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EDITORIAL
ORION trône à nouveau majestueusement dans le ciel du soir, ou les longues nuits froides de l’hiver permettent
d’admirer les nombreux joyaux célestes de cette saison. Cela fait aussi déjà un an que l’Astro-Club de la Girafe a pris
la place de l’Astro-Club PHILIPS – OBERTHUR, et GIRAFE Infos fête son premier anniversaire en sortant son
troisième numéro, qui faut-il le rappeler, a pour vocation d’être un simple lien entre ses adhérents, mais aussi de
présenter notre club d’astronomie aux autres clubs ainsi qu’aux personnes extérieures au club. Comme vous l’avez peut
être remarqué sur la page de couverture, de semestriel en 2005, il est désormais trimestriel. La raison principale est
d’en augmenter la fréquence de parution, et quatre numéros par an au lieu de deux semble être une bonne évolution qui
permettra sûrement de mieux vous informer, et de mieux coller à l’actualité astronomique du moment. Enfin il paraîtra
à chaque nouvelle saison.
2005 a été une année très riche en évènements avec une très belle éclipse partielle de Soleil le 3 octobre, une opposition
martienne qui grâce à sa position favorable dans le ciel nous a permit d’admirer la planète rouge, sans oublier les deux
géantes du système solaire, Jupiter et Saturne, très bien placée dans le ciel de l’hiver et du printemps, et qui se sont fait
longuement admirer. Seule grande déception, Vénus trop basse au dessus de l’horizon durant tout l’été et une bonne
partie de l’automne, ne s’est laissée que trop peu admirée, dommage car la progression de la phase vénusienne n’a pas
pu être observée dans de bonnes conditions.
2005 a aussi été riche en journées spéciales dédiées à l’astronomie avec deux éditions des « Rencontres astronomiques
du Calvados » et de « la nuit des étoiles » dont notre astro-club est le principal organisateur, sans oublier les «EuroAstro» organisées à MORTAGNE AUX PERCHE, et dont certains d’entre nous ont participés.
Le premier trimestre 2006 sera aussi riche en événements avec tout d’abord l’opposition de Saturne fin janvier, une
éclipse pénombrale de Lune le 14 mars, puis une autre éclipse partielle de Soleil le 29 mars. Malheureusement, Jupiter
descend toujours sur l’écliptique et ne s’élèvera que trop peu par rapport à l’horizon, ce qui rendra son observation à
haute résolution délicate dans l’hémisphère nord terrestre pour plusieurs années d’affilées.
Votre avis nous intéresse toujours, car ce bulletin d’information est aussi le votre ! Si vous avez des remarques ou des
suggestions, ou bien si vous souhaitez raconter une soirée, une observation, un sujet qui vous tiens à cœur, des photos,
des croquis, des dessins ou encore une annonce à diffuser, alors n’hésitez pas à m’en faire part ou à prendre le clavier
de votre ordinateur. Toutes les bonnes idées et les bonnes volontés seront toujours les bienvenues.
Enfin pour 2006, si vous êtes déjà adhérent à notre astro-club, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion, et pour ceux
et celles qui souhaitent nous rejoindre, soyer les bienvenus (voir le bulletin d’adhésion page 16).
Bonnes fêtes de fin d’année, meilleurs vœux pour 2006, bonne lecture et bonne astro à tous.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU SECOND SEMESTRE 2005
- Samedi 13 août 2005 : la 15ème édition de la « Nuit des étoiles »
Malgré un ciel couvert et des prévisions météo plutôt pessimistes pour la soirée, 70 à 80 personnes ont tout de même répondu à
l’appel du collectif astro du Calvados pour cette 15ème édition de la « Nuit des étoiles » le samedi 13 août à la chapelle Saint-Clair
de BANNEVILLE SUR AJON. Le rendez-vous était fixé à partir de 19 h 00, le public a pu alors découvrir les différents
instruments, lunettes et télescopes utilisés par les amateurs pour observer le ciel ainsi que quelques photos célestes réalisées par ses
même amateurs. A l’aide d’une sono, Jean-Marie ANDRE DELAPORTE président de l’astro-club « Planète 14 » d’ HONFLEUR,
a expliqué au public présent le fonctionnement de ses instruments et a présenté un télescope de 200 mm de diamètre entièrement
construit par un astronome amateur. Il a indiqué les objets célestes qui auraient pu être observés et leur position en cas d’éclaircie
du ciel, et il a aussi répondu aux quelques questions posées par un public très captivé. Malheureusement, vers 22 h 00 la pluie a fait
son apparition, anéantissant ainsi tout espoir d’observation des perséides tant attendues en ce milieu de mois d’août, ainsi que des
autres objets célestes visibles en ce début de soirée, qui s’est terminée sous abri, ou les amateurs et le public encore nombreux ont
pu continuer à discuter de cet univers céleste qui intrigue et attise autant de curiosité de la part du grand public toujours plus
nombreux à s’y intéresser.

- Samedi 27 août 2005 : Soirée de rattrapage de la « Nuit des étoiles »
Suite au grand rendez-vous céleste manqué le 13 août, l’Astro-club de la Girafe a décidé d’organiser une soirée de rattrapage
toujours à la chapelle Saint-Clair de BANNEVILLE SUR AJON, et y a invité le grand public ainsi que toutes les personnes
intéressées par l’observation céleste par voie de presse. Malgré un ciel couvert en journée mais des prévisions météo plutôt
optimistes pour la soirée, environ quarante personnes, simples curieux du ciel, astronomes amateurs débutants ou confirmés ont
assisté à cette nouvelle soirée d’observation. Dans l’attente que les nuages cèdent leur place à la voûte céleste, le public a pu alors
découvrir les différents instruments, lunettes et télescopes utilisés par les amateurs pour observer le ciel, et leur fonctionnement a
été expliqué en détails. Des conseils ont été donnés aux débutants ainsi que des échanges d’expériences. Vers 21 H 30, de larges
trouées dans le ciel ont laissé apparaître dans un premier temps l’étoile du berger : Vénus ainsi Jupiter dans les lueurs
crépusculaires. Puis d’autre étoiles sont progressivement apparues sur la voûte céleste complètement débarrassées des ses nuages.
A l’aide d’une lampe torche, le public a pu découvrir à l’œil nu les principales constellations du ciel boréal, et à l’aide des
instruments d’observation mis en service, ils ont pu alors découvrir un monde invisible et pourtant bien réel au dessus de notre tête,
à savoir des galaxies dont la plus connue est la galaxie d’Andromède, des amas d’étoiles comme l’amas d’Hercule, le doubles amas
de Persée ou bien les Pléiades. Ils ont aussi observer des étoiles en train de mourir et se faire une idée sur le devenir du Soleil, notre
étoiles dans environ 4.5 milliards d’années. Quand à Mars et la Lune, elles ont fait une très belle apparition à partir de minuit.
Enfin, des observateurs plus chanceux ont pu apercevoir des étoiles filantes ainsi que le passage d’un vaisseau spatial : la station
spaciale internationale « ISS ».

- Samedi 24 Septembre : Assistance technique au mémorial d'EQUAY-NOTRE-DAME
Dans l’après-midi, séance de démonstration, d'explications et d'assistance au montage, réglage et utilisation de lunette ou télescope
d'initiation sur monture azimutale ou équatoriale, ainsi que sur l'observation du Soleil.

- Lundi 03 Octobre : Observation de l’éclipse partielle de Soleil à CAEN-BEAULIEU
Pendant toute la durée de l’éclipse partielle de Soleil, de 9 H 30 à 12 H 30, notre astro-club a mis à la disposition du public invité
par voie de presse et des passants, 5 instruments d’observation solaire dont un PST CORONADO permettant l’observation des
protubérances solaires, un instrument équipé d’un écran de projection ainsi que des lunettes spéciales « éclipse ». La météo
vraiment très favorable à ce moment à ravis tous les observateurs.

- Samedi 05 Novembre : Observation de Mars en opposition à BANNEVILLE SUR AJON
Suite à l’annulation de la soirée prévu le 22 octobre pour cause de mauvais temps et malgré un vent froid, les observateurs ont pu
découvrir Mars à l’approche de son opposition, tout près de l’amas ouvert des Pléiades.

- Samedi 26 Novembre : Troisième édition des « Rencontres Astronomiques du Calvados » à la chapelle StClair de BANNEVILLE sur AJON.
Malgré une météo enneigée comme lors de la seconde édition, une cinquantaine de personnes s’y sont retrouvées pour échanger et
discuter de leur passion et de leurs expériences sur l’astronomie. Jean MARZIN nous a détailler la sonde CASSINI-HUYGENS qui
a exploré le monde de Saturne, et Jean-Marie ANDRE-DELAPORTE nous à présenté Mars en opposition. Vers 19 H – 19 H 30,
une trouée dans les nuages a permis d’admirer la planète rouge dans un télescope de 300 mm d’ouverture, la vision en était tout
simplement magnifique.

- Samedi 10 décembre : Observation à BANNEVILLE SUR AJON
De bonnes conditions d’observations ont permis d’observer Mars dont le diamètre et l’éclat ne cessent de diminuer, Saturne
entourée d’un cortège de satellites, et plusieurs amas ouverts malgré la présence d’une Lune gibbeuse que les observateurs ont pu
longuement admirer.
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ACTIVITES PREVUES POUR 2006
NB : Cette liste n’est pas exhaustive et ne prend en compte que les activités prévues au 20 décembre. Par
ailleurs, d’autres soirées d’observations ou manifestations peuvent-être programmées ultérieurement selon
l’activité astro ou les conditions météo du moment. Elles pourront vous être communiquées par courrier
postal ou électronique, mais elles sont aussi consultables sur le site Internet « ASTROSURF » rubrique
« AGENDA » et « CALVADOS ».

Courant janvier : Soirée observation à la chapelle St-Clair de BANNEVILLE SUR AJON
Au programme : Mars, Jupiter, Saturne en opposition, les constellations de l’hiver et ses objets du ciel profond.
Mardi 14 Février (sous réserve) : Observation de la conjonction très serrée entre Mercure et Uranus dans les lueurs
crépusculaire, au mémorial de la cote 112 à ESQUAY-NOTRE-DAME.
Mercredi 29 Mars : En matinée, observation de l’éclipse de Soleil à CAEN-BEAULIEU.
Samedi 12 Août : La « Nuit des étoiles » à la chapelle St-Clair de BANNEVILLE SUR AJON.
Samedi d’Octobre : 4ème édition des « Rencontres Astronomiques du Calvados » à la chapelle St-Clair de
BANNEVILLE sur AJON.

PHOTOS DE L’ECLIPSE SOLAIRE DU 3 OCTOBRE 2005

Pascal GASTN : Lunette 90/1000 et AP Numérique

Bernard BREILLOT : CORONADO et APN

Alain DELATORRE : Newton 200 et AP Argentique
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EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES EN JANVIER 2006
(D'après "Le guide du Ciel 2005/2006" de Guillaume CANNAT - Edition NATHAN)

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal)
Dimanche 01 : Le soir, conjonction entre Vénus et la Lune.
Du dimanche 01 au jeudi 05 : La Terre traverse l’essaim météoritique des Quadrantides, situé entre la tête
du Dragon, et Alcoor et Mizar de la Grande Ourse.
Vendredi 06 : Premier quartier de Lune.
Dimanche 08 : Le soir, conjonction très serrée entre la Lune et Mars.
Samedi 14 : Pleine Lune.
Dimanche 15 : Le soir, rapprochement entre la Lune et Saturne.
Jeudi 19 : Le Soleil entre dans le Capricorne.
Dimanche 22 : Dernier quartier de Lune.
Lundi 23 : Le matin, rapprochement entre la Lune et Jupiter.
Dimanche 29 : Nouvelle Lune.
Le soir, Mars passe à 9’ d’arc d’une étoile de magnitude 4 du Bélier. A observer avec un
instrument à fort grossissement.

Visibilité des planètes :
Mercure : Elle est inobservable tout le mois.
Vénus : En Conjonction inférieure solaire le samedi 14, elle est visible le soir à l’ouest juste après le coucher
du Soleil en début de mois, et le matin à l’est juste avant le lever du Soleil en fin de mois.
Mars : : Bien visible dans le ciel d’hiver, sa magnitude et son diamètre apparent ne cessent de décroître. Un
instrument d’au moins 100 mm d’ouverture est indispensable pour apercevoir des détails à sa surface.
Jupiter : Bien visible dans le ciel en seconde partie de nuit dans la constellation de la Balance.
Saturne : En opposition le 27, elle est visible toute la nuit, et c’est la meilleure période pour l’observer.
Uranus : Située dans le Verseau, elle est visible juste après le coucher du Soleil, et c’est le dernier mois
pour tenter de l’observer. α = 22 H 40 ; β = - 9°
Neptune : Située dans le Capricorne, elle se noie dans les lueurs crépusculaires, et devient difficile à repérer.
α = 21 H 20 ; β = -16°
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EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES EN FEVRIER 2006
(D'après "Le guide du Ciel 2005/2006" de Guillaume CANNAT - Edition NATHAN)

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal)
Dimanche 05 : Premier Quartier de Lune.
Le soir, rapprochement entre la Lune et Mars et les Pléiades, à observer aux jumelles.
Samedi 11 : Le soir, rapprochement entre la Lune et Saturne et l’amas de la Crèche M 44, à observer aux
jumelles.
Lundi 13 : Pleine Lune.
Mardi 14 : Conjonction très serrée entre Mercure et Uranus juste après le coucher du Soleil à l’horizon
ouest. A repérer avec des jumelles et à observer avec une lunette ou un télescope
Jeudi 16 : Le Soleil entre dans la constellation du VERSEAU.
Samedi 18 : A l’aube, Spica de la Vierge passe juste au dessus de la Lune gibbeuse.
Lundi 20 : Le matin, rapprochement entre La Lune et Jupiter.
Mardi 21 : Dernier quartier de Lune.
Mardi 28 : Nouvelle Lune.
2ème quinzaine de Février : Le soir, dans un ciel bien noir et sans Lune, l’orientation de la Terre est
favorable à l’observation à l’ouest de la lumière zodiacale. Cette lumière prend naissance dans la réflexion de
la lumière solaire sur les particules microscopiques qui orbitent entre les différentes planètes du système
solaire.

Visibilité des planètes :
Mercure : A partir du 10 et jusqu’au début du mois de mars, c’est la meilleure période de l’année 2006 pour
l’observer le soir juste après le coucher du Soleil à l’horizon ouest.
Vénus : Environ 1 heure avant le lever du Soleil, elle domine l’horizon sud/est à une dizaine de degrés.
Mars : : Elle quitte le Bélier pour le Taureau juste à coté des Pléiades (M45). Elle est visible pendant 8 à 9
heures après le coucher du Soleil, mais malheureusement elle s’éloigne de la Terre et en fin de mois son
diamètre apparent n’est plus que de 7’’. Son observation avec de petits instruments d’amateurs ne présente
plus d’intérêt.
Jupiter : Bien visible dans le ciel en seconde partie de nuit dans la constellation de la Balance puisqu’elle se
lève vers minuit, elle domine l’horizon sud à une trentaine de degrés. Les conditions d’observations à haute
résolution ne sont plus excellentes, mais elle reste une cible de choix pour les petits instruments.
Saturne : Après son opposition du mois précédent, c’est toujours la meilleure période pour l’observer. Elle
est tout le mois située dans l’amas ouvert de la chèche( M 44) ou elle a établi ses quartiers d’hiver.
Uranus : Elle plonge dans les lueurs crépusculaires puisqu’elle est en conjonction solaire le 25 février. Elle
est difficilement repérable en tout début de mois, puis devient inobservable. Néanmoins son repérage sera
facilité par son conjonction très serrée avec Mercure le 14 juste après le coucher du Soleil au niveau de
l’horizon ouest.
Neptune : En conjonction solaire le 6, elle est inobservable tout le mois.
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EPHEMERIDES ASTRONOMIQUES EN MARS 2006
(D'après "Le guide du Ciel 2005/2006" de Guillaume CANNAT - Edition NATHAN)

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal)
Mercredi 01 : le soir juste après le coucher du Soleil, conjonction entre un fin croissant lunaire et Mercure (à
rechercher aux jumelles au niveau de l’horizon ouest).
Dimanche 05 : Passage d’un croissant de Lune près des Pléiades.
Lundi 06 : Premier Quartier de Lune.
Le soir, rapprochement entre la Lune et Mars à environ 2°.
Vendredi 10 : Rapprochement entre la Lune, Saturne et l’amas de la crèche M44 (à observer aux jumelles).
Samedi 11 : Le Soleil entre dans la constellation du POISSON
Mardi 14 : Pleine Lune.
Eclipse pénombrale de Lune
Dimanche 19 : Le matin, rapprochement entre la Lune et Jupiter
Lundi 20 : Equinoxe de printemps.
Mercredi 22 : Dernier quartier de Lune.
Dimanche 26 : Le matin, rapprochement entre la Lune et Vénus.
Passage à l’heure d’été. A 2 H il sera 3 H, il faut alors ajouter 1 heure aux montres et
pendules.
Mercredi 29 : Nouvelle Lune.
Eclipse partielle de Soleil visible en fin de matinée.

Visibilité des planètes :
Mercure : Difficilement observable le soir en début de mois et le matin en fin de mois.
Vénus : Visible le matin mais très basse au dessus de l’horizon est.
Mars : : Visible dans le ciel du soir, mais son diamètre qui ne cesse de décroître rend son observation dans
un petit instrument peu intéressante.
Jupiter : Bien visible dans le ciel en seconde partie de nuit dans la constellation de la Balance puisqu’elle se
lève peu avant minuit, elle reste une cible de choix pour les petits instruments.
Saturne : Située près de l’amas ouvert de la chèche( M 44) ou elle a établi ses quartiers d’hiver, elle est
visible toute la soirée et une bonne partie de la nuit.
Uranus : En conjonction solaire le 1er mars, elle est inobservable tout le mois.
Neptune : après sa conjonction solaire début février, elle réapparaît timidement dans les lueurs de l’aube en
milieu de mois dans le Capricorne : α = 21 H 25 ; β = -15°
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OBSERVER SATURNE
Avec son superbe collier d’anneaux, Saturne est considérée comme le joyau du système solaire.
Sixième planète par son éloignement du Soleil à une distance de 1368 millions de km, et seconde par la taille
après Jupiter avec un diamètre réel de 120 660 km, elle mérite parfaitement sa réputation et elle reste l’objet
préféré des observateurs débutants.
En opposition le 27 janvier, 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
1216 millions de km, son éclat ou magnitude apparente de –0.3, ainsi que son diamètre apparent de 20.5’’
d’arc pour la planète et 45’’ d’arc pour les anneaux sont au maximum.
Géante gazeuse, elle tourne sur elle-même en 10 h 40 mn, son atmosphère montre des bandes nuageuses
moins fournies que celles de Jupiter. Ses anneaux qui mesurent 275 000 km sont séparés par plusieurs
divisions dont la plus connue, la division de Cassini a été découverte au 17ème siècle, et plus vers le bord
extérieur, la division de Encke bien visible depuis la Terre. Elle est escortée par un cortège de 35 satellites
recensés à ce jour, dont Titan est le plus connu.

Observation :
Déjà bien visible à l’œil nu sous la forme d’une étoile qui ne scintille pas, les jumelles classiques ne montrent
rien de plus. Par contre, dans de petits instruments grossissant 25 à 30 fois au minimum, un anneau unique est
bien perceptible. Selon la qualité du ciel et la hauteur de la planète lors de son observation, la division de
Cassini n’est décelable qu’avec un instrument de 80 mm d’ouverture minimum, et la division d’Enke dans un
instrument de 150 mm lorsque les anneaux sont bien ouverts. Cette ouverture des anneaux correspond à
l’angle entre le plan des anneaux et l’axe reliant la Terre à Saturne. Il était au maximum à 27° en Mars/Avril
2003, pour 2006 cet angle est d’environ 18°, et il sera nul en Septembre 2009, ou les anneaux seront alors
totalement invisibles, et Saturne deviendra le temps de quelques mois une planète comme les autres, sans son
superbe colliers d’anneaux. Cette normalité de Saturne sans ses anneaux en ferra quand même une curiosité
céleste. Les bandes équatoriales sur le globe saturnien apparaissent dans un instrument de 120 à 150 mm
d’ouverture. Pour ses satellites, Titan le plus gros est observable dans une lunette de 50/60 mm, Thétys,
Rhéa, Dioné et Japet dans un instrument de 120 à 150 mm d’ouverture, Encelade et Mimas dans un 200mm,
Hypérion, Janus et Phoébé dans un instrument de 250 à 300 mm, et dans ce cas la vision est tout simplement
féerique. Ces satellites sont d’autant plus facile à observer lorsque les anneaux sont invisibles. Quand à
l’ombre de la planète sur les anneaux, elle est peu visible voire même invisible lors de l’opposition.

Bonnes observations.

Photo : Alain DE LA TORRE
Télescope KEPLER Newton
200/1000 sur monture
équatoriale et webcam
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OBSERVER L’ECLIPSE PENOMBRALE DE LUNE
LE 14/15 MARS 2006

Au milieu de la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mars 2006, la pleine Lune passera dans la pénombre de la
Terre en frôlant son cône d’ombre.
Comme elle sera suffisamment haute dans le ciel, une diminution ainsi qu’un affadissement ou un
ternissement de son éclat éblouissant devrait-être perceptible. Par contre aucune coloration de sa surface ne
sera décelable.
Ce phénomène est observable à l’œil nu sans protection spéciale. Une lunette ou un télescope permettra
seulement d’observer les reliefs lunaires.

Observation : (Heures données pour CAEN en temps légal)
1 - Entrée dans la pénombre : 02 H 05 ( 21 H 32 T.U.)
2 - Maximum : 05 H 05 ( 23 H 58 T.U. )
3 - Sortie de la pénombre : 08 H 50 ( 02 H 24 T.U.)
Durée de l’éclipse : 3 H 52

Lune
1
2

Pénombre

3
Cône d’ombre de
la Terre

Trajectoire de la Lune

Prochaine éclipse de Lune visible en Europe le 3 Mars 2007
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OBSERVER L’ECLIPSE PARTIELLE DE SOLEIL
LE MERCREDI 29 MARS 2006

Mercredi 29 mars prochain en milieu de journée, la nouvelle Lune sera parfaitement alignée entre le Soleil et la
Terre, et il se produira alors une éclipse de Soleil. Comme le diamètre apparent de la Lune sera légèrement supérieure à
celui du Soleil, le cône d’ombre atteindra la Terre, et il se produira alors une éclipse totale allant du Brésil à la
Mongolie en passant par l’Afrique, l’Egypte et la Turquie. En France métropolitaine, elle ne sera que partielle, environ
15 à 20% pour la Normandie, ce qui sera tout de même très intéressant à observer, en prenant bien sur toutes les
précautions d’usage.

OBSERVATION : (données en heures légales pour CAEN)
Début : 11 H 43 (9 H 43 TU), position céleste : Hauteur = 35° ; Azimut = 134°.
Maximum : 12 H 33 (12 H 33 TU), position céleste : Hauteur = 40° ; Azimut = 149°.
Fin : 13 H 23 (11 H 31), position céleste : Hauteur = 43° ; Azimut = 165°.
Durée totale : 1 H 39
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 chaleurs les faisant exploser.
Prochaine éclipse partielle visible en France métropolitaine, le 1er août 2008.
Bonne observation.

GIRAFE Infos N° 3 - Page 10

Quel instrument d’observation pour débuter en astronomie

Pas toujours facile pour un astronome amateur débutant de choisir son premier instrument d’observation : lunette,
télescope, jumelles, monture azimutale ou équatoriale ?
le choix est vaste !
Alors certains n’hésitent pas à demander conseils auprès d’amateurs confirmés, et conseiller un débutant n’est pas
toujours facile car c’est avant tout lui rendre service et ne pas lui donner son propre choix. Avant de le conseiller, il est
primordial de lui demander son niveau d’intérêt, son expérience de l’observation, ses attentes et le budget qu’il
souhaite y consacrer.
Si le débutant n’est pas trop pressé de faire son achat, plutôt lui conseiller d’assister aux soirées d’observation
organisées par les différents astro-clubs de sa région, cela lui permettra d’observer dans différents instruments et de
demander l’avis de leur utilisateur. C’est sûrement la meilleure façon pour qu’il se fasse sa propre opinion, et ainsi de
faire le choix le mieux adapté à ses besoins et à son budget.
Si le débutant est pressé d’observer dans son propre instrument, alors mieux vaut lui conseiller l’achat d’un instrument
qui satisfait le plus grand nombre d’observateurs débutants, de cette façon le risque de lui donner un mauvais conseil
est limité. A l’Astro-club de la GIRAFE, fort de presque sept années d’expérience dans l’initiation des néophytes et des
débutants à l’observation astronomique, que se soit lors des soirées d’observation ou bien lors des « Nuit des étoiles »,
il est devenu évident que l’observation planétaire (Soleil, Lune et planètes) doit être privilégiée par un débutant, car
même dans un instrument de petite ouverture, elle remporte un vif intérêt, et cela provient du fait que ce qui est observé
correspond aux images vues dans les livres et magasines astro qui sont souvent leurs seules références. Certes, l’image
est plus petite, moins détaillée, moins colorée, mais cela correspond bien à l’image qu’il en a. De plus, l’observation
planétaire peut se faire en ville ou la pollution lumineuse n’est pas trop gênante pour ce type d’observation, lors de la
présence de la Lune, mais aussi lorsque la turbulence atmosphérique est importante.
Alors que les objets du ciel profond (galaxies, nébuleuses et autres amas) observés dans des instruments d’ouverture
moyenne (80 à 150 mm) voire même dans une grosse paire de jumelles genre 12 X 80 n’ont pas le même intérêt, et
souvent c’est la déception. En effet, la boule de coton grisâtre ne ressemble en rien aux superbes photos souvent prises
par le télescope spatial « Hubble » et que le débutant a en mémoire. Ou sont les superbes formes colorées si
caractéristiques de certains objets célèbres comme les splendides nébuleuse d’Orion ou galaxie d’Andromède ? De plus
l’observation du ciel profond exige un ciel bien noir, loin des villes et de leur pollution lumineuse, sans la présence de
la Lune et avec une turbulence atmosphérique faible.
C’est pourquoi à l’Astro-club de la GIRAFE, nous préférons conseiller l’achat d’un instrument ayant de bonnes
aptitudes à l’observation planétaire, et l’achat de la classique lunette azimutale de 60/700 mm (ou encore 60/800 ou
70/700) nous parait être un excellent choix. En effet, elle permet déjà de très belles observations planétaires, et permet
aussi à son utilisateur de s’initier à l’observation du ciel profond comme les étoiles doubles ou multiples, et les grands
classiques comme la nébuleuse d’Orion, la galaxie d’Andromède, les amas ouverts des Pléiades, de la crèche ou encore
de Persée. Sa simplicité d’utilisation la rend accessible à tous, enfants, adolescents et adultes. Elle est peu sensible à la
turbulence atmosphérique, sa mise en température est réduite, ne se dérègle pas (sauf accident), facile à transporter, à
emmener en vacances ou en voyage. Elle peut aussi être utilisable pour des observations terrestres moyennant l’ajout
d’un redresseur d’image. Mais aussi son prix d’achat peu élevé en fait un investissement sans risque.
Les plus passionnés et motivés peuvent opter pour une lunette équatoriale de 70 à 90 mm ou un Maksutow de 90 à 100
mm pour ses superbes images en planétaire, un télescope équatorial Newton de 100 à 130 mm d’ouverture pour sa
polyvalence planétaire et ciel profond, ou bien encore un DOBSON (télescope Newton sur monture azimutale en bois)
de 150 à 200 mm pour sa facilité d’utilisation et ses capacité en planétaire et surtout en ciel profond. Il est à savoir que
les instruments équipés d’une monture équatoriale permettent l’initiation à l’astrophotographie. Les lunettes à courte
focale type 70/350 ou 80/400 ont des aptitudes très limitées pour l’observation planétaire, mais sont d’excellentes
« voyageuses » lorsqu’elles sont montées sur un pied photo.
Quand aux jumelles, leur domaine d’utilisation en astronomie se limite
au ciel profond, et elles risquent fort de décevoir un observateur débutant.
Néanmoins, elles restent un excellent outil de découverte du ciel étoilé.
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BIEN SE COUVRIR POUR BIEN OBSERVER

C’est peut-être une évidence pour beaucoup de personnes, mais hélas trop souvent, faute d’avoir suivi les consignes
des astronomes amateurs habitués à l’observation du ciel étoilé en toutes saisons, ou bien faute d’avoir sous-estimé la
froidure extérieure, certains astronomes débutants ont la mauvaise surprise de constater les effets néfastes du froid, à
cause d’une tenue vestimentaire mal adaptée aux conditions climatiques lors d’une soirée d’observations
astronomiques.
En effet, si le ridicule ne tue pas ! le froid peut gâcher une très belle soirée d’observation. On ne le répètera jamais
assez, quelque soit la saison, il faut se couvrir chaudement, de la tête jusqu’aux pieds, car lors des observations
astronomiques, l’activité physique est réduite au minimum et le froid s’installe alors dans tout le corps, abrégeant bien
souvent la belle soirée d’observation. C’est pourquoi il est indispensable de tenir compte des conseils donnés par les
amateurs expérimentés.
Bien entendu, nous n’avons pas tous la même résistance au froid, avec l’expérience et en fonction des saisons, chacun
peut déterminer sa tenue vestimentaire la mieux adaptée à l’observation pendant de longues heures.
En été, la température douce du début de la nuit peut-être trompeuse, la fraîcheur arrive très lentement succédant
souvent à la chaleur diurne, et elle ne se fait ressentir que progressivement, d’ou cette impression de bien-être. Pour
éviter que cette fraîcheur devienne insupportable, mieux vaut adopter un pantalon y compris pour les femmes et les
enfants, des chaussures avec chaussettes, et prévoir plusieurs petits vêtements qui seront enfilés progressivement à
mesure que la fraîcheur se fait ressentir.
A la mi-saison, des bonnes chaussures avec chaussettes, un pantalon bien chaud, un gros pull si possible avec un col
montant, un épais blouson, ne pas oublier de se couvrir aussi la tête avec un simple « couvre-chef », et prévoir des
gants pour les mains.
En hiver, lorsque les températures sont très froides, il y a vraiment nécessité de se couvrir sans crainte du ridicule. Ne
pas hésiter à doubler les vêtements, tee-shirts, chemises, pulls, survêtements sous un gros blouson fourré pour le
corps. Double pantalon, caleçon long, pyjama ou coupe vent en plus du pantalon pour bien protéger les jambes. Au
niveau de la tête, porter un passe montagne ou une casquette d’aviateur qui couvre aussi les oreilles. Porter des gants et
bien protéger les pieds en enfilant une épaisse paire de chaussettes dans de grosses bottes fourrées. Les amateurs de
vacances d’hiver à la montage pourront porter sans crainte leurs vêtements de montagne. En hiver, l’achat de vêtements
adaptés aux grand froid peut-être considéré comme un investissement au même titre qu’un instrument d’observation.
Enfin quelque soit la saison, toujours bien manger avant une soirée d’observation en évitant les aliments trop gras ou
difficiles à digérer. Pendant l’observation, faire une courte pause pour consommer des petits gâteaux, fruits secs ou
encore quelques pierres de sucre et boire une boisson chaude non alcoolisée et non excitante qui permettront de
reprendre des forces. Quant à l’excellent vin chaud à l’orange et à la cannelle, ou bien encore ce bon vieux café arrosé,
mieux vaut les réserver pour une autre occasion.
Après avoir pris connaissance de tous ses trucs et astuces pour bien supporter le froid, vous pouvez désormais affronter
les longues soirées d’observation sans grelotter ni claquer des dents.
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT

Stéphane GUILBERT
Technicien chez OBERTHUR

Adhérent depuis le début de l’astro-club, Stéphane préfère rechercher dans l’astronomie les origines de la Terre, de
l’univers, mais aussi de l’homme et de son évolution, plutôt que la contemplation du ciel étoilé. Une autre façon de
s’intéresser à l’astronomie.

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Stéphane GUILBERT : Depuis tout petit car les étoiles m’ont toujours fasciné, puis avec l’age, la découverte de
l’histoire de notre planète, de son évolution, l’univers, c’est pourquoi j’ai voulu en savoir plus,
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s)possèdes-tu ?
Stéphane GUILBERT : Je possède une lunette 60/700 Meade sur monture azimutale, et j’ai aussi possédé un
télescope newton 150/750 sur monture équatoriale, un superbe instrument dont j’ai du malheureusement me séparer.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Stéphane GUILBERT : Certainement dans la catégorie des passionnés débutants.
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Stéphane GUILBERT : De temps en temps, selon la saison, la météo, les évènements astronomiques du moment ,
mais aussi en fonction de ma disponibilité. En fait, plus que l’observation c’est avant tout l’astronomie théorique qui
m’intéresse le plus, comprendre l’origine de l’univers, de la Terre, leur évolution. Même si beaucoup d’énigmes ont été
résolues depuis que l’homme s’est intéressé à cet univers dans lequel il vit, mais il reste encore beaucoup de choses à
découvrir sur notre origine, et encore beaucoup d’énigmes à résoudre. Et puis en toute honnêteté lorsque l’on voit les
superbes photos couleur prises par le télescope spatial HUBBLE, on peut se demander si cela vaut vraiment la peine
d’investir des sommes astronomiques dans des instruments d’amateurs qui ne montrent que des taches laiteuses en
noir et blanc des objets du ciel profond.
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ses derniers mois, y-a-t-il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Stéphane GUILBERT : Outre l’observation a proprement parler, il y a bien sur les derniers évènements de la
conquête de Mars, d’un point de vu scientifique. La descente du module Huygens dans l’atmosphère de titan, cela va
permettre d’en savoir encore davantage et permettre peut-être de résoudre quelques énigmes.
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Stéphane GUILBERT : Acquérir quand même un instrument d’observation plus important pour continuer à lever les
yeux et contempler la voûte céleste et en apprendre toujours plus sur cet univers dans lequel nous vivons.

Merci à Stéphane d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
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PHOTOS REALISEES PAR LES ADHERENTS

M 27

M 31

Nicolas LEGATELOIS
Lunette TAKAHASHI FS
102 et camera CCD

M 45
La Lune Gibbeuse
Gérard NOEL
Lunette Azimutale
MEADE 50/600
Et AP Numérique

Mars en 2005
Alain DE LA TORRE
Télescope Newton
200/1000 et webcam

Quartiers de Vénus et de Lune en décembre 2005 - le Soleil
Pascal GASTIN – Lunette MEADE 90/1000 et AP Numérique CANON
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