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Photo de la pleine Lune : Jean-Pierre REFFUVEILLE – Dobson 300 et APN
(Adhérant de l’Astro-club, Jean-Pierre a rejoint les étoiles en juillet de l’année dernière)
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EDITORIAL
De temps en temps, il m’arrive d’être contacté par des amateurs à la passion naissante afin de leur porter assistance
pour le montage et l’utilisation de leur instrument d’observation, souvent acquis prématurément et sans avoir pris le
temps de s’informer suffisamment. Certains d’entre eux n’ont qu’une connaissance très limitée du ciel étoilé et n’ont
pas encore fait l’acquisition d’une carte céleste, pourtant fort utile afin de diriger convenablement son instrument
d’observation vers les objets désirés. Dans leur cas, l’achat s’est fait soit en grande surface, soit en solderie ou bien
encor sur Internet ou le prix très bas est souvent la motivation principale. Pour d’autres il s’agit d’un cadeau offert par
des non initiés à l’occasion d’un événement comme Noël, un anniversaire ou bien encore un départ en retraite. Enfin
j’ai eu aussi le cas du mauvais conseil d’un vendeur de magasin spécialisé dans la vente de produits de découverte de
la nature, qui avait vendu pour un jeune adolescent aux connaissances célestes très limitées, un télescope compact tout
automatique à un prix relativement élevé, vantant son utilisation enfantine et concluant la vente qu’en cas de difficulté
d’utilisation, il pouvait contacter les astro-clubs de la région. Dans ce dernier cas, j’ai informé mon interlocuteur que
notre astro-club n’était pas le service après vente du magasin que j’ai aussi contacté pour les en informer.
Contrairement à d’autres astro-clubs qui refusent d’apporter assistance à ces personnes en difficulté, et dont nous
n’avons pas à commenter ou à discuter leur choix, à l’Astro-club de la GIRAFE, ce n’est pas dans notre habitude de
laisser un débutant sur le bord du chemin qui mène vers les étoiles, et nous essayons de remédier à son problème sans
lui demander de contrepartie. Si toutes ses personnes ont bien trouvé nos coordonnées afin de demander assistance,
elles auraient tout aussi pu nous contacter avant de faire leur achat, et éviter bien des déconvenues, car il n’est pas
facile pour nous de leur dire que leur achat ne satisfera pas à l’utilisation attendue. C’est d’ailleurs ce que font d’autres
amateurs à la passion naissante qui préfèrent prendre le maximum de renseignements et qui n’hésitent pas a nous
demander conseils afin de faire l’achat de leur premier instrument en toute connaissance de cause, ce qui est sûrement
la meilleure solution. D’ailleurs lors de la prochaine édition de la « Nuit des étoiles » qui se déroulera le samedi 9 août
prochain à la chapelle Saint-Clair de BANNEVILLE SUR AJON à partir de 20 H00, et comme lors des précédentes
éditions depuis 2003, notre astro-club continuera d’accueillir de grand public afin de l’initier à l’astronomie, lui faire
découvrir la voûte céleste, mais aussi et surtout pour conseiller et assister les amateurs à la passion naissante, afin
qu’ils puissent faire les meilleurs choix dans la pratique de leur passion et avoir ainsi plus de chance de devenir des
amateurs initiés voire même experts, et à leur tour de conseiller les débutants.
Bonne lecture, bonnes vacances et bonne astro à tous.
Pascal GASTIN
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CONCOURS ANNIVERSAIRE
L’ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE FETERA SES 10 ANS EN 2009
Le 1er Janvier 2009, l’Astro-club de la GIRAFE aura 10 ans d’existence. Créé en décembre 1998 par cinq amateurs
salariés de l’entreprise « DE LA RUE Cartes et Systèmes » à CAEN, dont trois sont encore adhérents, ses activités
er
ont officiellement débutées le 1 janvier 1999. Il était alors juridiquement et financièrement rattaché au comité interentreprise de PHILIPS et de DE LA RUE dont il devient une section, d’où son premier nom « Astro-club PHILIPS – DE
LA RUE ». Réservé presque exclusivement aux salariés de ses deux entreprises, un système de parrainage
permettait à des personnes extérieures d’y adhérer. Fin 1999, OBERTHUR rachète la société DE LA RUE, et la
section astronomie change de nom pour devenir l’« Astro-club PHILIPS – OBERTHUR ». Suite à la dissolution début
2005 du comité inter-entreprise, il n’est plus rattaché qu’au seul comité d’entreprise d’OBERTHUR, et change à
nouveau de nom pour devenir l’ « Astro-club de la GIRAFE », son nom actuel. Le transfert fin 2007 de l’activité
d’OBERHUR de Caen vers les sites de Bretagne, Chine et d’Inde, le conduit à changer de statut et il devient
associatif et financièrement indépendant le 1er janvier de cette année. Si en dix années d’existence, il a changé trois
fois de nom et deux fois de statut, l’esprit du club est resté inchangé. Son but est toujours d’initier les personnes
intéressées par l’astronomie, conseiller et assister les débutants, mais aussi de permettre aux amateurs de tous
niveaux de se regrouper afin de partager leur passion céleste commune, et de progresser dans leurs connaissances
et leur pratique de l’astronomie.
A cette occasion, un concours est organisé avec différents lots à gagner pour les participants (dont plusieurs Guide du
Ciel de Guillaume CANNAT 2009/2010 et d’autres lots astro) par tirage au sort.

Le thème est la photographie argentique ou numérique de cadrans solaires, de la région, de vos
vacances ou de vos voyages. Un règlement sera disponible dans le courant de l'été pour les personnes qui en feront
la demande.
- Pour participer à ce concours, envoyer vos photos avant le 1er Décembre 2008.
- Le nombre de cadrans photographiés est illimité, et 2 photos maxi par cadran.
- Chaque photo doit obligatoirement indiquer le lieu précis ou le cadran a été photographié
(obligatoire pour que la photo soit prise en compte pour le tirage au sort).
- D’autres informations utiles peuvent aussi accompagner les photos (voir exemple ci-dessous),
mais ne sont pas obligatoires.
- Il est ouvert à tous, adhérents, lecteurs de GIRAFE Infos, simples curieux du ciel étoilé ou
amateurs de cadrans solaires.
Tous à vos appareils photos pour traquer et photographier les cadrans solaires.
Bon concours à tous.

Cadran solaire situé à

Bretteville l’Orgueilleuse
(entre Caen et Bayeux), à coté du bar
tabac, en face de la pharmacie, et près de
l’église.
Construit par un certain LEFRANC en
1850, il a été détruit pendant les
bombardements de 1944, puis reconstruit
par un lycéen de Caen en 1968.
Il indique en plus de l’heure solaire locale,
le mois en fonction de la correction
horaire, et midi solaire dans différentes
villes de la planète.
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU SECOND TRIMESTRE 2008
- Samedi 29 Mars : 6ème édition des « Rencontres Astronomiques du Calvados »
Cette sixième édition a connu un succès moins important que la précédente édition, sûrement à cause d’une météo moins
favorable, ainsi qu’une couverture médiatique locale moins importante. Des changements pour la prochaine édition qui aura lieu
au printemps 2009 sont à l’étude.

- Vendredi 25 Avril : Observations à BANNEVILLE SUR AJON
Saturne était la principale attraction de cette soirée, Mars ne présentant plus d’intérêt avec un instrument. Les principaux objets du
ciel profond du printemps ont aussi longuement été observés.

- Samedis 12 Avril, 3 et 31 Mai : Soirées d’observations annulées suite à un ciel couvert
Le mois de mai était favorable à l’observation de Mercure, mais hélas, elle n’a pas pu être observée dans le cadre des observations
du club à cause de conditions météo défavorables. Sa prochaine période de visibilité en soirée aura lieu au milieu du mois d’aout.

- Vendredi 06 Juin : Observations à BANNEVILLE SUR AJON
Un superbe croissant de Lune s’était invité pour cette soirée et Saturne était toujours bien placée pour l’obsevation. Comme tous
les ans à cette période de l’année, le crépuscule s’éternise et la nuit se fait attendre, ne favorisant pas l’observation des objets du
ciel profond. C’est alors la bonne période pour redécouvrir les étoiles doubles, souvent boudées lors de ses soirées d’observations.

- Divers : Achat groupé de 13 « Guide du ciel 2007/2008 » de Guillaume CANNAT au prix préférentiel de 22 € au
lieu de 29 €, soit environ 25% d’économie.

ACTIVITES PREVUES POUR LE SECOND SEMESTRE 2008
- Vendredi 1er et samedi 16 Août : Observation des éclipses de Soleil et de Lune à CAEN
- Samedi 09 Août : La « Nuit des étoiles » à la chapelle St-Clair de BANNEVILLE SUR AJON.
Pour la 6ème année consécutive à Banneville sur Ajon ou elle se débute vers 20 heures avec au programme :
Observation du Soleil avec un filtre solaire classique et en H/alpha permettant l'observation des protubérances solaires, rencontres
avec le grand public, présentation des instruments d'observation, conseils pour les débutants, assistances pour le montage, le
réglage et l'utilisation d'instrument d'observation pour les débutants, exposition de photos, instruments et de librairie astro à
l’intérieur de la chapelle. Bourse d’échange.
Dès la nuit tombée, observation de la Lune, Jupiter, Uranus, et les principales curiosités du ciel profond, sans oublier la
présentation des constellations d'été.

- Octobre / Novembre : Exposition à la MJC de CAEN-BEAULIEU.
Durant trois à quatre semaines l’automne prochain, les travaux photographiques des adhérents et des instruments d’observation
seront exposés à la MJC de Caen-Beaulieu ou est domicilié notre astro-club. Un samedi après-midi sera consacré à recevoir le
public caennais afin de lui faire connaître les activités de notre astro-club, et ainsi d’en faire la promotion.

NB : Cette liste n’est pas exhaustive et ne prend en compte que les activités prévues au 15 juin. Par ailleurs, d’autres soirées
d’observations ou manifestations peuvent-être programmées selon l’activité astro ou les conditions météo du moment. Elles
pourront vous être communiquées par courrier électronique ou postal, mais elles sont aussi consultables sur le site Internet
« ASTROSURF » rubrique « AGENDA » et « CALVADOS ».
Des contacts ont été pris avec la nouvelle municipalité de CAEN afin de solliciter le prêt d’un terrain en périphérie, dans le but
d’organiser des soirées d’initiation à l’observation sur des objets facilement accessibles en milieu urbain, en plus des soirées à la
campagne.
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EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES EN JUILLET 2008
(D'après "Le guide du Ciel 2008/2009" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS)

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal)
Mardi 01 : A l’aube, Mercure est située juste au-dessous d’un faible croissant de Lune.
Jeudi 03 : Nouvelle Lune.
Samedi 05 : Un mince croissant lunaire croise près de Mars, Saturne et Regulus qui sont presque alignées.
Jeudi 10 : Premier quartier.
Le soir, superbe conjonction entre Mars et Saturne près de Regulus.
Lundi 14 : La Lune gibbeuse est juste à l’Est d’Antarès du Scorpion.
Jeudi 17 : Rapprochement entre la Lune et Jupiter.
Vendredi 18 : Pleine Lune.
Dimanche 20 : Le Soleil entre dans le Cancer.
Vendredi 25 : Dernier quartier de Lune.
Dimanche 27 et Lundi 28 : La Lune croise les Pléiades M 45.

Visibilité des planètes :
Mercure : Elle atteint son élongation maximale Ouest le 1er à presque 22°. Elle profite alors du
redressement de l’écliptique pour s’élever au-dessus de l’horizon est/nord/est le matin jusqu’au milieu du
mois. Sa magnitude négative permet de la localiser facilement à l’œil nu.
Vénus : Après sa conjonction solaire du mois précédent, elle revient dans le ciel du soir juste après le
coucher du Soleil. Sa magnitude de –3,9 facilite son repérage.
Mars : C’est le dernier mois pour l’apercevoir dans le couchant, mais son observation ne présente pas
d’intérêt.
Jupiter : En opposition le 9, elle est visible toute la nuit, et c’est le meilleur mois pour l’observer. Même si
elle ne s’élève au maximum qu’à une vingtaine de degrés au-dessus de l’horizon sud, elle domine la voûte
céleste de son fort éclat.
Saturne : C’est le dernier mois pour l’observer avec un instrument, aux coté de Regulus du Lion et de Mars.
Uranus : Située dans le Verseau, elle est bien visible en seconde partie de nuit. α = 23 H 35 ; β = -4°
Neptune : Située dans le Capricorne, elle est bien visible en seconde partie de nuit. α = 21 H 45 ; β = -14°

GIRAFE Infos N° 13 - Page 5

EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES EN AOUT 2008
(D'après "Le guide du Ciel 2008/2009" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS)

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal)
Vendredi 01 : De 10 H 42 à 11 H 55, éclipse partielle de Soleil.
Nouvelle Lune.
Lundi 04 : Rapprochement en soirée entre Mars et la Lune
Vendredi 08 : Premier quartier de Lune.
Dimanche 10 : Le Soleil entre dans la constellation du LION.
Antarès du Scorpion est au-dessus de la Lune gibbeuse.
Mardi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Perséides (Persée) actif du 17/07 au 20/08.
Mercredi 13 : Rapprochement entre Saturne, Vénus et Mercure. A rechercher aux jumelles au niveau de
l’horizon ouest/nord/ouest dans un ciel parfaitement dégagé.
Rapprochement entre la Lune et Jupiter.
Samedi 16 : Pleine Lune.
Eclipse partielle de Lune à partir de 21 H 47.
Neptune est située à environ 1,5° à l’ouest (à droite) de la Lune. L’affaiblissement de l’éclat de
l’astre sélène éclipsé doit permettre de repérer le point bleuté de la lointaine planète.
Mercredi 20 et jeudi 21 : Mercure est juste au-dessous de Vénus au crépuscule.
Samedi 23 : Dernier quartier de Lune qui croise les Pléiades M 45 à l’aube.
Jeudi 28 : A l’aube, le mince croissant de Lune est dans le même champ de jumelles que l’amas de la
Chèche M 44 dans le Cancer.
Samedi 30 : Nouvelle Lune

Visibilité des planètes :
Mercure : Après sa conjonction supérieure du 29 juillet, elle revient timidement dans le ciel du soir à partir
du 12 jusqu’au 25, au niveau de l’horizon ouest, tout près de Vénus.
Vénus : Elle revient dans le ciel du soir juste après le coucher du Soleil. Son fort éclat facilite son repérage.
Mars : Elle est inobservable à l’œil nu puisqu’elle est noyée dans les lueurs crépusculaires.
Jupiter : Après son opposition du mois précédent, elle est visible une bonne partie de la nuit. Même si elle
ne s’élève au maximum qu’à une vingtaine de degrés au-dessus de l’horizon sud, elle domine la voûte
céleste de son fort éclat.
Saturne : Tout comme Mars, elle n’est plus visible à l’œil nu puisqu’elle est aussi noyée dans les lueurs
crépusculaires, mais vous pouvez tenter de l’observer une dernière fois au coté de Vénus en milieu de mois.
Uranus : Située dans le Verseau, elle est bien visible une bonne partie de la nuit. α = 23 H 30 ; β = -4°
Neptune : En opposition dans le Capricorne le 15, elle est visible toute la nuit. α = 21 H 40 ; β = -14°
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EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES EN SEPTEMBRE 2008
(D'après "Le guide du Ciel 2008/2009" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS)

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal)
Dimanche 07 : Premier Quartier de Lune.
Mardi 09 : Rapprochement de la Lune gibbeuse et de Jupiter le soir.
Jeudi 11 : Conjonction entre Mars et Vénus dans le ciel crépusculaire. A rechercher aux jumelles au niveau
de l’horizon ouest dès le coucher du Soleil.
Lundi 15 : Pleine Lune.
Mardi 16 : Le Soleil entre dans la constellation de la VIERGE.
Lundi 03 : De 4 h à 5 h le matin, la Lune occulte plusieurs étoiles de l’amas ouvert des Pléiades M 45.
Lundi 22 : Dernier quartier de Lune.
Equinoxe d’automne dans l’hémisphère nord terrestre. Le Soleil passe sous l’équateur
céleste, sa déclinaison devient négative.
Jeudi 25 : Le matin, un fin croissant de Lune croise sous l’amas ouvert de la Crèche M 44.
Lundi 29 : Nouvelle Lune.

Visibilité des planètes :
Mercure : Inobservable tout le mois.
Vénus : Toujours plaquée contre l’horizon ouest, elle est visible dès le coucher du Soleil.
Mars : Invisible à l’œil nu, elle est toujours noyée dans les lueurs crépusculaires. Profitez de sa conjonction
avec Vénus le 11, pour tenter de l’apercevoir une dernière fois aux jumelles ou en utilisant un faible
grossissement, car elle ne sera visible pas avant février 2009.
Jupiter : Située dans la constellation du Sagittaire, elle est bien visible en première partie de la nuit.
Saturne : En conjonction solaire le 4, elle est inobservable tout le mois.
Uranus : Située dans le Verseau, elle est en opposition le 13 et c’est la meilleure période pour l’observer
toute la nuit. α = 23 H 25 ; β = -4°
Neptune : Située dans le Capricorne, et après son opposition, elle est visible une bonne partie de la nuit dès
le début de soirée. α = 21 H 35 ; β = -14°
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SAMEDI 09 AOUT 2008
A la chapelle Saint-Clair de BANNEVILLE SUR AJON
A partir de 20 H 00 – Entrée libre et Gratuite
Expositions de photos, matériels, rencontres, conseils, bourse d’échange
(Possibilité d’apporter son pique-nique)
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OBSERVER JUPITER
Et le rassemblement planétaire du mois d’août

Saturne et Mars quittent progressivement le ciel du soir dans le courrant du mois d’août, et croisent au milieu de ce
même mois Vénus qui revient dans le ciel du soir, accompagnée de Mercure pour quelques jours. Situées au niveau de
l’horizon ouest, leur localisation est assez délicate, car il faut un ciel et un horizon bien dégagé, la recherche aux
jumelles doit permettre de faciliter leur repérage. L’été est alors propice à l’observation de Jupiter qui est en
opposition début juillet. L’écliptique très basse au-dessus de l’horizon en cette saison estivale ne favorise pas son
observation à haute résolution, et les lunettes même de petit diamètre peuvent ainsi prendre le dessus sur de gros
télescopes à cause de la forte turbulence qui règne près de l’horizon. En fin d’été, elle est rejointe par Uranus qui est en
opposition le 13 septembre et Neptune qui est en opposition le 15 août, mais leur meilleure période d’observation en
soirée sera pour l’automne. Pour les lève-tôt, l’observation de ses deux planètes lointaines peut se faire en seconde
partie de nuit.

Observation :
En opposition le mercredi 9 juillet, elle est située juste à l’opposé du Soleil par rapport à la Terre, ce qui est des plus
favorables pour son observation toute la nuit dès le coucher du Soleil. Elle est alors au plus près de la Terre à 622
millions de kilomètres, son éclat ou magnitude apparente de –2.7 et son diamètre apparent atteint 47,3’’. Elle est aussi
un objet de choix pour les observateurs débutants car facile à localiser dans le ciel.
Déjà bien visible à l’œil nu sous la forme d’une très brillante étoile qui ne scintille pas dans la constellation du
Sagittaire, elle ne s’élève malheureusement qu’au maximum à 20° au-dessus de l’horizon. Les jumelles grossissant 10
fois et plus lui font perdre son aspect ponctuel et montrent un minuscule disque mais rien de sa surface. Dans une
lunette de 50 mm d’ouverture grossissant 25 à 30 fois au minimum, deux bandes équatoriales apparaissent clairement
sur le globe jovien. L’œil rouge n’apparaît que dans un instrument d’au moins 80 mm d’ouverture, et l’emploi d’un
filtre coloré rouge ou orange est presque indispensable pour le faire ressortir. Pour l’observation des tourbillons,
volutes et autres torsades dans les bandes équatoriales, un instrument de 100 à 120 mm équipé lui aussi de filtres
colorés est nécessaire.
Quant aux satellites, ils apparaissent aux observateurs dans des jumelles grossissant 10 fois montées sur un trépied.
Leurs rotations autour de la planète font qu’ils ne se présentent jamais aux mêmes emplacements d’une observation à
l’autre. Par ailleurs, lorsque le plan de leur orbite est situé dans le même plan que celui qui rejoint la Terre à Jupiter,
comme c’est la cas actuellement, les satellites peuvent-être éclipsés par la disque jovien, s’éclipser entre-eux, ou bien
encore passer devant (transit) Jupiter, ce qui a pour conséquence de pouvoir observer leur ombre sur le disque jovien.
Un instrument de 100 mm d’ouverture est indispensable pour observer ses passages d’ombre très spectaculaires.

Bonnes observations.

Photo : Alain DE LA TORRE
Newton KEPLER 200/1000 et Webcam
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OBSERVER L’ECLIPSE PARTIELLE DE SOLEIL
DE VENDREDI 1er AOUT 2008
Vendredi 1er août, en seconde partie de matinée, la nouvelle Lune est pratiquement alignée entre le Soleil et la
Terre, et il se produit alors une éclipse de Soleil. Comme le diamètre apparent de la Lune est légèrement plus grand
que celui du Soleil, le cône d’ombre atteint la Terre, et produit une éclipse totale visible dans le Nord Canadien, le
Groenland, la Sibérie, la Mongolie et la Chine.
En France métropolitaine elle n’est que partielle, et vue de Normandie, seulement 10 à 15% du disque solaire est
masqué, ce qui est tout de même très intéressant à observer, en prenant bien sur toutes les précautions d’usage. Les
observateurs situés dans le Nord de la France peuvent voir l’astre du jour éclipsé à environ 20 %, alors que les
observateurs situés dans le sud du pays ne profitent que d’une très faible éclipse.
Lors de cette éclipse, les deux astres sont situés juste au centre de la constellation du Cancer, devant l’amas ouvert de
la Crèche M 44, ce dernier ne peut pas être visible sauf dans la zone et pendant la totalité.

OBSERVATION : (données en heures légales pour CAEN)
Début : 10 H 42 mn (8 H 42 mn TU)
Maximum : 11 H 20 mn (9 H 20 mn TU)
Fin : 11 H 55 mn (9 H 55 mn TU)
Durée totale : 1 H 13 mn
Aspect du Soleil éclipsé à son maximum en Normandie
Aucune baisse de luminosité ou de température n’est
décelable. Seuls les observateurs équipés d’instruments
d’observation spécifiques peuvent déceler le Soleil éclipsé.

Rappel important, l’observation du Soleil sans protection adaptée est très dangereuse pour les yeux car les
lésions occasionnées sont irréversibles. Toujours utiliser un filtre solaire en parfait état et se conformer aux
consignes de sécurité relatives au type de filtre utilisé. Ne pas oublier non plus de mettre un cabochon de protection
sur l’objectif du chercheur, ou bien de retirer celui-ci du tube optique pendant toute l’observation.
- L’utilisation d’une simple paire de lunette spéciale éclipse ou d’un carreau de soudeur fortement teinté est
suffisant pour l’observer.
- Une paire de jumelles, une longue-vue, une lunette ou un télescope équipé d’un filtre spécial (en mylar ou
astrosolar par exemple) à l’ouverture est obligatoire pour l’observer en toute sécurité. Pour les jumelles, mettre un
filtre à l’avant de chaque objectif.
- La projection de l’image du Soleil sur un écran blanc en utilisant une lunette ou un télescope (sauf MAKSUTOV)
comme « projecteur » peut-être aussi envisagée mais dans ce cas il faut n’employer que des oculaires à 2 lentilles type
« HUYGENS », « RANSDEN » ou leur dérivés.
- Les instruments spécifiques à l’observation du soleil comme le PST de CORONADO ou les solarscopes sont très
bien adaptés à l’observation des éclipses.
- Enfin, les filtres solaires à visser sur la jupe des oculaires sont à éviter à cause d’un emploi très délicat et risqué,
ils ne permettent pas de longues observations, la chaleur les faisant exploser.
Bonne observation.
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OBSERVER L’ECLIPSE PARTIELLE DE LUNE
DU SAMEDI 16 AOUT 2008
Une demi-lunaison après l’éclipse de Soleil, c’est au tour de la lune de traverser partiellement le cône d’ombre
projetée par la Terre. Il ne se produit alors qu’une éclipse partielle de Lune ce samedi 16 août en soirée. En effet,
l’astre sélène passe légèrement au nord de l’ombre terrestre, et seulement environ 85% de la surface lunaire est
éclipsée.
Si les périodes pendant lesquelles la Lune est dans la pénombre de la Terre ne présentent que peu d’intérêt, car la
baisse de luminosité du disque lunaire est peu perceptible à l’œil. En revanche les périodes d’entrée (1) et de sortie (3)
de l’ombre sont intéressantes à observer car elles montrent nettement une différence d’éclat entre les zones éclipsées et
celles qui ne le sont pas, ainsi que la courbure de la Terre dont le diamètre est quatre fois celui de l’astre sélène.
La partie éclipsée la Lune prend une coloration rouge orangé si caractéristique due à la réfraction des rayons lumineux
par l’atmosphère terrestre. Enfin, même si elle n’est que partielle, son observation toute aussi intéressante à observer.

Profitez de l’affaiblissement de l’éclat de l’astre sélène éclipsé pour essayer de repérer Neptune. La
lointaine planète est située à environ 1,5° à l’ouest (à droite) de la Lune. Repérable grâce à sa couleur verte bleutée,
elle perd son aspect ponctuel avec un grossissement d’environ 150 X.

Déroulement de l’éclipse : Temps donné en heure légale à CAEN
- 1 - Entrée dans l’ombre : 21 H 47 ( 19 H 47 T.U.)
- 2 - Maximum : 23 H 22 ( 21 H 22 T.U. )
- 3 - Sortie de l’ombre : 0 H 56 le 17 ( 22 H 56 T.U. )
- Durée de la phase d’éclipse partielle : 3 H 09
- Heure de lever de la Lune : 21 H 06 (19 H 06 T.U.)
- Heure de coucher du Soleil : 21 H 16 (19 H 16)

Trajectoire de la Lune

Pénombre

1

Cône d’ombre de la
Terre

3

2

Prochaine éclipse de Lune visible en Europe le 31 décembre 2009.
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OBSERVER L’AMAS GLOBULAIRE M 4
Découvert par l’astronome suisse De Chéseaux en 1745 et catalogué par Messier en 1764, il est l’amas globulaire le
plus proche du système solaire puisqu’il n’est situé qu’à seulement 6000 années-lumière. Contrairement à la majorité
des autres amas globulaires, son centre n’est constitué d’une concentration d’étoiles, mais celles-ci sont plutôt
réparties de manière uniforme.

Observation :
Visible dans le ciel de l’été, sa localisation est des plus facile
puisqu’il est à 1° à l’ouest d’Antarès du Scorpion.
Malheureusement sous notre latitude, la faible élévation de la
constellation qui l’héberge au-dessus de l’horizon rend très délicate
son observation, et il faut attende son passage au méridien, c’est à
dire le plus au sud, donc le plus haut pour l’apercevoir sous la
forme d’une étoile floue dans une paire de jumelles ou un petit
instrument. Un instrument d’au moins 100 mm d’ouverture permet
d’en résoudre plusieurs étoiles qui le composent. Bien entendu
comme pour beaucoup d’objets délicats à observer, une nuit bien
noire et sans Lune est indispensable. Sa magnitude apparente est de
5,6 et son diamètre apparent de 26’ (minutes d’arc).
Coordonnées équatoriales :
Ascension droite : 16 h 23 mn
Déclinaison : - 26° 32’

Antarès

M4

Photo :
Olivier THIZY

Carte céleste extraite du
Logiciel WINSTARS de
Franck RICHARD

Bonnes observations.
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OBSERVER LA NEBULEUSE PLANETAIRE M 27
Cette nébuleuse planétaire a été découverte par Charles MESSIER le 12 juillet 1764 et cataloguée sous le numéro 27.
Elle est les restes d’une étoile qui a explosé il y a 3 ou 4000 années. Sa forme particulière lui a valut son surnom de la
nébuleuse de l’altère ou Dumbell en anglais, ou bien encore du trognon de pomme ou du sablier. En son centre
l’étoile qui en est à l’origine une naine blanche est difficilement observable dans un instrument d’amateur.

Observation :
Située dans la très discrète constellation du Petit Renard, sa
magnitude de 7,4 et son diamètre apparent de 8’ X 6’ (minutes
d’arc) font qu’elle n’est pas visible à l’œil nu et il faut un bon
chercheur ou une simple paire de jumelles pour l’apercevoir.
Sa localisation n’est très difficile car elle est située à l’intérieur du
triangle de l’été, juste au-dessus de la pointe de la constellation de
la Flèche en direction du centre du Cygne. Sa taille suffisamment
importante la détache du fond du ciel et permet de l’identifier
rapidement à condition bien sur d’avoir un ciel bien noir.
Un petit instrument la montre sous la forme d’une tache floue, et il
faut un instrument d’environ 150 à 200 mm pour apercevoir sa
forme caractéristique.
Coordonnées équatoriales :
Ascension droite : 20 h 00 mn
Déclinaison : + 22° 43’

Photo :
Nicolas LEGATELOIS

Carte céleste extraite du
Logiciel WINSTARS de
Franck RICHARD

Bonnes observations.
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CONSTRUCTION D’UN SUPPORT POUR FILTRE SOLAIRE SOUPLE

L’été est vraiment propice à l’observation de l’astre
solaire, et après environ trois bonnes années sans activité
ou presque, de nouvelles taches font de timides
apparitions en même temps qu’un nouveau cycle. Pour
pouvoir profiter pleinement du spectacle diurne en toute
sécurité pour les yeux, l’emploi d’un bon filtre solaire est
obligatoire. Si le filtre à visser sur l’oculaire ne doit-être
réservé qu’aux instruments de petit diamètre et pour de
court temps d’observation, les filtres à l’ouverture situé à
l’avant du tube peuvent-être utilisé sans restriction ou
presque. Les filtres en verre sont les plus fiable mais
coûtent encore relativement cher, alors que les filtres
souples moins onéreux sont plus fragiles et ils ont une
durée d’utilisation plus courte. Une solution simple,
économique et à la portée de tous permet d’en augmenter
la durée d’utilisation tout en augmentant la sécurité des
yeux de l’observateur. Il suffit tout simplement de
fabriquer des anneaux porte filtre en carton comme décrit
ci-dessous.
Les filtres souples type Astrosolar, Mylar ou autres selon l’appellation ou la marque des fabricants, s’achètent chez
tous les spécialistes de matériels astronomiques ou bien chez les revendeurs spécialisés. Disponible sous la forme de
feuille au format A 4 (21 X 29,5 cm) au prix d’environ 20 €, ou bien en format plus grand pour les télescopes de
grande ouverture. Par sécurité, il est conseillé pour les instruments de 200 mm et plus d’ouverture de superposer deux
feuilles.

Construction de porte filtre
- Pour une lunette, le filtre peut-être enfilé sur le pare-buée, ou bien si celui-ci
est facilement démontable, le filtre peut-être directement enfilé sur le barillet
porte objectif. Cette solution permet de confectionner un filtre plus petit.
- A l’aide d’un mètre ruban, mesurer la circonférence de la partie avant du tube
optique qui va recevoir le filtre. (ou bien mesurer avec un réglet le diamètre et
le multiplier par 3,14)
- Découper dans du carton souple type emballage de biscottes ou de pain grillé
par exemple, une bande de 5 à 6 cm de large et de longueur égale à la
circonférence mesurée précédemment + 3 cm. Découper aussi une seconde
bande de même longueur mais moins large d’environ 1 cm.
- Enrouler la bande la plus large autour de l’avant du tube optique en
positionnant la partie plastifiée vers l’intérieur.
- A l’aide d’un crayon, repérer sur toute la largeur de la bande l’extrémité
apparente de celle-ci par un trait (A – voir photo).
- Faire un second trait à 2 cm du premier vers le plus petit segment de la bande
(B – voir photo), et couper la partie excédentaire (hachurée sur photo).
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- Mettre de la colle entre les 2 traits (A et B), encoller l’autre extrémité
de la bande sur le premier trait (A) afin de confectionner un anneau et
maintenir l’ensemble avec des pinces à linge de temps nécessaire du
séchage.
NB : La partie plastifiée doit-être située coté intérieur. Pour une
meilleur adhérence, la partie plastifiée à encoller peut-être grattée avec
un cutter.
- Après séchage, retirer les pinces à linge et enfiler l’anneau
confectionné sur l’avant du tube optique.
- Enrouler la seconde bande cartonnée sur le premier anneau, coté plastifié
vers l’intérieur, et comme précédemment, réaliser un second anneau dont le
diamètre est très légèrement plus grand que le premier.
- Après séchage du second anneau, découper dans la feuille d’élément filtrant achetée, un carré dont les cotés sont
égaux au diamètre des anneaux confectionnés + 5 à 6 cm.
- Positionner le tube optique à la verticale et l’anneau le plus large dépassant à peine de l’avant du tube.
- Positionner et centrer l’élément filtrant découpé sur le premier anneau, et enfiler le second anneau sur le premier en
emprisonnant correctement l’élément filtrant.
- Réduire les plissures de l’élément filtrant en tirant délicatement sur ses coins dépassant. Ses plissures n’altèrent pas
sur la qualité des images solaires grâce à la faible épaisseur de la feuille filtrante.
- Par précaution, il est possible de bloquer l’élément filtrant en enroulant du ruban adhésif sur le pourtour des anneaux.
Couper si nécessaire les coins de l’élément filtrant dépassant de la bande adhésive.
Important : L’élément filtrant est très fragile et sensible aux frottements. Afin de prolonger sa durée d’utilisation, il
est préférable de le stocker bien calé dans une boite, en évitant que le couvercle ne vienne frotter dessus.
Tout élément filtrant présentant une apparente usure, un choc ou bien une anomalie doit-être impérativement
remplacé. La sécurité des yeux de l’observateur est à ce prix.
NB : Pour redonner la couleur jaune au Soleil, il suffit de visser sur la jupe de l’oculaire un filtre coloré jaune en plus
du filtre à l’ouverture.

Avec un filtre solaire à l’ouverture, l’observation des taches
solaires, des éclipses de Soleil et même les transits de Mercure et de
Vénus (photo de droite), peuvent se faire sans danger pour les yeux
des observateurs.
Photos : Alain DE LA TORRE et Pascal GASTIN
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT

Jean MARZIN
Domicilié à Hérouville
marzinjean@gmail.com
Prof de sciences physiques en retraite.
Cofondateur de l’ASNORA, l’autre astro-club caennais
Autres passions : La civilisation espagnole, l'histoire, l'informatique,
ses petits-enfants...
Photo : Jean en avant plan
en compagnie d’Alain DE LA TORRE

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Jean MARZIN : Cela remonte à mon enfance, dans la banlieue du Havre, où mon père observait avec moi ...la Lune
avec des jumelles 7 X50. Il avait le projet, durant sa retraite, de fabriquer un globe céleste, Il n'en a pas eu le temps.
Plus près vers 1975, dans le lycée où j'enseignais, un conseiller d'éducation, formé par Pierre Bourge, m'a passé le
virus. J'ai contribué au lancement du club ASNORA en 1978, et j’ai fait des stages astro « CEMEA » à Aniane puis à
l’école d’été de Tarbes avec Ludwik CELNIKIER et André BRAHIC. Je suis co-rédacteur depuis 2002 de « Capella »,
la revue trimestrielle de L’ASNORA. Enfin j’ai rejoint l’Astro-club de la GIRAFE il y a maintenant 2 ans.

GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Jean MARZIN : Un Meade ETX 90. Cet instrument fourni de très belles images de la Lune, des planètes et pour
observer les oiseaux.

GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Jean MARZIN : Observateur basique, un peu théoricien, attaché à Mars et Saturne, non pas par croyance
horoscopique (!!) mais à cause de la belle imagerie accessible sur Internet.

GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Jean MARZIN : Trop peu souvent. Un peu à l'ASNORA, un peu plus l'été en Bretagne...

GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ses derniers mois, y-a-t-il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Jean MARZIN : Le contraste entre l'hémisphère lumineux "arrière" de Japet, satellite de Saturne, et son hémisphère
"avant" sombre, évoqué par Jean-Dominique Cassini au XVIIè siècle. Il a été photographié depuis la sonde
"CASSINI" et les planétologues ont commencé à l’expliquer.

GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Jean MARZIN : Participer à l’Année Mondiale de l’Astronomie 2009 (AMA 09) avec le club ASNORA.
Continuer d'utiliser les logiciels STELLARIUM et CELESTIA, qui sont de bons outils de vulgarisation auprès du
public, pour lequel je fais de l’initiation à l’astronomie, que ce soit en milieu scolaire ou à l'Université Inter Age d’Ifs
et d’Hérouville.

Merci à Jean d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
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PHOTOS DES ADHERENTS

Mars pendant l’opposition de 2007 et Vénus
Alain DE LA TORRE
Newton KEPLER 200/1000 et webcam

Photos du ciel profond : Nicolas LEGATELOIS (De gauche à droite) :
NGC 4631 dans la constellation des Chiens de Chasse
NGC 4565 dans la constellation de la Vierge

La Lune
A gauche :
Suzelle HARDEL
Lunette EQ 70/700 et
Canon EOS 400
A droite :
Lilian LAISNE
ETX 105 et APN Compact
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ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
ADHESION 2008
L'Astro-club DE LA GIRAFE vous propose les activités suivantes :
Soirées d'observations (6 minimums par an)
Participation à l’organisation de « La nuit des étoiles » en août.
Prêt d'instruments (jumelles, lunettes, télescopes)
Prêt de livres sur l'astronomie, d'atlas et cartes du ciel.
Prêt de cassettes vidéo sur l'astronomie.
Edition d’un bulletin d’information trimestriel « GIRAFE Infos »
Achat groupé de matériels et librairie.

Le montant annuel de l'adhésion par personne est de 5 €
Important : Pour les personnes ne possédant pas Internet, ajouter 5 € au montant de l’adhésion pour
participation aux frais d’envois postaux

ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE

BULLETIN D'ADHESION 2008
NOM :

Prénom :

Adresse :

N° de Tel :
Adresse E-Mail :
Niveau de pratique : Débutant - Initié – Confirmé - Expert
Niveau d’intérêt : Simple curieux – Intéressé - Passionné
Instrument(s) d’observation possédé(s) :

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’adhésion à l’adresse suivante :
ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE - Pascal GASTIN – 16, rue Gallieni - 14 000 CAEN - 02 31 75 33 49
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