kappa Aqr (magn. = 5,04)
Fin de l'occultation de 63-kappa Aqr (magn. = 5,04)
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
Début de l'occultation de 8-kappa Psc (magn. = 4,95)
Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
Pluie d'étoiles filantes : Orionides (30 météores/heure au zénith; durée = 36,0 jours)
PLEINE LUNE
Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Pluie d'étoiles filantes : Leo Minorides (2 météores/heure au zénith; durée = 8,0 jours)
Début de l'occultation de 58-zêta Ari (magn. = 4,87)
Fin de l'occultation de 58-zêta Ari (magn. = 4,87)
Début de l'occultation de 61-tau1 Ari (magn. = 5,35)
Fin de l'occultation de 61-tau1 Ari (magn. = 5,35)
Maximum de l'étoile variable Mira (omicron Ceti)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Début de l'occultation de 1 Gem (magn. = 4,16)
Fin de l'occultation de 1 Gem (magn. = 4,16)
Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°)
Début de l'occultation de 13-mu Gem (magn. = 2,87)
Fin de l'occultation de 13-mu Gem (magn. = 2,87)
Comète 103P Hartley à son périhélie (dist. au Soleil = 1,059 UA; magn. = 4,6)
CONJONCTION INFÉRIEURE de Vénus avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 6,0°)
Début de l'occultation de 56 Gem (magn. = 5,09)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
DERNIER QUARTIER DE LA LUNE

Les heures sont exprimées en temps universel
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Planètes
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Phases de la Lune
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Depuis trois ans le club d'astronomie participe à la nuit de l'obscurité dans l'entité de Fernelmont.
Cette année encore, nous nous réunirons au centre culturel et sportif de 5380 Noville Les Bois, avenue de la Rénovation le
16 octobre à partir de 19h ( les acteurs devront être présent à partir de 18h00 pour installer le matériel.
Nous avons l'accord de Mme Pirlet et du gestionnaire du Centre sportif pour occuper une salle et une partie du parking
Le 13 septembre, Yves et Jean-Marie rencontreront à Fernelmont Mme l'échevine N. Pirlet et M. Berlamont de Natagora
Hesbaye pour coordonner nos activités avec les activités des environnementalistes.
Mais pourquoi une Nuit de l'obscurité?
Pour lutter contre les changements climatiques dont les effets, déjà perceptibles aujourd’hui, vont s’amplifier dans les
décennies à venir, il est nécessaire d’orienter tous les acteurs de la société vers une utilisation plus raisonnée de
l’énergie. La bonne gestion de l’éclairage des bâtiments et de l’éclairage public peut contribuer à relever ces défis.
La Nuit de l’Obscurité permet également de tisser des liens avec 2 autres problématiques environnementales : l’érosion
inquiétante de la biodiversité (notamment, dans ce cas, la faune et la flore nocturnes), et la pollution lumineuse.
L’éclairage artificiel perturbe les animaux nocturnes et réduit diverses populations d’insectes, de papillons, de chauvesouris et autres oiseaux migrateurs. Il affecte également certaines plantes. Attirer l’attention sur cet impact, dans son
entourage immédiat, est une manière de sensibiliser la population au problème plus large de l’importante perte de
biodiversité.
On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont à ce point présents qu’ils nuisent à l’obscurité
normale et souhaitable. En 1992, dans la « déclaration des droits pour les générations futures », l’UNESCO a consacré un
volet spécifique au droit et à la conservation du ciel et de sa pureté et a donc reconnu la pollution lumineuse comme
problématique environnementale à prendre en compte. La pollution lumineuse peut aussi avoir un impact sur la santé
(perturbation du sommeil...).
Organiser une nuit de l’obscurité permet dès lors... de sensibiliser aux impacts induits par la pollution lumineuse sur
l’environnement.
Il s’agit concrètement que communes éteignent leur éclairage publique (partiellement) le temps symbolique d’une nuit.
Ce geste symbolique peut servir de déclic à des pratiques plus systématiques d’économie d’énergie et de limitation des
nuisances lumineuses.
Le citoyen pourra lui participer à des actions ludiques nocturnes mises sur pieds au niveau local par les communes, les
associations etc...

http://www.ascen.be
AstroNamur est membre effectif de l'association pour la sauvegarde du ciel et de l'environnement nocturne

12

13

Nuit des étoiles filantes du 14 août 2010 à Forville.
Relative succès de la NEF à Forville.
Malheureusement, le ciel a décidé de se couvrir en fin d'après-midi.
Nous avons placé 2 télescopes sur le trottoir.
Nous avons quand même eu certainement entre 60 et 100 personnes sur la soirée. J'imagine que beaucoup ne se sont
pas déplacés en voyant le ciel. Mon GSM a chauffé durant la soirée pour savoir si on maintenait notre soirée.
Nous avons donc prévu un plan B. J'ai présenté aux nombreux visiteurs dont beaucoup d'enfants, le dossier système
solaire et dimensions et cela à trois reprises avant de faire la distribution des cartes du ciel et donner quelques explications
sur son utilisation. Notre local était par moment trop petit. Nous aurions dû prendre la grande salle de conférence. De
nombreuses institutrices nous ont contacté pour faire cette présentation à Wavre et Namur.
Alors que quelques astronomes amateurs restaient près des instruments et donnaient des explications sur leurs
caractéristiques. Merci à eux pour leur aide.
Une partie du collège communal de Fernelmont nous a rendu visite ainsi qu'une journaliste de L'Avenir.
La soirée s'est terminée vers 1h du matin alors que le ciel commençait à laisser entrevoir quelques étoiles. On a quand
même observé M57 et M13 après minuit.
Nous avons fait la promotion de notre nuit de l'obscurité du 16 octobre et avons invité les nombreuses personnes à revenir
ce jour là en espérant un ciel plus favorable.
Nous avons également fait la publicité pour la conférence du 4 décembre avec Yael Nazé coorganisée par AstroVéga,
CAO-LLN et AstroNamur à l'hôtel des 3 clefs à Gembloux ( N4)
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Sujet: Réunion Mensuelle: Compte-rendu du symposium international
sur la pollution lumineuse à Kaposvár en Hongrie
Nous organisons aussi un BBQ. Venez avec votre viande des couverts et une assiette
Nous fournirons les légumes et boissons (PAF: 10€)
Date: 10 Septembre 2010 à 19h30
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Sujet: Initiation à l'astrophotographie - Partie 4
Date: 21 Septembre 2010
Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
Sujet: Réunion Mensuelle: Compte-rendu des stages.
Montreurs d'étoiles et 2ème stage AstroNamur
Date:15 Octobre 2010
Lieu:Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

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
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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