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Que dire
Par Jean-Marie Mengeot

Ce n'est  pas  de gaieté  de cœur que j'écris  ce
billet.

Sans doute à cause d'une mauvaise préparation,
d'un mauvais timing, des différentes activités, des
problèmes personnels, de la fatigue en général,
le stage enfant prévu fin août a dû être annulé. 

De  plus,  nous  avions  que  trop  peu  d'inscrit  à
cause  d'une  occupation  déjà  réservée  par
ailleurs,  la  crise  financière,  les  restrictions
budgétaires,  ou  de  la  rentrée  scolaire  trop
proche.

Résultat :  un  membre  du  comité  et  animateur
précieux a préféré quitter l'association. Il espérait
trouver  un  foyer,  construire  une  organisation
solide  et  réputée  que  nous  ne  pouvions  pas
fournir.

Je présente mes excuses à l'ensemble du comité
et  à  notre  précieux  animateur  pour  les
malentendus qui ont circulé par mail en vue des
préparations au stage.

J'ai appris que internet et ces facilités ne sont pas
la panacée quand il s'agit de communiquer. Rien
de tel que de bonnes vieilles réunions de comité
où nous pouvons discuter  de vives voix,  mettre
sur papier les idées, conseils et remarques.

Mais  voilà,  par  facilité,  les  échanges  mails  ont
amené  à  des  malentendus  qui  ont  des
conséquences graves pour l'ASBL.

Revoyons sereinement la méthode de travail de
l'ASBL.  Réfléchissons  sur  une  meilleure
organisation du comité. 

Tous  les  membres   adhérents  sont  invités  à
réfléchir  aussi  sur  ce  que  notre  ASBL peuvent
leur  apporter  et  si  des  changements  ou
améliorations ne sont pas nécessaires et si oui ,
lesquels.

Bonne rentrée.

Couverture:           P.1
Nova Delphini 2013 
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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
sur le compte du club AstroNamur

IBAN: BE19 0015 0377 2812
BIC: GEBABEBB

avec comme communication votre adresse mail.

Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail
à astronamur@gmail.com

Siège Social:
Rue de Branchon 85
5380 Forville

Prochaines activités et observations

Réunion : Le vendredi 13 septembre à 20h au local de Forville

Réunion : Le vendredi 11 octobre à 20h au local de  Forville

Nuit de l'Obscurité: Le samedi  12 octobre à  20h, place 
communale de Noville-les-Bois. Prise de conscience de la 
pollution lumineuse en Belgique. Promenade dans la localité

Numéro de téléphone:
Jean-Marie Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93

Christian Perceval: 0470/ 90 27 65

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:
www.astronamur.be

Forum de discussion:
www.astronamur.net

Avantages pour les clubs membres de la FFAAB
La FFAAB a contacté quelques institutions ou magasins pour leur demander si il n'était pas possible de proposer
des réductions ou autres avantages pour les membres des clubs affiliés à la FFAAB. .
Il faut juste présenter la carte d'affiliation à la FFAAB que vous avez reçu par mail il y a quelques jours en même
temps que la liste des partenaires participants.

En contre partie, il a été demandé par la FFAAB de faire la promotion des partenaires lors de nos activités, sur
nos flyers et affiches et autres supports.

Nous allons respecter cet accord mais en tenant compte de nos statuts. C'est pour cela qu'il y aura les logos des 
partenaires dans notre revue.

Seulement, AstroNamur ne pourra pas devenir uniquement  une vitrine publicitaire pour d'autres ASBL ou autres 
institutions. S'il s'avère qu'un des partenaires refuse ou montre une réticence à respecter l'accord qu'il a donné à 
la FFAAB, n'hésitez pas à nous communiquer afin d'informer la FFAAB. Il va de soit que AstroNamur fera alors 
une contre-publicité pour cette institution. 
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Septembre

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Date Heure Description du phénomène

1er sep. 2013 06:04
1er sep. 2013 10:23
1er sep. 2013 19:12
1er sep. 2013 21:30
4 sep. 2013 18:19
5 sep. 2013 11:36 NOUVELLE LUNE
6 sep. 2013 04:31
7 sep. 2013 03:59
8 sep. 2013 14:04
8 sep. 2013 15:15
8 sep. 2013 16:23
9 sep. 2013 07:05  durée = 16,0 jours)
9 sep. 2013 18:05 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
11 sep. 2013 20:07
12 sep. 2013 04:08 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
12 sep. 2013 17:08 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
13 sep. 2013 20:21
15 sep. 2013 16:34
16 sep. 2013 22:20 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
17 sep. 2013 19:19
17 sep. 2013 21:34
18 sep. 2013 17:46
19 sep. 2013 02:22
19 sep. 2013 11:13 PLEINE LUNE
21 sep. 2013 00:03
21 sep. 2013 00:08 Transits multiples sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite.
21 sep. 2013 01:14
21 sep. 2013 23:11
22 sep. 2013 20:44 ÉQUINOXE D'AUTOMNE
24 sep. 2013 19:59
25 sep. 2013 01:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA)
25 sep. 2013 01:49
25 sep. 2013 02:44 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
25 sep. 2013 03:18
25 sep. 2013 04:42
27 sep. 2013 03:55 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
27 sep. 2013 18:17
28 sep. 2013 00:47 Transits multiples sur Jupiter : deux ombres de satellites.
28 sep. 2013 00:50 Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
28 sep. 2013 02:04 Transits multiples sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite.

jj  mm  aaaa hh:mm
Comète 102P Shoemaker à son périhélie (dist. au Soleil = 1,968 UA  magn. = 12,5)
Comète C/2013 G5 Catalina à son périhélie (dist. au Soleil = 0,929 UA  magn. = 12,0)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Rapprochement entre Vénus et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 1,6°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Début de l'occultation de 67-alpha Vir, Spica, (magn. = 0,98)
Fin de l'occultation de 67-alpha Vir, Spica, (magn. = 0,98)
Rapprochement entre Mars et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°)
Pluie d'étoiles filantes : Perséides de sept. (5 météores/heure au zénith

Début de l'occultation de 4-psi Oph (magn. = 4,48)

Opposition de l'astéroïde 324 Bamberga avec le Soleil (dist. au Soleil = 1,810 UA  magn. = 8,1)
Lune au périgée (distance géoc. = 367391 km)

Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre Vénus et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 3,5°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Début de l'occultation de 71-epsilon Psc (magn. = 4,27)

Fin de l'occultation de 71-epsilon Psc (magn. = 4,27)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

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

Rapprochement entre Mercure et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°)

Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 2,2°)
Opposition de l'astéroïde 89 Julia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,087 UA  magn. = 9,2)

Lune à l'apogée (distance géoc. = 404308 km)



Planètes
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Passages de la Tache rouge de Jupiter
Les temps sont donnés en TU pour Forville (5° 0' 22" E, 50° 34' 32" N, zone A).
Longitude de la Tache rouge (système II) = 198°
Date Système I Système II Passage 1 Passage 2 Passage 3
jj  mm  aaaa long. à 0 h long. à 0 h hh:mm hh:mm hh:mm
1er sep. 2013 231,74° 283,09° 07:35 17:31
2 sep. 2013 29,54° 73,26° 03:26 13:22 23:18
3 sep. 2013 187,34° 223,43° 09:14 19:09
4 sep. 2013 345,14° 13,60° 05:05 15:01
5 sep. 2013 142,95° 163,78° 00:57 10:52 20:48
6 sep. 2013 300,76° 313,95° 06:44 16:39
7 sep. 2013 98,57° 104,13° 02:35 12:31 22:27
8 sep. 2013 256,38° 254,31° 08:22 18:18
9 sep. 2013 54,19° 44,50° 04:14 14:10
10 sep. 2013 212,01° 194,68° 00:05 10:01 19:57
11 sep. 2013 9,83° 344,87° 05:53 15:48
12 sep. 2013 167,65° 135,06° 01:44 11:40 21:35
13 sep. 2013 325,47° 285,26° 07:31 17:27
14 sep. 2013 123,30° 75,45° 03:23 13:18 23:14
15 sep. 2013 281,12° 225,65° 09:10 19:06
16 sep. 2013 78,95° 15,85° 05:01 14:57
17 sep. 2013 236,79° 166,05° 00:53 10:49 20:44
18 sep. 2013 34,62° 316,25° 06:40 16:36
19 sep. 2013 192,46° 106,46° 02:31 12:27 22:23
20 sep. 2013 350,30° 256,67° 08:19 18:14
21 sep. 2013 148,14° 46,88° 04:10 14:06
22 sep. 2013 305,99° 197,10° 00:01 09:57 19:53
23 sep. 2013 103,83° 347,31° 05:49 15:44
24 sep. 2013 261,68° 137,53° 01:40 11:36 21:31
25 sep. 2013 59,54° 287,75° 07:27 17:23
26 sep. 2013 217,39° 77,98° 03:19 13:14 23:10
27 sep. 2013 15,25° 228,20° 09:06 19:01
28 sep. 2013 173,11° 18,43° 04:57 14:53
29 sep. 2013 330,97° 168,66° 00:49 10:44 20:40
30 sep. 2013 128,83° 318,89° 06:36 16:31



Phases de la Lune
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Octobre

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Date Heure Description du phénomène

1er oct. 2013 01:52
3 oct. 2013 01:12
3 oct. 2013 14:10 OPPOSITION de Uranus avec le Soleil
3 oct. 2013 23:00 Vénus à son aphélie (distance au Soleil = 0,72823 UA)
3 oct. 2013 23:57
5 oct. 2013 00:35 NOUVELLE LUNE
5 oct. 2013 02:40 Transits multiples sur Jupiter : deux ombres de satellites.
5 oct. 2013 03:58 Transits multiples sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite.
8 oct. 2013 01:20 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
8 oct. 2013 14:31
8 oct. 2013 17:46
9 oct. 2013 04:03
9 oct. 2013 06:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (25,2°)
10 oct. 2013 01:09 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
10 oct. 2013 05:28  durée = 70,0 jours)
10 oct. 2013 23:06
11 oct. 2013 05:38  durée = 8,0 jours)
11 oct. 2013 23:02 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
12 oct. 2013 00:52
12 oct. 2013 03:26 Transits multiples sur Jupiter : deux ombres de satellites.
12 oct. 2013 04:33 Transits multiples sur Jupiter : trois ombres de satellites.
13 oct. 2013 23:06
13 oct. 2013 23:53
14 oct. 2013 17:32
14 oct. 2013 21:41
15 oct. 2013 11:28
16 oct. 2013 22:33
17 oct. 2013 18:30
17 oct. 2013 18:40
18 oct. 2013 07:19  durée = 13,0 jours)
18 oct. 2013 23:38
20 oct. 2013 02:19
20 oct. 2013 04:45 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
20 oct. 2013 05:17
20 oct. 2013 23:55 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
21 oct. 2013 07:48  durée = 36,0 jours)
22 oct. 2013 19:36 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
22 oct. 2013 21:58 Transits multiples sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite.
24 oct. 2013 08:17  durée = 8,0 jours)
24 oct. 2013 22:51
24 oct. 2013 23:36
25 oct. 2013 14:24
25 oct. 2013 23:57
26 oct. 2013 00:43
26 oct. 2013 23:41 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
27 oct. 2013 23:48
29 oct. 2013 02:40
29 oct. 2013 05:45
29 oct. 2013 21:57 Transits multiples sur Jupiter : deux ombres de satellites.
29 oct. 2013 22:31 Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
30 oct. 2013 00:30 Transits multiples sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite.
30 oct. 2013 19:54
31 oct. 2013 01:09
31 oct. 2013 23:06

jj  mm  aaaa hh:mm
Fin de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Opposition de l'astéroïde 44 Nysa avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,466 UA  magn. = 10,0)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

Pluie d'étoiles filantes : Draconides (durée = 4,0 jours)
Rapprochement entre Mercure et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 5,0°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Pluie d'étoiles filantes : Taurides S. (5 météores/heure au zénith
Lune au périgée (distance géoc. = 369814 km)
Pluie d'étoiles filantes : Delta Aurigides (2 météores/heure au zénith

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

Début de l'occultation de 13-nu Aqr (magn. = 4,50)
Fin de l'occultation de 13-nu Aqr (magn. = 4,50)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre Mars et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°)
Rapprochement entre Vénus et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 2,4°)
Pluie d'étoiles filantes : Epsilon Géminides (3 météores/heure au zénith
PLEINE LUNE (éclipse de Lune par la pénombre entièrement visible à Forville)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée

Opposition de l'astéroïde 42 Isis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,126 UA  magn. = 9,9)

Pluie d'étoiles filantes : Orionides (20 météores/heure au zénith

Pluie d'étoiles filantes : Leo Minorides (2 météores/heure au zénith
Début de l'occultation de 26 Gem (magn. = 5,20)
Fin de l'occultation de 26 Gem (magn. = 5,20)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 404557 km)
Début de l'occultation de 68 Gem (magn. = 5,27)
Fin de l'occultation de 68 Gem (magn. = 5,27)

Fin de l'occultation de 76-kappa Cnc (magn. = 5,23)
Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 5,8°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Opposition de l'astéroïde 10 Hygiea avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,479 UA  magn. = 10,3)
Opposition de l'astéroïde 20 Massalia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,224 UA  magn. = 8,7)



Planètes
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Passages de la Tache rouge de Jupiter
Les temps sont donnés en TU pour Forville (5° 0' 22" E, 50° 34' 32" N, zone A).
Longitude de la Tache rouge (système II) = 198°

Date Système I Système II Passage 1 Passage 2 Passage 3
jj  mm  aaaa long. à 0 h long. à 0 h hh:mm hh:mm hh:mm
1er oct. 2013 286,70° 109,13° 02:27 12:23 22:18
2 oct. 2013 84,57° 259,37° 08:14 18:10
3 oct. 2013 242,44° 49,61° 04:06 14:01 23:57
4 oct. 2013 40,31° 199,85° 09:53 19:48
5 oct. 2013 198,19° 350,10° 05:44 15:40
6 oct. 2013 356,07° 140,35° 01:35 11:31 21:27
7 oct. 2013 153,95° 290,60° 07:22 17:18
8 oct. 2013 311,84° 80,85° 03:14 13:10 23:05
9 oct. 2013 109,72° 231,11° 09:01 18:57
10 oct. 2013 267,61° 21,37° 04:52 14:48
11 oct. 2013 65,50° 171,63° 00:44 10:39 20:35
12 oct. 2013 223,40° 321,89° 06:31 16:26
13 oct. 2013 21,30° 112,16° 02:22 12:18 22:13
14 oct. 2013 179,20° 262,43° 08:09 18:05
15 oct. 2013 337,10° 52,70° 04:00 13:56 23:52
16 oct. 2013 135,00° 202,98° 09:47 19:43
17 oct. 2013 292,91° 353,25° 05:39 15:34
18 oct. 2013 90,82° 143,53° 01:30 11:26 21:21
19 oct. 2013 248,73° 293,81° 07:17 17:13
20 oct. 2013 46,65° 84,10° 03:08 13:04 22:59
21 oct. 2013 204,57° 234,39° 08:55 18:51
22 oct. 2013 2,49° 24,68° 04:47 14:42
23 oct. 2013 160,41° 174,97° 00:38 10:34 20:29
24 oct. 2013 318,34° 325,26° 06:25 16:21
25 oct. 2013 116,27° 115,56° 02:16 12:12 22:08
26 oct. 2013 274,20° 265,86° 08:03 17:59
27 oct. 2013 72,13° 56,17° 03:55 13:50 23:46
28 oct. 2013 230,07° 206,47° 09:42 19:37
29 oct. 2013 28,00° 356,78° 05:33 15:29
30 oct. 2013 185,95° 147,09° 01:24 11:20 21:16
31 oct. 2013 343,89° 297,40° 07:11 17:07



Phases de la Lune
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Nova et Supernova

En astronomie,  une nova est  une étoile  qui  devient  très brutalement extrêmement  brillante,  avec une
grande augmentation de son éclat, qui peut être de l'ordre de 10 magnitudes. Cette vive luminosité ne dure
que quelques jours, et l'étoile reprend ensuite progressivement son éclat initial.

Le mot nova étant emprunté au latin, le pluriel latin est novæ, avec une tolérance pour novae, qui est
également le pluriel employé par les anglophones. En français, novas est également une forme correcte.
Les  astronomes  qui  les  découvraient  les  considéraient  comme  de  nouvelles  étoiles,  puisqu'elles
apparaissaient là où n'existait pas d'étoile précédemment, et les ont ainsi appelé des novas.
Certaines novas sont récurrentes, et ont subi plusieurs explosions depuis qu'elles ont été observées, avec
des intervalles de l'ordre de plusieurs décennies.

La connaissance de ce phénomène provient principalement de l'étude spectrographique des novas. Les
étoiles  qui  deviennent  des  novas,  appelées  prénovas,  sont  en  général  de  type  spectral   A,  et  peu
lumineuses.

Principes :

La subite augmentation de la brillance est en fait due à un système stellaire binaire de forte excentricité, qui
est très rapproché pendant seulement quelques heures. L'une des deux étoiles est une naine blanche et
l'autre est une étoile en voie de devenir une géante rouge. En devenant une géante rouge, l'étoile remplit
entièrement son lobe de Roche et c'est alors que le processus de transfert s'amorce.

La géante perd de sa masse, qui déborde du lobe, au profit de la naine blanche par l'intermédiaire du point
de Lagrange. Ceci forme un disque d'accrétion autour de la naine blanche avant de tomber sur l'étoile. Les
gaz ainsi capturés consistent principalement en hydrogène et en hélium, les deux principaux constituants
de la matière dans l'Univers. Les gaz sont écrasés à la surface de la naine blanche par son énorme gravité,
comprimés et chauffés à des températures de l'ordre de la dizaine de millions de kelvins, pendant que de la
matière additionnelle continue à s'ajouter.

À un certain moment, les pression et température de la couche d'hydrogène deviennent assez grandes
pour déclencher une explosion thermonucléaire qui convertit rapidement une grande quantité d'hydrogène
en hélium et engendre d'autres éléments plus lourds.

La masse de réactifs nucléaires est de l'ordre de celle d'une planète : 1020 à 1021 tonnes, ce qui dégage
très vite une énergie de l'ordre de 1038 à 1039 J.

L'énergie libérée par ce processus expulse les gaz de la couche de surface de la naine blanche dans
l'espace et produit un éclat extrêmement lumineux mais de courte durée.

Au moment de l'explosion, le spectre se rapproche de celui des supergéantes, mais avec un déplacement
de toutes  les raies  vers  le  violet,  proportionnellement  à  leurs longueurs  d'onde.  L'interprétation  de ce
décalage est que le rayonnement lumineux est émis par un gaz en expansion qui s'échappe de la surface
de l'étoile, avec des vitesses de l'ordre de 1000 km/s. Cette expansion, qui provoque un refroidissement,
explique l'extinction rapide de la nova.
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Une supernova est l'ensemble des phénomènes conséquents à l'explosion d'une étoile, qui s'accompagne
d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité. 

Vue  depuis  la  Terre,  une  supernova  apparait  donc  souvent  comme une  étoile  nouvelle,  alors  qu'elle
correspond en réalité à la disparition d'une étoile. 
Les supernovas sont des événements rares à l'échelle humaine : leur taux est estimé à environ une à trois
par siècle dans notre Voie Lactée.

Il est à noter qu'à notre époque aucune supernova n'a été observée dans notre galaxie, la Voie Lactée,
depuis l'invention du télescope. La plus rapprochée observée depuis est SN 1987A, survenue dans une
galaxie voisine.

Elles ont eu et jouent encore un rôle essentiel dans l'histoire de l'Univers, car c'est lors de son explosion en
supernova que l'étoile libère les éléments chimiques qu'elle a synthétisés au cours de son existence — et
pendant l'explosion même —, pour être diffusés dans le milieu interstellaire. De plus, l'onde de choc de la
supernova favorise la formation de nouvelles étoiles en initiant ou en accélérant la contraction de régions
du milieu interstellaire.

Le processus initiant  une supernova est  extrêmement bref :  il  dure  quelques millisecondes.  Quant  au
phénomène de la  supernova  elle-même,  il  peut  durer  plusieurs  mois.  Au maximum de  luminosité  de
l'explosion, la magnitude absolue de l'astre peut atteindre -19[réf. nécessaire], ce qui en fait un objet plus
lumineux de plusieurs ordres de grandeur[réf. nécessaire] que les étoiles les plus brillantes : pendant cette
période, la supernova peut « rayonner plus d'énergie » (et donc avoir une puissance plus grande) qu'une,
voire plusieurs galaxies entières. C'est la raison pour laquelle une supernova se produisant dans notre
propre galaxie,  voire une galaxie proche, est souvent visible à l'œil  nu, même en plein jour. Plusieurs
supernovas historiques ont été décrites à des époques parfois très anciennes ; on interprète aujourd'hui
ces apparitions d'« étoiles nouvelles » comme étant des supernovas.

Il existe deux mécanismes en réalité assez distincts qui produisent une supernova : le premier résulte de
l'explosion thermonucléaire d'un cadavre d'étoile appelé naine blanche, le second de l'implosion d'une
étoile massive qui est encore le siège de réactions nucléaires au moment de l'implosion. Cette implosion
est  responsable de la  dislocation des couches externes de l'étoile.  Le premier mécanisme est appelé
supernova  thermonucléaire,  le  second  supernova  à  effondrement  de  cœur.  Un troisième mécanisme,
encore incertain, mais s'apparentant au second, est susceptible de se produire au sein des étoiles les plus
massives.  Il  est  appelé  supernova  par  production  de  paires.  Historiquement,  les  supernovas  étaient
classifiées  suivant  leurs  caractéristiques spectroscopiques.  Cette  classification  est  peu  pertinente  d'un
point de vue physique. Seules les supernovas dites de type Ia sont thermonucléaires, toutes les autres
étant à effondrement de cœur.

La matière expulsée par  une supernova s'étend dans l'espace,  formant  un type de nébuleuse appelé
rémanent de supernova. La durée de vie de ce type de nébuleuse est relativement limitée, la matière étant
éjectée  à  très  grande  vitesse  (plusieurs  milliers  de  kilomètres  par  seconde),  le  rémanent  se  dissipe
relativement vite à l'échelle astronomique, en quelques centaines de milliers d'années. La nébuleuse de
Gum ou les dentelles du Cygne sont des exemples de rémanents de supernova dans cet état très avancé
de dilution dans le milieu interstellaire. La nébuleuse du Crabe est un exemple de rémanent jeune : l'éclat
de l'explosion qui lui a donné naissance a atteint la Terre, il y a moins de mille ans.

Sources : Wikipédia

13



Réunion mensuelle
Date : vendredi 13 septembre 2013 à 20h

 Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Réunion mensuelle
Date : vendredi 11 octobre 2013 à 20h

 Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Nuit de l'Obscurité
Prise de conscience de la pollution lumineuse en Belgique

Promenade dans la localité
Date : samedi 12 octobre 2013 à 20h

 Lieu: Place communale de 5380 Noville-Les-Bois
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Composition du comité:

Administration :

Fondateur et Président: 
Jean-Marie Mengeot

Administrateur et Vice-Président: 
Christian Perceval

Administrateur et Secrétaire: 
Julien Lemaire

Membre du comité:

Andy Strappazzon
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy
Pascal Staute

AstroNamur est membre :

effectif de l'Association pour la 
Sauvegarde du Ciel et de 
l'Environnement Nocturne, 
ASCEN, www.ascen.be

de la Fédération Francophone 
des Astronomes Amateurs de 
Belgique, FFAAB, www.ffaab.be/

et antenne provinciale 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: 85 rue de Branchon  5380 Forville
Téléphone: 081/73 57 86 ou 0473/53 90 93 de Jean-Marie Mengeot
                   

Mail: astronamur@gmail.com
avec le soutien de la Commune de Fernelmont
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