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Le pont bleu et le flop de la comète
Par Jean-Marie Mengeot

Pour les hivernophobes, dans quelques jours,
la luminosité ira croissant à nouveau.

Infrabel et la SNCB n'ont pas attendu que les
jours  s'allongent  pour  en  rajouter  avec  ce
nouveau pont de Luxembourg tout illuminé de
LED  bleu  « police »  qui  déplait  même  à
l'échevin  de  l'aménagement  du  territoire  de
Namur, Arnaud Gavroy. C'est vrai que ce pont
attire le regard dès le soir venu et le détourne
des  autres  édifices  et  patrimoine  local
illuminés de Namur chers à l'échevin. Dans la
presse  comme  sur  notre  forum,  les
interventions  vont  bon  train  (  jeu  de  mot
involontaire). Ce pont illuminé est peut-être le
déclencheur qui fera prendre conscience des
citoyens d'un excès de lumière inutile pour la
plupart du temps. Il suffit de voir la « news »
de  l'IEW  (http://www.iew.be/spip.php?
article6128)  ou  le  sondage  initié  par
Stéphane,  membre  du  club  que  je  vous
engage  à  signer  au  plus  vite
(https://13640.lapetition.be/  ).

Ce mois de décembre devait aussi être très
prometteur en observation astronomique avec
cette soi-disante comète du siècle qui devait
être superbe. Malheureusement, le Soleil en a
décidé  autrement  en  simplement  vaporisant
cette comète pour ne plus rien laisser qu'un
semblant  de  noyaux  multiples  sans  rien  à
dégazer. Les éphémérides depuis longtemps
préparées  nous  rappellent  régulièrement  ce
que nous manquons.

Reste plus qu'à attendre la prochaine comète
du siècle.

En attendant, je vous invite si ce n'est déjà fait
à  renouveler  votre  cotisation  pour  l'année
2014.  Et  d'ici  là  de  bonnes  fêtes  de  fin
d'année.
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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 10 janvier à 20h au local de Forville
                 Voyage au pays des aurores boréales

Réunion : Le vendredi 7 février à 20h au local de  Forville
                Assemblée générale

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  propose  pour  les  clubs  affiliés  des  réductions  pour  assister  aux  conférences  des  autres  clubs
d'astronomie ou pour acheter du matériel auprès de diverses institutions et magasins.

La liste à jour se trouve sur le site de la FFAAB :

http://www.ffaab.be/pages/partenaires

Il est obligatoire de posséder une carte de membre FFAAB qui sera renouvelée tous les ans pour  profiter de ces 
avantages et de contacter au préalable le secrétariat de la FFAAB pour avoir un code promotionnel pour une 
commande chez astroshop.

Mail au secrétariat de la FFAAB: ffaabm@yahoo.fr
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Janvier

Les heures sont exprimées en Temps universel coordonné
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Date Heure Description du phénomène
jj  mm  aaaa hh:mm
1er jan. 2014 11:14 NOUVELLE LUNE
1er jan. 2014 18:55 CONJONCTION entre Pluton et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 2,7°)
1er jan. 2014 21:00
2 jan. 2014 10:36 Opposition de l'astéroïde 51 Nemausa avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,319 UA  magn. = 10,4)
3 jan. 2014 00:00 Mars à son aphélie (distance au Soleil = 1,66606 UA)
3 jan. 2014 04:34 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
3 jan. 2014 05:28 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
3 jan. 2014 15:11 Pluie d'étoiles filantes : Quadrantides (120 météores/heure au zénith  durée = 16,0 jours)
4 jan. 2014 11:00 La Terre à son périhélie (distance au Soleil = 0,98333 UA)
5 jan. 2014 21:11
6 jan. 2014 01:24 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
8 jan. 2014 02:28 Opposition de l'astéroïde 19 Fortuna avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,282 UA  magn. = 9,7)
8 jan. 2014 03:39 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
8 jan. 2014 22:13 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
9 jan. 2014 18:23 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
11 jan. 2014 02:06 Opposition de l'astéroïde 11 Parthenope avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,656 UA  magn. = 9,9)
11 jan. 2014 12:24 CONJONCTION INFÉRIEURE de Vénus avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 5,2°)
11 jan. 2014 19:02 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
13 jan. 2014 00:49 Début de l'occultation de 104 Tau (magn. = 4,91)
13 jan. 2014 00:51 Fin de l'occultation de 104 Tau (magn. = 4,91)
13 jan. 2014 23:04 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
15 jan. 2014 05:46 Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 5,6°)
16 jan. 2014 01:53
16 jan. 2014 04:52 PLEINE LUNE
17 jan. 2014 20:26 Début de l'occultation de 76-kappa Cnc (magn. = 5,23)
17 jan. 2014 20:49 Fin de l'occultation de 76-kappa Cnc (magn. = 5,23)
18 jan. 2014 23:58 Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 5,5°)
23 jan. 2014 02:17 Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°)
23 jan. 2014 06:20 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
24 jan. 2014 02:00 Vénus à son périhélie (distance au Soleil = 0,71845 UA)
24 jan. 2014 05:19 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
24 jan. 2014 16:40 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
26 jan. 2014 03:09 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
28 jan. 2014 06:55 Opposition de l'astéroïde 18 Melpomene avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,357 UA  magn. = 9,3)
28 jan. 2014 23:58 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
29 jan. 2014 16:48 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
30 jan. 2014 01:28 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
30 jan. 2014 09:58
30 jan. 2014 21:38 NOUVELLE LUNE
31 jan. 2014 07:06 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
31 jan. 2014 12:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (18,4°)
31 jan. 2014 20:48 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Lune au périgée (distance géoc. = 356923 km)

OPPOSITION de Jupiter avec le Soleil

Lune à l'apogée (distance géoc. = 406532 km)

Lune au périgée (distance géoc. = 357080 km)
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Phases de la Lune
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Février

Les heures sont exprimées en Temps universel coordonné
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Date Heure Description du phénomène
jj  mm  aaaa hh:mm
3 fév. 2014 17:37 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
3 fév. 2014 23:00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
4 fév. 2014 05:46 Rapprochement entre Mars et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 4,6°)
6 fév. 2014 19:22 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
8 fév. 2014 20:25 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
9 fév. 2014 19:04 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
11 fév. 2014 03:59 Début de l'occultation de 26 Gem (magn. = 5,20)
11 fév. 2014 20:21 Début de l'occultation de 54-lambda Gem (magn. = 3,58)
11 fév. 2014 20:45 Fin de l'occultation de 54-lambda Gem (magn. = 3,58)
12 fév. 2014 05:09
13 fév. 2014 00:00 Plus grand éclat de VÉNUS (magn. -4,68)
13 fév. 2014 20:36 Début de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44)
13 fév. 2014 21:54 Fin de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44)
14 fév. 2014 04:27 Début de l'occultation de 76-kappa Cnc (magn. = 5,23)
14 fév. 2014 05:23 Fin de l'occultation de 76-kappa Cnc (magn. = 5,23)
14 fév. 2014 23:53 PLEINE LUNE
15 fév. 2014 03:51 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
15 fév. 2014 04:54 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
15 fév. 2014 20:22 CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 3,7°)
18 fév. 2014 01:44 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
19 fév. 2014 00:03 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
20 fév. 2014 22:33 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
21 fév. 2014 15:13 Comète C/2012 X1 LINEAR à son périhélie (dist. au Soleil = 1,599 UA  magn. = 11,6)
21 fév. 2014 22:02 Opposition de l'astéroïde 2 Pallas avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,172 UA  magn. = 7,0)
22 fév. 2014 17:15 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
23 fév. 2014 18:12 CONJONCTION entre Neptune et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,7°)
23 fév. 2014 19:23 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
25 fév. 2014 21:27 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
26 fév. 2014 04:30 Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)
27 fév. 2014 14:38 Opposition de l'astéroïde 349 Dembowska avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,109 UA  magn. = 10,3)
27 fév. 2014 19:52

Lune à l'apogée (distance géoc. = 406231 km)

Lune au périgée (distance géoc. = 360440 km)
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Histoire de la Météorologie : Le XVIII ème Siècle
par Guy Schayes (SRBA)

Premiers concepts.

Durant le XVIIIème siècle, les découvertes importantes vont se
succéder.  Les  mesures  de  la  température  deviennent
courantes,  mais  de  nombreuses  échelles  thermométriques
voient le jour.
L'Allemand Fahrenheit  définit  en 1714 son échelle  encore en
usage aujourd'hui dans les pays anglo-saxons en utilisant un
thermomètre à mercure. De son coté et peu après, le Suédois
Celsius invente l'échelle couramment utilisée aujourd'hui mais
de manière inversée (0= ébullition et 100= glace).
Elle  sera  renversée  en  1743  par  le  lyonnais  Christin.  Le
Français Réaumur a lui utilisé  une échelle de zéro (glace) à
quatre-vingt (ébullition) qui a été longtemps utilisé en France. A
l'instar des multiples échelles de longueur et de poids en usage
à l'époque, bien d'autres échelles thermomètriques  verront le
jour comme en témoigne la  table de conversion de la figure
cinq mais la plupart seront vite oubliées.

L'Anglais Georges Hadley tente d'expliquer en 1735
les alizés par  la  rotation  de la  terre et  imagine la
circulation  atmosphérique  méridienne  en  altitude
sous la forme d'une grande cellule thermique.  Nous
savons  aujourd'hui  que  son  explication  n'est  pas
correct  mais  son  nom  désigne  encore  la  cellule
subtropicale de la circulation générale atmosphérique et nous rappelle le rôle de ce visionnaire. Du côté théorique,
les  progrès  dans  l'analyse  mathématique  (équations  différentielles)  ont  amené  les  Bernouilli  (Daiel  et  Jacob),
d'Alembert et Euler à investiguer les mouvements des fluides. En 1747, d'Alembert publie "Réflexions sur la cause
générale  des  vents"  dans  laquelle  il  établit  pour  la  première  fois  une  formulation  mathématique  décrivant  le
mouvement de l'air dans un cas idéalisé. Peu après, en 1755, Euler établit l'équation du mouvement des fluides
parfaits. 

C'est une grande avancée dans la mécanique des fluides, mais on est encore loin de son application concrète à
l'atmosphère. Le travail en laboratoire évolue : vers 1758, Antoine Laurent de Lavoisier (1743 - 1794), le père de la
chimie moderne,  montre que l'air  est  composé de deux gaz; le physicien Charles énonce  une première loi  de
dilatation des gaz : V/T= cte, suivie en 1802 par celle de Gay-Lussac: P/T=cte.

L'américain Benjamin Franklin s'intéresse aux orages et découvre la nature électrique des éclairs. Il découvre aussi
que les tempêtes se déplacent.
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Mais l'événement marquant de la fin du 18e siècle est la première ascension d'un ballon rempli d'air chaud le 5 juin
1783 par les frères de Montgolfier.  Cette nouvelle  est tellement sensationnelle  que pas moins de quatre autres
ascensions seront  effectuées cette même année:  Le physicien Charles reproduit  l'expérience le  27 août;  le  19
septembre Etienne de Montgolfier refait la démonstration devant le roi à Versailles, son ballon emporte un  coq, un
mouton et un canard qui seront retrouvés vivants ; le 25 novembre Pilâtre de Rozier embarque un vol qui le mènera
10 kilomètres plus loin et enfin,  le 2 décembre c'est le même Charles qui fera une ascension en emportant un
baromètre à bord. L'homme peut enfin s'élever dans les airs, un vieux rêve de l'humanité s'est accompli ! 

Peu après (1787) le Suisse de Saussure fait la deuxième ascension du Mont Blanc ; il a emporté des thermomètres
et tente d'établir une relation altitude-température.
C'est au début du siècle suivant 1804 que les physiciens  Gay-Lussac et Biot
montent en ballon à plus de 7000 mètres, sans protection particulière et dans une
nacelle  bien  sûr  non  pressurisée,  accompagnés  des  instruments  de  l'époque
(thermomètres,  baromètres,  et  hygromètres)  .  Leurs  mesures  sont  toutefois
erronées car les thermomètres n'étaient pas protégés du rayonnement.
L'établissement de premiers profils verticaux dans l'atmosphère ouvre la voie aux
analyses  à une dimension, mais on est encore loin des mesures opérationnelles
de profils qui ne seront effectives qu'un siècle plus tard.

Premiers réseaux de mesure.

La nécessité d'effectuer des mesures de manière coordonnée et réparties sur un
territoire s'est rapidement fait sentir. La première tentative de créer un tel réseau
météorologique est déjà due à l'initiative de Ferdinand II,  duc de Toscane, qui
distribue des instruments dans sept villes italiennes ( dont Florence, Bologne et
Milan)  et  quatre européennes (Paris,  Osnabrück,  Innsbruck et  Varsovie).  Mais
l'hostilité de l'Eglise par rapport à ses investigations savantes mettra un terme à ces observations (en 1667) au bout
de 10 années seulement !

Les  sociétés  savantes  récemment  constituées  que  sont  les  Académies  des  sciences  de  Paris  et  de  Londres
appellent  régulièrement  à  l'établissement  d'observations  météorologiques  régulièrement,  mais  ces  tentatives
tombent vite dans l'oubli après quelques années par manque d'une institution qui chapeaute ces activités.

Quelques initiatives vont cependant surgir et de manière inattendue. Louis Cotte (1740-1815), curé de Montmorrency
( au Nord de Paris), va jouer un rôle clé en France. Il a écrit en 1774 un traité de météorologie et il va collecter des
informations à la fois médicales et météorologiques pour le compte de la société de médecine qui venait  d'être
créée, car on croyait à ce moment que les conditions atmosphériques jouaient un rôle fondamental sur la santé. En
1784,  ce réseau compte 76 observatoires en France mais aussi à l'étranger (Pays-bas,  Allemagne,  Autriche et
même les Etats-Unis et Perse !)  et  durera jusqu'en 1792. Un correspondant se trouvait  aussi à Liège.  Mais les
résultats de cette enquête sombrent vite dans l'oubli après la Révolution française.

Le génial Lavoisier ne s'intéressait pas qu'à la chimie. Les baromètres étaient en usage assez courant dans les
laboratoires de l'époque. Il avait eu connaissance des travaux d'un certain chevalier Borda qui avait fait effectuer
durant  15 jours des observations météorologiques fréquentes en différents lieux de France.  Il  ressortait  de ces
mesures que la  pression ne présentait  pas la  même évolution  en tous lieux,  mais  aussi  que les  variations se
propageaient  souvent  sur  le  territoire.  Dès  1770,  Lavoisier  publia  des  textes  où  il  montrait  qu'on  pouvait
probablement  prévoir  l'évolution du temps si  l'on disposait  d'observations simultanées sur le  territoire,  et  si  ces
informations  pouvaient  être  rassemblées  rapidement.  Il  avait  en  quelque  sorte  "inventé"  le  service  météo.
Malheureusement, il était en avance sur son temps car les moyens de communication rapide n'existaient pas à ce
moment.
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La première véritable société météorologique voit le jour lorsque l'électeur du Palatinat du Rhin fonde en 1780 à
Mannheim la Société Météorologique du Palatinat.  Celle  -ci  insiste sur la précision et  le respect des méthodes
d'observation, et va jusqu'à fournir gratuitement les instruments nécessaires. Elle entre en contact avec toutes les
académies et sociétés savantes du monde entier et établi finalement un réseau qui s'étend depuis la Sibérie jusqu'à
l'Amérique du Nord.  Mais elle  ne résiste malheureusement  pas non plus aux remous politiques suscités par la
Révolution française : les dernières observations datent de 1792.

Le télégraphe Chappe fut mis au point en 1791 et consistait en un relevé de signaux transmis visuellement. Cette
invention permettait d'envoyer des messages court à travers la France beaucoup plus rapidement que la malle-poste
ou le  cheval.  En 1794,  la  ligne de Paris  Lille  transmettait  des messages en 6h00 et  elle  fut  prolongée l'année
suivante vers Bruxelles. Ce moyen de communication formait le maillon manquant dont révait  déjà Lavoisier pour
transmettre des informations météorologiques et avertir de l'arrivée des tempêtes. Mais le dispositif fut confisqué par
les militaires. Ce n'est que bien plus tard vers 1850 avec l'arrivée du télégraphe électrique, que la météorologie put
enfin profiter d'un moyen rapide de télécommunication.

Jean-Baptiste  de  Monet,  chevalier  de  Lamarck,  surtout  connu  pour  ses
travaux  de  naturaliste  et  inventeur  du  mot  biologie  entreprend  aussi  la
parution  de  11  Annuaires  météorologiques  de  1799  à  1810.  Outre  les
données publiées, il y décrit une première classification des nuages, mais
établit aussi des prévisions basées sur l'influence de la Lune qui n'étaient
déjà  pas  fort  prises  au  sérieux.  De  nombreuses  séries  de  mesures
fragmentaires existent à cette époque à travers l'Europe que les historiens
des  sciences  redécouvrent  progressivement  en  scrutant  patiemment  les
archives. Dans cet ordre d'idée, il faut mentionner les travaux de Gaston
Demarée (2002)  qui ont mis à jour plusieurs séries de données de cette
époque relative à nos régions.

Le première moitié du XIX ème siècle au prochain numéro.
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Fernelmont: Opération de Développement rural et Durable pour les 10
prochaines années 

et enquêtes auprès des associations, groupements et clubs de
Fernelmont.

En  mai  dernier,  nous  avons  reçu  un  formulaire  à  compléter  en  marge  d'une  opération  de
développement  rural  et  durable  pour  les  10  prochaines  années.  Nous  devions  détailler  la
composition de notre association en fonction du lieu d'habitation des membres et des tranches
d'âge et recenser les problèmes rencontrés et les améliorations possibles ainsi que nos projets
pour les 10 prochaines années.

Nous l'avons fait. Et la synthèse de l'enquête nous est revenu  en novembre avec des résultats
étonnants. Nos voisins apiculteurs des Avettes aimeraient occuper notre local pour donner des
cours d'insémination et utiliser le local du Cercle Ferroviaire Namurois pour en faire un musée
permanent sur l'abeille. En fait occuper toute la Maison de la Ruralité. 
Nos propositions d'amélioration ont été reprises dans la synthèse. Le wifi, local de rangement pour
le matériel  didactique, une mailing list  communal et un salon des associations pour nous faire
connaitre auprès de la population fernelmontoise et des autres associations de l'entité.

Parallèlement à la démarche avec les associations, des réunions d'information à la population et
sur cette opération ont été organisées dans les villages de l'entité.
Julien, notre secrétaire s'est rendu à celle de Noville-les-bois :

Voila son compte-rendu :
Et  voila,  petit  compte  rendu  de  la  réunion  à  laquelle  j'ai  participé  ce  lundi  2  décembre:

(19h30, Salle Communale de Noville-les-Bois)

21 personnes présentes, ce qui constitue un groupe important selon l'organisatrice Anne-Marie
De  Moor  (FRW),  la  moyenne  des  groupes  tournait  plus  autour  des  10  participants  lors  des
précédentes réunions dans les autres villages. Une partie du conseil communal était présent ainsi
que  le  Bourgmestre,  mais  ils  avaient  seulement  un  rôle  d'observateur  et  ne  pouvaient
aucunement intervenir durant les discussions. Marie-France de L'Avenir était également présente,
il y aura donc sans doute un article dans le Vers l'Avenir.

Après le mot  de bienvenue du Bourgmestre,  Madame De Moor nous explique en 2 mots les
tenants et aboutissants du projet de développement rural ainsi que les résultats obtenus avec le
projet précédant qui s'est terminé il y a un an déjà (80% des projets ont été appliqués). Elle nous
fait part du fait que toutes les associations ont été consultées et que les résultats, couplés avec
ceux qui seront dégagés des réunions citoyennes, serviront de ferments pour le prochain projet
de développement rural. Le thème principal de ce prochain projet est : LE DEVELOPPEMENT
DURABLE. Toutes les idées dégagées sont prises en compte et la synthèse sera présentée en
février 2014. Ensuite, un groupe de réflexion sera créé afin d'étudier ces idées et de dégager les
idées importantes,  ce travail  sera ensuite soumis à une commission locale de développement
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rural qui sera chargé de réaliser le projet de développement rural et durable pour les 10 années à
venir.  Ce  projet  sera  ensuite  soumis  au  Conseil  Communal,  approuvé,  et  appliqué....  Il  faut
compter 2 ans avant que le projet final ne voit le jour! Chose importante : le groupe de réflexion et
la commission sont ouverts aux habitants.... j'ai donc déposé ma candidature pour faire partie de
ce groupe et de la commission!

Après toutes ces explications, nous avons été divisés en tables de discussion, regroupés par
village. Une feuille de route avec des thèmes prédéfinis a ensuite été distribuée, et nous étions
invités à réfléchir à chaque point en mettant en évidence ce qui allait et ce qui n'allait pas. Tous
les  thèmes  de  discussions  étaient  représentés:  sécurité,  énergie,  environnement,  agriculture,
culture, patrimoine, urbanisme, .... divers. Un rapporteur par table était alors désigné pour faire
part à l'ensemble des participants ce que chaque village avait mis en évidence comme problème
ou point positif (pour la table Forville, c'était votre cher secrétaire ). Dans le point "énergie", j'ai
donc évoqué (en 30 secondes, court, mais long en même temps, chaque "point" dégagé était
généralement  évoqué  en  10  secondes)  le  problème de  l'éclairage  public,  je  compte  donc  le
développer  plus durant  le  groupe de réflexion.  Point  important:  ce problème a été également
évoqué par une autre table de discussion!

Nous étions enfin invités en fin de réunion à mettre en évidence quelques grands thèmes de
réflexion. Chaque participant devait se mettre à la place du Bourgmestre, recevait 300.000 euros
(3 post-it de 100.000 euros). 13 grands thèmes étaient présentés sous forme d'affiche et chacun
était invité à placer ses post-it sur les thèmes qui lui semblaient les plus importants. L'affiche :
"réduction  de  l'énergie,  la  commune  doit  montrer  l'exemple  d'une  utilisation  raisonnable  de
l'énergie" a reçu beaucoup de post-it (il a terminé dans le top 3)....

Voila pour cette première étape... je pense pouvoir être sélectionné pour les prochaines étapes
(d'après madame De Moor il n'y a jamais trop de candidats!) et donc faire partie du groupe de
réflexion  et  de  la  commission....  afin  d'approfondir  le  projet  contre  la  pollution  lumineuse.

La réunion s'est terminée vers 23h15. 
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Qu'est-il arrivé à la comète ISON ?

traduction réalisée par Didier Jamet 

publié sur Ciel des Hommes le 05-12-2013

Les astronomes savent depuis longtemps que certaines comètes l'aiment chaud, le Soleil. Un bon nombre des plus
belles  comètes  de  l'histoire,  bien  visibles  à  l'oeil  nu,  étaient  ainsi  des  rasantes.  Certaines  l'aiment  chaud,  mais
manifestement, ce n'était pas le cas de la comète ISON. 

Le passage d'ISON à proximité du Soleil le 28 novembre dernier était  pourtant très attendu, dans l'espoir qu'elle
devienne à son tour une grande comète. « Et puis elle s'est désintégrée » commente laconiquement Karl Battams, une
des chevilles ouvrières de la campagne d'observation de la comète ISON lancée par la NASA. « Tout ce qu'il en reste
est aujourd'hui invisible à l'oeil nu. »

Bien sûr, c'est une déception, mais Battams positive : « plutôt que de se lamenter sur ce que nous avons perdu, nous
devrions nous réjouir de ce que nous avons gagné : sans doute les meilleures données jamais obtenues dans l'histoire
de l'observation cométaire. »

Au matin du 28 novembre, les espoirs étaient pourtant immenses , alors qu'ISON approchait du périhélie, le point de
son orbite le plus proche du Soleil. La boule de neige sale présentait déjà une queue 20 fois plus grande que la pleine
Lune, et une chevelure assez brillante pour être visible à l'oeil nu dans le ciel de l'aube. Une bonne dose de chaleur
solaire pouvait améliorer les choses. Ou les compromettre irrémédiablement... 

Pendant le passage au périhélie, plus de 32 000 personnes ont assisté à la visioconférence organisée pour l'occasion et
au cours de laquelle Battams commentait, en compagnie d'autres spécialistes des comètes, les images en provenance
des satellites. Mais alors qu'ISON s'approchait toujours plus du Soleil, elle connut un brutal sursaut d'éclat avant de
commencer à pâlir. 

« C'était sans doute le moment où la comète a commencé à se désintégrer entièrement » commente Matthew Knight,
autre membre actif de la campagne d'observation d'ISON. 

Ainsi les caméras du satellite SDO ont-elles suivi la comète jusqu'au périhélie et n'ont... strictement rien vu. « Nous
n'étions pas certains de ce qui se passait » se souvient Knight. 

Les scientifiques eurent encore une autre surprise lorsque un nuage en éventail finit malgré tout par émerger de l'autre
côté du Soleil . De quoi pouvait-il s'agir ? D'un reliquat du noyau, trop petit pour être détecté par SDO, ou d'un « tas
de gravats » de fragments se vaporisant furieusement ? Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la journée, ISON n'était
plus qu'un nuage de poussière en voie rapide de dispersion.

« C'est bien sûr décevant de ne pas avoir eu une magnifique comète visible à l'oeil nu »  reconnaît Knight.  « Mais
d'une certaine façon, ISON a malgré tout connu un immense succès : sur les réseaux sociaux. Ça a été phénoménal.
Le site de la campagne d'observation a reçu plus d'un million de connexions, et j'avais des difficultés à récupérer des
images à l'approche du périhélie du fait de la saturation des serveurs de la NASA. »

Battams renchérit :  « la comète est morte, mais la campagne d'observation n'en a pas moins été un grand succès.
Depuis sa découverte en septembre 2012, la comète ISON a été scrutée par une armada de satellites, étudiée dans
toutes les longueurs d'onde, et photographiée par des milliers de télescopes terrestres. Nous n'avons rien manqué. »

Les deux astronomes espèrent que cette formidable moisson de données leur permettra de comprendre un jour ce qui
est vraiment arrivé à ISON.

La vidéo du périhélie de la comète :

http://spaceweather.com/images2013/28nov13/rip_anim5.gif?PHPSESSID=p5dabalv5tk58gf30nq468fee7

15



Réunion mensuelle
Date : vendredi 10 janvier 2014 à 20h
Voyage au pays des aurores boréales

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

Réunion mensuelle
Date : vendredi 7 février 2014 à 20h

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

Excursions en mars et avril 2014
Voyage à l'observatoire du Celado, Italie, le WE du 29 et 30 mars 2014: contact Andy Strappazzon,
0497/142302 ou via mail andystrappazzon@skynet.be 

Visite du Palais de l'Univers et des Sciences à Dunkerque le WE du 26 et 27 avril 2014 : contact 
Pascal Staute 0475/284386 ou via mail pascalstaute@hotmail.com
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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

Membres 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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