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M 108 (galaxie à gauche) et M 97 (nébuleuse planétaire du Hibou à droite) dans la constellation de la Grande Ourse.
Michel CONSTANT : Newton 254/1000 Canon 450D défiltré, 26 poses de 5mn, 9 darks, 11 flats et 50 offset.
Traitement effectué avec PixInsight.
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EDITORIAL
L’observation des joyaux célestes est à la portée de tout amateur ! Il suffit d’avoir le courage, l’envie et la
motivation de sortir pour affronter la nuit et la rudesse du climat en toutes saisons. Les plus chanceux des amateurs
habitent en pleine campagne et disposent d’une cour fermée à l’abri des lumières parasites et des mauvaises
rencontres. Moins heureux les amateurs urbains ou périurbains dont la cour ou le jardinet baignent en permanence
dans un halo de lumières artificielles et qui doivent composer avec. Quant aux amateurs citadins qui ne disposent
que de fenêtres ou d’un balcon pour seules ouvertures sur le ciel, l’observation reste possible mais elle est encore
plus contraignante. De plus mieux ne vaut pas qu’ils aillent installer leur matériel sur l’espace public ou collectif
situé en bas de leur immeuble sous peine de faire rapidement une mauvaise rencontre. C’est pourquoi à la GIRAFE,
nous privilégions depuis longtemps l’observation à la campagne, loin des lumières parasites et en groupe pour
pratiquer en toute sécurité ou presque dans de bonnes conditions. Alors pour tous ceux qui ont décidé de braver le
froid et la nuit plus ou moins noire, dans leur cour, jardinet ou balcon, le choix d’un bon « compagnon »
d’observation n’est pas si facile à faire surtout pour les débutants. De plus les revendeurs de matériels astro
proposent une vaste gamme d’instruments : Lunettes et télescopes avec plusieurs formules optiques au choix.
Montures azimutale ou équatoriale, manuelle ou motorisée. Pointage visuel des objets ou automatisé, sans oublier
un choix important d’oculaires et d’accessoires pour compléter son instrument. Forts de plusieurs années
d’observations avec différents matériels, les observateurs de la GIRAFE ont adopté dans leur majorité le télescope
de Dobson, un instrument puissant, simple à mettre en service et facile à utiliser pour un prix très abordable. Dans
les années 50, John Dobson, astronome amateur américain et moine bouddhiste avait fait la constatation suivante :
Les objets du système solaire vraiment accessibles aux instruments d’amateurs de l’époque se comptaient sur les
doigts d’une main, les autres présentant peu d’intérêt à l’oculaire. A cette même époque, la lunette azimutale de
40 mm d’ouverture, l’entrée de gamme coûtait le prix d’un vélo, soit un peu plus de deux mois et demi du salaire
d’un ouvrier, alors que de nombreux objets du ciel profond étaient déjà accessibles avec une simple paire de
jumelles. Fort de ce constat, il lui était alors évident que la puissance de l’optique, donc son diamètre devait être le
critère le plus important par rapport à sa qualité. De même pour l’ensemble mécanique, le tube et la monture
devaient être minimalistes pour en réduire le coût. C’est ainsi qu’est né le concept du télescope qui porte son nom :
Un tube optique type Newton, cette formule est la plus facile et la plus économique à fabriquer, de même pour la
monture azimutale à deux axes en bois. L’ensemble tube optique et monture pouvant être intégralement fabriqué
par un amateur bricoleur, mettant ainsi de puissants télescopes à la disposition des astronomes même peu fortunés.
Bien sûr les puristes de l’époque lui reprochaient une qualité très médiocre de l’optique et un faible potentiel en
planétaire. John Dobson leur répliquait que le pouvoir de résolution d’une optique, c'est-à-dire que le plus petit
détail visible est fonction du diamètre de l’optique et qu’en planétaire, la forte puissance alliée à une bonne
luminosité compensaient la médiocrité de ses optiques par rapport à une optique de grande qualité mais de faible
puissance. La messe était dite et le temps a donné raison à ce concept simple et novateur. Alors face aux
nombreuses sollicitations reçues à la GIRAFE pour le choix d’un instrument pour observer, ce numéro du GIRAFE
Infos tente de donner les meilleures informations pour que les observateurs du ciel étoilés puissent faire le meilleur
choix, et profiter pleinement de leurs sorties nocturnes en toutes saisons…
Bonnes lectures, bons choix et belles observations.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES REALISEES A L’HIVER 2017
Samedi 14 janvier 2017 : Soirée à l’annexe de Tandem à CAEN
Pour débuter cette nouvelle année, l’astroclub de la Girafe a convié tous ses membres pour la traditionnelle soirée
galette des rois. Nous étions une trentaine, et avons accueilli les nouveaux membres, puis Pascal a fait le bilan de
l’année 2016. Il a énuméré les manifestations réalisées, entre les soirées d’observations, les ateliers, les animations
dans des lycées… Il a présenté les achats réalisés par le club, à savoir des accessoires plus modernes pour le
télescope 114/900 disponible au prêt. Celui-ci a d’ailleurs trouvé un preneur enthousiaste.
Pascal a présenté la nouvelle formule du GIRAFE infos,
augmenté d’un calendrier indiquant les événements
célestes et l’agenda de la Girafe. Il nous invite à le
consulter régulièrement ou à l’imprimer, afin de ne rien
manquer. Ensuite Laurent, après avoir récolté nos
cotisations avec un enchantement non dissimulé ;-) a
animé un quiz ABC astro, au cours duquel l’assemblée a
trouvé presque toutes les réponses. Enfin nous avons
dégusté une part de galette ou de couronne des rois, avec
du cidre ou une boisson chaude. Ce moment convivial a
été l’occasion de partager des conseils sur le matériel, les
voyages réalisés ou en projets… Jeanne Boutemy
Les 2 rois : Photo Eliane DENNEBOUY

Samedi 28 janvier 2017 : Soirée d'observation à Banneville sur Ajon.
Début de soirée, je guette le message de Pascal, pour savoir si nous allons observer ou pas à Banneville sur Ajon. Je
ne suis pas très optimiste, car il y a eu de très belles éclaircies dans la journée mais depuis 18h le ciel s’est couvert,
et, à 19h10, par la fenêtre, aucune étoile n’est visible. Pourtant, c’est un GO de Pascal qui arrive sur ma messagerie.
Je suis content car je vais pouvoir essayer le télescope Orion Starblast 114/500 sur monture Goto qu’il m’a prêté en
vue de lui racheter. La boite du télescope et de ses accessoires est sur mon balcon, en prévision de la soirée, pour
prendre la température. La soirée va être froide, j’empile mes pulls et mes chaussettes, j’enfile mes bottes d’hiver,
mes gants et mon bonnet, et me voilà parti. Dans la rue, les éclairages sont éteints (panne ou prise de conscience de
la pollution lumineuse ?), et le ciel aussi : de gros nuages sont bien présents, voilà qui n’est pas encourageant…
Direction sud-ouest, et soudainement belle surprise sur la route d’Evrecy : Vénus m’apparaît juste en face, suivie
deux minutes après pas Mars : le ciel se dégage, comme prévu par la météo !
En arrivant à la Chapelle Saint-Clair vers 20h40, le ciel est plutôt dégagé, avec des restes de nuages : les habitués
sont déjà là, et profitent de cette éclaircie pour commencer les observations. Je me dépêche de monter mon
matériel, mais étant novice et ayant oublié ma lampe rouge, je galère un peu. L’aide des amis est la bienvenue !
Enfin, au moment de lancer l’initialisation de la monture Goto, les nuages sont revenus, et je suis incapable de
pointer les deux étoiles qui permettent la mise en place d’un guidage précis …
Pendant un peu plus d’une heure, il va falloir
être patient. Pascal nous propose de discuter
d’un point d’amélioration concernant le
guide des étoiles de Nicolas : faut-il agrandir
ou au contraire diminuer l’échelle des
cartes ? Les avis sont partagés, d’un côté cela
permettrait une meilleure précision, mais
ajouterait des pages au document ; par
ailleurs, il pourrait être plus difficile de
retrouver et de se situer dans les
constellations si l’échelle est plus grande …
La disparition des nuages vers 22h sonnent la
fin de la discussion : le ciel se dégage
complètement, et permet alors des
observations de qualité. J’en profite, après
deux pointages ratés sur ma base mal
initialisée, pour reprendre de zéro.

Filet d’étoiles pris lors de la soirée : Mohamed LAAIFAT
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Nouvelle initialisation, cette fois il est très facile de pointer Sirius puis Aldébaran. Joris m’aide à régler mon
pointeur rouge, qui est un peu capricieux. Une fois cette étape réalisée, je pointe une autre étoile pour le familiariser
avec les menus de la monture : je pointe Pollux, qui apparaît comme par magie dans mon oculaire. Aidé des
conseils de Nicolas et de Pascal, j’enchaîne alors avec M45, puis ensuite M42. De tout petits ajustements sont
nécessaires pour les trouver, mais la manipulation reste très facile, et pour moi qui suis débutant et ne connaît pas
encore le ciel et ses repères, c’est un vrai plaisir. Je pointe ensuite M82 et j’ai la surprise de la voir apparaître avec
M81 en plein milieu de mon oculaire. Enfin, c’est en pointant la galaxie d’Andromède, qui là encore ne nécessite
qu’un infime petit réglage pour se montrer, que je termine mon premier entraînement. Tous ces pointages sont
entrecoupés de nombreuses observations dans les autres télescopes, le ciel étant vraiment propice à la découverte.
Le petit groupe profite aussi d’une pause boissons chaudes agrémentée d’excellents gâteaux et des madeleines
extraordinaires de Jeanne. Cette pause restauration fait du bien car malgré un froid raisonnable pour la saison (5°C
sur site, avec un peu de vent), mes pieds jouent aux glaçons. Je termine donc ma soirée vers 0h30, bien contents
d’avoir vu tant d’objets célestes et d’avoir, pour la première fois, maîtrisé mon télescope pour pointer des objets par
moi-même. Olivier AUNAY

Samedi 18 février 2017 : Soirée d'observation à Banneville sur Ajon.
Cette soirée a été complètement improvisée. Le matin un beau ciel bleu m’a amené à consulter les prévisions
météo. Une invitation générale fut lancée, puis confirmée. En arrivant sur le terrain de Banneville, le ciel était
vraiment très beau et de nombreuses étoiles (presque trop) étaient visibles offrant un spectacle des plus réussi. Nous
avons donc montés nos instruments le plus rapidement possible afin de profiter au maximum de la soirée. D’autant
qu’il fallait faire vite car Vénus était déjà assez basse. Nous avons réussi à la voir, elle présentait un magnifique
croissant. Les derniers retardataires sont arrivés dans l’intervalle, nous étions une bonne quinzaine munis d’une
dizaine d’instruments. Les principales constellations du ciel d’hiver ont été montrées à l’aide d’un rayon lumineux,
et de nombreux objets ont été pointés, certains incontournables en cette saison comme par exemple M42, M78 et
d’autre moins connues. Lilian a même tenté la nébuleuse de la Rosette mais en visuel impossible de l’apercevoir. Et
moi celle de la flamme mais je ne suis pas sûr de l’avoir vue. Il y avait aussi profusion de hiboux : NGC 3587
(Nébuleuse) NGC 457 (amas). Une galaxie du hibou ? Je vous l’avais promis « cette soirée serait chouette. » Voici,
en vrac, quelques objets pointés IC1805, M51, M3, NGC 891, NGC 2403, M99, M81 et M82, NGC 2403, NGC
4631 et de nombreux autres dont j’ai oublié les numéros. Il y a même des fous (du ciel) qui pointèrent M31... Une
remarque spéciale pour NGC 2392, la nébuleuse de l’esquimau (ou du clown, à chacun d’apprécier) pas facile à
voir, mais grâce à Nicolas nous l’avons observée. Nous avons aussi essayé de voir la comète 45P/Honda-MrkosPajdusakova avec un nom aussi compliqué impossible de la localiser. Jupiter, qui avait profité que nous ayons les
yeux au zénith, se rappela à notre bon souvenir donc nous lui avons fait honneur. La buée nous embêta pas mal,
mais rien ne pouvait arrêter Pascal et son T400 équipé d’un nouveau pare buée plutôt efficace. Il nous pointa
encore des objets comme le Triplet et le doublet du Lion, revisita M51, M81 et M82, M101, M97 et M108 visible
dans le même champ d’oculaire, M64 la galaxie de l’œil noir, M104 la galaxie du Sombrero, enfin pour finir en
beauté sur M13 l’amas d’Hercule qui venait de se lever. C’est vers 2h00 du matin que nous sommes partis du
terrain, après avoir rangés rapidement les instruments dans nos coffres. Bien contents d’avoir eu un ciel comme
nous en rêvions depuis plusieurs mois. Laurent BEGUE

Samedi 25 février 2017 : Atelier à l’annexe de Tandem
Les nuages nous ayant empêché de contempler le ciel de Banneville
sur Ajon, nous nous sommes retrouvés à l’annexe de Tandem pour un
atelier sur le thème « Préparer ses soirées d’observations ». Pascal a
pu expliquer à quelques astronomes débutants comment choisir son
matériel (télescopes, oculaires, jumelles…) en fonction de ses rêves
d’observation. Comment sélectionner les objets célestes que l’on peut
observer selon la date, le lieu et le matériel utilisé avec l’aide d’une
carte du ciel et de documents réalisés par les membres de la GIRAFE
(voir les Cahiers de la GIRAFE N°7). Pour terminer après une petite
pause café, tisane et petits gâteaux, Nicolas nous a présenté la
nouvelle version de son atlas pour les débutants qui sera bientôt
disponible sur le site de la Girafe. Emilie

Carte extraite du mini atlas du ciel normand de Nicolas
DESMOULINS. Un document très utile voire indispensable pour
préparer ses soirées d’observations
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Samedi 11 mars 2017 : Assemblée générale à l’annexe de Tandem
Conformément à la législation, la GIRAFE a organisé son assemblée générale afin de faire le bilan des activités et
des finances pour l’année 2016 et les prévisions pour l’année en cours.
Pour 2016 : 47 adhésions, 23 activités réalisées dont 13 soirées d’observations, investissement dans de nouveaux
oculaires, édition d’un mini atlas du ciel et un solde créditeur de 2300 €…
Pour 2017 : 49 adhésions dont une quinzaine de nouveaux adhérents et
autant de non renouvellements. Une soirée d’observations mensuelle
ainsi que la participation à des évènementiels sont prévus tout au long
de l’année. Investissement dans des jumelles type « Yeux de Hibou »
qui permettent de voir le ciel presque comme à l’œil nu mais avec
beaucoup plus de luminosité ce qui permet de montrer plus d’étoiles et
d’apercevoir des objets du ciel profond. Un mini guide atlas pour
débutant va être édité et des ateliers sur les bases de l’astronomie et sur
le choix d’un instrument d’observation vont être proposés.
Pour clôturer cette assemblée générale, la parole a été donnée aux nombreux participants, et il en ressort que la
GIRAFE atteint bien ses objectifs de club dédié à la pratique de l’astronomie, visuel et photographie. Les débutants
et les novices ont fait savoir qu’ils y ont leur place et sont selon leurs commentaires bien accompagnés et bien
aidés, ce qui leur permet de progresser plus rapidement et sûrement de ne pas être tenté d’abandonner.

Samedi 18 mars 2017 : Rencontre à la bibliothèque de la Maladrerie.
La bibliothèque de la Maladrerie inaugure un nouveau rendez-vous
intitulé « Docs en stock ». Le 1er RDV était fixé au samedi 18 mars à
15h à la bibliothèque. La thématique était l’espace. Dans ce but, les
bibliothécaires proposaient la projection d’un documentaire sur la place
de la femme dans la conquête spatiale. Nous avions été sollicité pour la
partie échange, et devions présenter les activités de l’astroclub de la
Girafe. Jeanne est venue avec sa lunette, Lilian un télescope Newton, une
frise sur le système solaire et quelques panneaux d’information, moi ma
lunette de 127 mm et quelques livres, bibliothèque oblige. La salle de
projection est vraiment sympa, et le travail de documentation était bien
fait. Malheureusement, si le documentaire était très instructif, le public
n’a pas répondu présent. Seulement trois personnes pour venir voir le
documentaire, soit autant que les représentants de la Girafe. De plus tous
sont partis à la fin du documentaire…. C’est une grosse déception pour
les organisateurs, qui ont produit un travail important qui n’est pas
récompensé. Pour moi, cela m’a rappelé quelques soirées du « jour de la
nuit » où les organisateurs sont plus nombreux que les visiteurs ! C’est
une première édition et gageons que l’on pourra renouveler ce genre
d’activités avec un public plus conséquent. Laurent

Samedi 18 mars 2017 : Soirée exposés à l’annexe de Tandem.
La météo étant défavorable, les observations n’ont pu avoir lieu à Banneville sur Ajon comme prévu initialement.
C’est donc à l’annexe de Tandem que le rendez-vous a été fixé, la soirée a débutée par une projection de
planétarium commentée ou ont été présenté les principales constellations visibles depuis le ciel normand avec leurs
étoiles les plus brillantes et les objets remarquables bien visibles par les débutants. Après Laurent nous a proposé
un premier exposé sur les trous noirs, expliqué de façon simplifié pour la plus grande compréhension de tous.
Un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme
de matière ou de rayonnement de s’en échapper. Ils ne peuvent ni émettre ni diffuser la lumière, ils sont noirs donc
invisibles. Toutefois, plusieurs techniques d’observation indirecte dans différentes longueurs d'ondes permettent de
les étudier ainsi que les phénomènes qu’ils induisent. Envisagée dès le XVIIIe siècle dans le cadre de la mécanique
classique, leur existence prédite par la relativité générale est une certitude pour la quasi-totalité
des astrophysiciens et des physiciens théoriciens. La gravitation étant le seul effet pouvant sortir d'un trou noir, une
observation quasi-directe de trous noirs a pu être détaillée en février 2016 par le biais de la première observation
directe des ondes gravitationnelles (source Wikipédia).
Ensuite Laurent nous a fait découvrir le catalogue SHARPLESS (SH), du nom de l’astronome américain Stewart
SHARPLESS qui a catalogué à partir de 1953 les nébuleuses à émission visibles dans l’hémisphère Nord terrestre.
La première version SH1 comptait 142 objets, et la seconde et dernière version SH2 publiée en 1959 comporte 313
objets. La plupart des objets du catalogue SH sont aussi référencé dans d’autres catalogues comme celui de
Messier, NGC ou encore IC. Une boisson chaude a clôturé la soirée tout en continuant à discuter astro…
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AGENDA DE LA GIRAFE POUR 2017
SOIREES D’OBSERVATIONS :
A Malherbe sur Ajon (Banneville), à la cote 112 (Esquay-Notre-Dame) ou à Caen (Venoix)
- Samedi 20 mai 2017
- Samedi 17 juin 2017

D’autres soirées d’observations peuvent être programmées en
fonction des prévisions météo ou d’évènements astronomiques.

Lors des soirées d’observations, chaque participant est invité à regarder dans le télescope des autres participants.
Les constellations et leurs principales étoiles sont montrées à l’aide d’un rayon lumineux (homologué), ainsi que la
position des objets remarquables afin de faciliter la recherche et le pointage pour les débutants. En hiver, les soirées
et les nuits d’observations sont glaciales, il faut donc se couvrir chaudement de la tête jusqu’aux pieds. Des
boissons chaudes et des petits gâteaux sont aussi les bienvenus, à votre bon coeur… Pensez à apporter un mug ou
une tasse.

ATELIERS
* L’astrophotographie basique
* Les bases de l’astronomie
* Quel instrument et accessoires pour observer (nouveau)
* Apprendre à viser des objets du ciel profond (nouveau)

Important : Les ateliers seront proposés en
remplacement des observations en cas de météo
défavorable.

Samedi 22 Avril 2017 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Malherbes sur Ajon
Partage, échange et convivialité sont les maîtres mots des "Rencontres
Astronomiques du Calvados" (RAC). Partage entre passionnés mais aussi envers le
grand public qui est aussi convié à venir jeter un œil dans l'oculaire des instruments
mis à disposition. Pas de véritable programme officiel, chacun est à la fois acteur et
spectateur. Convivialité autour d'un verre de l'amitié et d’un repas entre passionnés
juste avant d'aller observer. Les RAC laissent beaucoup de bons souvenirs à ses
participants et il ne faut pas hésiter à y participer.

Samedi 27 mai : Participation aux Jardifoliz à Courseulles sur Mer
Des particuliers ouvrent leur jardin au grand public ou diverses activités culturelles ou scientifiques sont proposées.
La découverte de l’astre du jour sera proposée dans l’un de ses jardins.

Samedi 24 juin : Festival du Soleil – journée Pierre BOURGE
Pour marquer le solstice d’été et en souvenir du célèbre astronome normand, un stand découverte de l’astronomie et
l’observation du Soleil pourrait être proposé lors d’une animation de quartier. En projet

Samedi 29 juillet 2017 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint -Clair de Malherbes sur Ajon
Le mois d’août est sûrement un moment idéal pour faire découvrir le ciel étoilé au grand public et ainsi l’initier à
l’astronomie et à sa pratique. Les simples curieux du ciel étoilé, tous ceux pour qui la beauté d’un clair de Lune,
d’une éclipse, le ballet incessant des planètes, le passage d’une comète ou le scintillement des étoiles ne laissent pas
indifférent, sont ainsi conviés à venir découvrir une partie de cet univers qui nous entoure et dans lequel nous
vivons. Elle a aussi pour but de permettre aux astronomes amateurs de partager leur passion du ciel étoilé avec les
curieux d’un soir.

Samedi 14 Octobre 2017 : Jour de la Nuit à Malherbe sur Ajon
Sensibiliser le public sur l’excès de lumière la nuit et de ses effets, tel est le thème de cette
manifestation… La GIRAFE ira observer les beautés du ciel étoilé en s’éloignant de cette
pollution lumineuse à la chapelle de Malherbe sur Ajon, avec pourquoi pas une exposition
thématique à l’intérieure de la chapelle.

Samedi 25 novembre 2017 : Randonnée astro dans le bocage virois
A la demande de l’association ATVS, la GIRAFE est à nouveau sollicitée cette année pour mettre à la disposition
des randonneurs des télescopes afin de leur faire découvrir les joyaux du ciel d’automne et leur montrer les
principales constellations et leurs étoiles remarquables. En cas de mauvais temps, un exposé astro est prévu afin de
satisfaire la curiosité des participants.
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André DANJON
Astronome Normand
1890 - 1967
Par Lilian LAISNE
1967 – 2017 voilà 50 ans qu'André DAJON est décédé. Cet astronome est proche
de nous par sa passion de l'observation. En 1945 alors que la France peine dans sa
reconstruction, il relance l'astronomie française et lui redonne son rang et sa valeur
internationale. Il fut un scientifique très estimé, un grand résistant, élu à
l'Académie des Sciences en 1948, décoré de la médaille d'or de la Royal
Astronmical Society en 1958. Il est proche de nous aussi parce qu'il est né à Caen.
Il fréquenta le Lycée Malherbe où il fut élève de Henri VILLAT, puis l'Université
de Caen. En 1910 il entre à l'École Nationale Supérieure où il aura parmi ses
professeurs le physicien Aimé COTTON.
Il est alors orienté vers la physique dont il saura faire les plus brillantes applications, pourtant c'est l'astronomie qui
l'attire avec l'encouragement de Camille FLAMMARION qu'il admire. Il est agrégé de physique en 1914 mais la
guerre éclate. Il est mobilisé dans l'infanterie. Blessé en Champagne dès le début de la guerre il perd un œil. Promu
lieutenant d'artillerie, décoré de la croix de guerre, il intègre le Service de Repérage par le Son dirigé par Pierre
WEISS et Aimé COTTON pour faire campagne en Italie.
En 1919 Émile BOREL le recommande à Ernest ESCLANGON Directeur de l'observatoire de Strasbourg. Nommé
astronome adjoint, il dresse le projet de reconstruction et d'équipement de l'observatoire et sa demande est la
première présentée au ministère pour bénéficier des crédits généraux d'investissement scientifique. Mais surtout il
va s'exercer à exécuter tous les types d'observations à l'aide du grand réfracteur de Strasbourg de 49 cm. Il a en
outre la charge d'enseigner à la faculté des sciences de Strasbourg. Il n'en fait pas moins de nombreuses recherches
relatives à l'astronomie qui le conduisent au Doctorat ès Sciences en 1928. C'est l'époque où il se marie, il aura
quatre enfants : une fille, trois garçons les deux derniers étant jumeaux. En 1930 il est nommé Directeur de
l'observatoire, et en 1931 professeur de la Faculté des Sciences de Strasbourg, puis en 1935 il est élu doyen de la
Faculté des Sciences. Bien que soumis aux nombreuses charges administratives qu'il assume, il continue ses
recherches personnelles en astronomie et guide une équipe de nombreux jeunes chercheurs. Il est un enseignant
convaincant et rigoureux, un administrateur lucide, ouvert aux idées et techniques nouvelles.
De 1919 à 1939, une part importante de ses travaux se porte sur les observations photométriques, dont la
photométrie stellaire. Il met au point une méthode pour mesurer deux champs lumineux voisins à l'aide d'un
photomètre à double image. Il construit et utilise plusieurs photomètres dont le plus simple est celui qu'il a appelé
''photomètre à œil de chat''. Il améliore et augmente la précision de la technique des observations méridiennes. Il
introduit de nouvelles et ingénieuses méthodes pour déterminer les orbites des étoiles doubles en faisant réaliser par
son collaborateur Paul MULLER un micromètre à double image par interférences. Ce qui ne l'empêchera pas d'en
fabriquer un lui-même. En outre de ses travaux il fait de nombreuses observations, entre autres sur les surfaces
planétaires de Vénus et Mars, sur les anneaux de Saturne. En 1929 avec deux collaborateurs et le Directeur de
l'observatoire de Marseille, il se rend en IndoChine pour observer une éclipse de soleil qualifiée d'intéressante.
Mais ces travaux ne le détournent pas de la formation de jeunes chercheurs dont LALLEMAND, FEHRENBACH,
DENISSE, MULLER, et COUDER un normand d'Alençon, qui accomplit des travaux remarquables. Il se trouve
ainsi entouré d'une équipe d'une valeur exceptionnelle. A l'issue de cette période strasbourgeoise active et
fructueuse, il reçut de l'académie des Sciences le prix Becquerel en 1929, le prix Guzman en 1935 et de Parville en
1938.
Cette voie royale du succès est interrompue en 1940. L'Université de Strasbourg est contrainte de se replier à
Clermont-Ferrand. Danjon ayant été élu entre-temps vice-président du Conseil de l'université, ce qui faisait
pratiquement de lui l'adjoint du Recteur qui ne put se déplacer, dut prendre la direction de l'université. Les
conditions en sont des plus difficiles : il faut accueillir, orienter, faire vivre et souvent cacher un grand nombre de
jeunes gens, la plupart alsaciens, qui cherchent à échapper aux contraintes de l'occupation dans cette partie de la
France à laquelle l'armistice accorde une indépendance précaire. Il assume sans faiblir cette tâche pénible avec
d'autant plus de courage qu'il doit supporter la perte d'un de ses fils jumeaux. Puis en novembre 1942, les
allemands envahissent la zone libre. La reconstitution de l'Université de Strasbourg à Clermont-Ferrand est loin de
leur plaire : ils arrêtent et déportent un grand nombre de Professeurs et étudiants. Danjon est révoqué et
emprisonné. A la libération il revient à Strasbourg où ses collègues le réélisent à l'unanimité Doyen de la faculté
des Sciences. A peine installé, il est appelé à Paris pour remplacer Ernest ESCLANGON qui prend sa retraite,
comme Directeur de l'Observatoire et Professeur d'Astronomie à la Faculté des Sciences.
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Il arrive à Paris avec la plupart de ses collaborateurs. En outre il est nommé professeur d'astronomie à la Sorbonne.
En 1948 il entre au Bureau des Longitudes, il en sera Président un certain temps, et l'Académie des Sciences l'élit
membre de la section d'Astronomie. Pour la vingtaine d'année qui va suivre il sera le chef de l'astronomie
française, aura un rôle important dans tous les organismes nationaux et internationaux où l'astronomie est
concernée.
Il fait partie de tous les Conseils qui siègent au Ministère de l'Éducation Nationale, préside l'Union Astronomique
Internationale, le Comité international des Poids et Mesures, l'Association Française de Calcul Numérique, la
Société Française de Chronométrie, la Commission d'Astronomie du Centre National de Recherche Scientifique, le
Bureau International de l'Heure. Au bureau des longitudes il contribue activement à la publication de l'Annuaire, à
la réorganisation du Service des Calculs en particulier en y introduisant une machine électronique. Il s'occupe de la
mesure du temps, de la définition de la seconde au Comité des Poids et Mesures, et aussi de la définition du mètre à
l'aide d'une certaine longueur d'onde émise par un atome. A Paris, à Meudon et dans les observatoires de province
il encourage tous les travaux et réussi à leur faire attribuer les crédits nécessaires. Il contribue au développement
des nouveaux procédés d'observation : l'application de la caméra électronique par LALLEMAND, et surtout la
radioastronomie pilotée par DENISSE à Meudon. Il favorise la création du grand observatoire radio-astronomique
de Nançay. Il développe l'Astronomie Solaire à Meudon où une tour solaire est construite. Dès 1957, le lancement
réussi du premier satellite artificiel (Spoutnik) est un argument pour donner naissance à la recherche Spatiale
Française, maintenant implantée avec succès. En 1958, grâce à son obstination l'Observatoire de Haute Provence
entre en service. C'est l'aboutissement peut-on dire d'une aventure commencée 20 ans plus tôt. Il publiera d'ailleurs
à la fin de sa vie ''Courte histoire de l'observatoire de Haute Provence''.
Ce doit être en 1923, au début de sa carrière que le Général FERRIÉ le consulte pour l'implantation d'un puissant
observatoire. Sa construction et son financement sont envisagés par deux mécènes M. et Mme DINA. Ils ont choisi
son emplacement dans une commune de Haute Savoie proche du lac de Genève. En quelques semaines DANJON
établit un avant projet d'organisation d'un observatoire qui sera utilisé pour d'autres implantations, mais surtout qui
démontre la nécessité d'un autre choix, plus au sud, la Haute Provence où le ciel est plus dégagé et l'atmosphère
plus transparente. La construction des miroirs commença avant le choix définitif du site, mais en 1928 la mort de
M. DINA puis celle du Général, menacèrent la continuité du projet. Heureusement en 1931 Jean PERRIN membre
de l'Académie des Sciences et un temps membre du Gouvernement fait décider définitivement la construction et le
financement de l'observatoire sur la commune de Saint-Michel en Haute Provence. La construction est commencée
puis interrompue en 1940. Néanmoins les travaux reprennent à la libération et DANJON préside la commission qui
en a le suivi. La construction du télescope de 193 cm d'ouverture est entreprise par COUDER et FEHRENBACH.
Dès 1958 l'observatoire obtient d'intéressants résultats. Parmi les nombreuses réalisations de DANJON,
l'observatoire est l'une des plus importantes et plus difficiles.
Malgré le temps qu'il lui faut réserver aux tâches administratives et d'organisation en France et dans les organismes
internationaux, il arrive à poursuivre ses travaux personnels. Ils concernent la photométrie stellaire, les
observations d'éclipses, la Mécanique céleste, les variations de la vitesse de rotation de la Terre qui est pour lui un
sujet de préoccupation, la réalisation de son astrolabe impersonnel. Il écrit de nombreux ouvrages dont ''Astronomie
Générale – Astronomie Sphérique et éléments de mécaniques célestes'' qui a fait l'objet de multiples rééditions. Il
arrive en 1960 au sommet de sa carrière, reconnu en France comme à l'étranger comme l'un des plus grands
astronomes de son temps. En 1963 il est victime d'une attaque de paralysie qui le prive de l'usage de la parole et de
l'écriture. Il lutte contre la maladie et réussi à retrouver en partie la possibilité d'écrire et de parler, mais une rechute
l'emporte le 27 avril 1967. En son hommage un astéroïde porte son nom : 1594 DANJON, un cratère de la Lune de
71 km de diamètre porte le nom de DANJON, et une voie publique dans le 19ème arrondissement de Paris se
nomme rue André DANJON depuis 1974.

Sources : Lecture de Louis de Broglie lors de la
séance annuelle des prix du 13 décembre 1971 //
Discour de Pol Swings associé étranger de
l'Académie des Sciences le 21 avril 1967 // Éloges
funèbres d'André Couder, de Charles Fehrenbach
// Fascicule ''Ils observaient les étoiles''
Documentation Normande et Patrimoine (2009) –
Bibliothèque de Caen // Sites Internet : Wikipedia
www;mcce.fr/grandpublics/systeme/promenade/pa
ge1/142.html
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QUEL INTRUMENT POUR OBSERVER
Bien choisir son télescope
La GIRAFE est un club dédié à la pratique de l'astronomie : visuel et
photographie. Peu de théorie et de chiffres astronomiques, juste l'essentiel à
savoir pour mieux comprendre ce qui est observé ou photographié...Alors
la question « Quel instrument pour observer les beautés célestes ? » revient
très régulièrement, que se soit de la part d’astronomes amateurs débutants
ou déjà initiés. Il y a une soixantaine d’années déjà, John DOBSON,
célèbre astronome amateur américain et moine bouddhiste, avait fait le
constat suivant : L’observation des objets du système solaire concerne à
peine dix objets dont seulement cinq ont un intérêt dans les instruments
d’amateurs, alors que les objets du ciel profond sont beaucoup plus
nombreux et tout aussi accessibles aux amateurs.

John DOBSON, l’inventeur du télescope qui porte
son nom.

En effet ces objets stellaires réclament plus de luminosité que de qualité optique. A cette même époque les
instruments d’entrée de gamme valaient une véritable fortune pour de piètres performances. C’est ainsi que cet
amateur désargenté a eu l’idée géniale de concevoir un télescope qui ne portait pas encore son nom. Plus qu’un
télescope, c’est un concept de télescope qu’il a imaginé : La plus grande ouverture (diamètre) pour le plus petit
prix. Une formule optique à miroir de type Newton, la plus économique de toutes les formules optiques à fabriquer,
et qui peut l’être par l’amateur lui-même. Une monture azimutale réduite à deux axes seulement. Le tube optique et
la monture construits en bois, matériau bon marché ou de récupération facile à travailler avec de simples outils. Les
premiers télescopes de type « Dobson » ont été fabriqués au début des années 60, arrivés en France vingt ans plus
tard, il aura fallut attendre les années 2000 pour qu’il s’impose auprès des astronomes amateurs français. Ses
détracteurs lui reprochaient son optique de piètre qualité et une inaptitude à l’observation planétaire. John Dobson
leur rétorquait que cette « piètre qualité » était compensée par un meilleur pouvoir de résolution (plus petit détail
visible, défini par la formule : Résolution = 120/Diamètre exprimé en seconde d’arc) et par une plus grande
luminosité. De nos jours, ce faux argument est encore avancé par des amateurs qui n’ont sûrement jamais jeté un
œil à l’oculaire d’un Dobson en planétaire. Autre reproche, ce télescope n’est pas apte à faire de
l’astrophotographie. Bon là il ne faut peut être pas pousser le bouchon trop loin, il a été conçu pour l’observation, et
cela il le fait très bien pour un prix très attractif. De plus les besoins en visuel et en astrophotographie ne sont pas
les mêmes, et aucun télescope même très haut de gamme ne peut être bon en visuel et en photographie planétaire et
du ciel profond…

Faire le meilleur achat
L’occasion pour les petits budgets : Pour les budgets les plus serrés, l’achat d’occasion est une bonne solution
même si les annonces de Dobson ne sont pas si nombreuses. Sa simplicité de conception fait que ce télescope s’use
peu et ne tombe pas en panne. Des traces d’usages et d’usures ainsi que de la poussière sur l’optique sont tout à fait
normales et montrent que le télescope a servi. Une légère bosse ou rayure sur le tube optique n’empêche nullement
le fonctionnement mais permet de négocier le prix. Si les télescopes de table peuvent être envoyés par transporteur
pour un coût de 10 à 15 €, il faut demander au vendeur un emballage soigné et bien protégé avec du papier bulles.
Pour un Dobson de 200/250 mm, les frais de port peuvent avoisiner les 90 € pour deux colis, et à condition que le
vendeur ait conservé les cartons d’emballage. Il est donc préférable d’aller chercher le télescope à condition que le
coût total en en ajoutant le prix du déplacement aller/retour ne soit pas supérieur à celui du même télescope neuf
livré à domicile…
Le neuf pour la tranquillité : Les nouvelles façons de commercer font qu’il est possible d’acheter par Internet et
pour le meilleur prix après comparaison des différentes offres. Mais attention, Internet est aussi plein de pièges
surtout pour les débutants qui ont peu de connaissances sur le matériel d’astronomie. La plus grande vigilance doit
alors être de mise et se méfier d’offres trop alléchantes à l’écran qui peuvent se transformer en désenchantement à
la réception et surtout à l’utilisation de l’instrument. Mieux vaut dont téléphoner aux revendeurs spécialisés afin de
bénéficier de leurs conseils et de leurs expertises plutôt que de commander directement sur leur site Internet. En
effet, les vendeurs de matériels astro ne sont pas de simples vendeurs de quincailleries mais de véritables
passionnés d’astronomie qui pratiquent, d’où leurs compétences à bien conseiller les nouveaux venus aux
observations célestes. Certes ces conseils ont un coût, mais c’est l’assurance d’un bon achat et l’acquisition d’un
instrument qui donne satisfaction. Néanmoins, il n’y a pas que des pièges sur le Net et de bonnes affaires peuvent
être faites mais plutôt pour de petits accessoires ou oculaires de bases vendus sous des marques « génériques » ou
sans marque qui sont aussi commercialisés sous de grandes marques. Mais attention, mieux vaut avoir quelques
connaissances des accessoires convoités, bien les comparer et consulter des forums sérieux, même si à une
vingtaine d’euros le risque est très limité et l’achat peut être ou non une bonne affaire…
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Le télescope Dobson : Les différents éléments qui le composent
Araignée porte miroir
secondaire
Vis de réglage du miroir
secondaire (X3)

Partie avant du tube optique (en
une ou plusieurs parties)

Tube du serrurier (si
démontable en plusieurs
parties)

Oculaire
Porte oculaire : 31.75 mm et/ou
50.8 mm

Tourillon (mouvement haut/bas)

Frein de hauteur
Tablette porte accessoires

Montants (2 latéraux et 1 avant)
NB : Les petits Dobson de table
n’ont qu’un seul montant avec un
renfort
Viseur
Miroir secondaire

Partie arrière du tube optique (en
une ou plusieurs parties)

Barillet arrière
Base ou Rocker

Miroir primaire
Vis de réglage du miroir primaire
(X6)

Plateau supérieur (mouvements
gauche/droite)

Ventilateur (optionnel)

Plateau inférieur

Pieds (X3)

Oculaire
Viseur

Porte oculaire (31.75 mm)

Montant

Tube optique

Frein de hauteur

Base ou Rocker
Plateau supérieur (mouvements
gauche/droit)
Plateau inférieur
Pieds (X3)
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Les choix de la GIRAFE
Face aux régulières demandes d’amateurs concernant l’acquisition d’un instrument d’observation, voici une
sélection de Dobson testés, essayés et approuvés par les observateurs de la GIRAFE, du petit modèle pour les
enfants au gros pour les passionnés sans oublier les débutants adultes et adolescents. Certains modèles peuvent être
commercialisés sous différentes marques, et il faut alors comparer les prix et les équipements qui peuvent varier
selon les marques. Pour les modèles qui existent en plusieurs diamètres, au moins un diamètre a été testé et
approuvé, il y a donc peu de chance que les autres diamètres non testés ne donnent pas la même satisfaction où
seuls le poids et l’encombrement diffèrent. Cette liste n’est absolument pas exhaustive et la priorité a été donnée au
meilleur rapport qualité/prix des instruments sélectionnés. Les instruments essayés appartiennent à la GIRAFE, à
ses adhérents ou sympathisants. D’autres instruments sont aussi disponibles sur le marché et méritent sûrement
l’attention et peut-être seront-ils essayés à l’avenir comme les futures nouveautés… N’hésitez donc pas à demander
conseils et comparaisons aux revendeurs spécialisés en matériels astronomiques pour finaliser votre choix.

Enfants et adolescents (et adultes) : Un Dobson de table
SKYWATCHER Héritage 76/300
Miroir sphérique donnant des images très correctes
Chercheur 6 X 25 et 2 oculaires de bonne qualité (Kellner)
Porte oculaire 31.75 mm
Patins Téflon en azimut et frein en hauteur
Livré entièrement monté et prêt à l’emploi
A poser sur une table de jardin ou un trépied à bricoler
Prix indicatif : 75 €
Avis de la GIRAFE : Excellent petit télescope capable aussi de satisfaire un adulte. Sur
ce miroir de petit diamètre, la forme sphérique n’altère que très peu sur la qualité des
images, ce qui limite le prix de vente de l’ensemble. Comme tous les Dobson de table, il
est non utilisable s’il est posé à même le sol. Facile à transporter et à emmener en
vacances ou en voyages.

ORION SkyScanner 100/400
Miroir parabolique pour une bonne qualité d’image
Viseur point rouge et 2 oculaires de qualité (Kellner)
Porte oculaire 31.75 mm
Tube optique à démontage rapide de la base
A poser sur une table de jardin ou à fixer sur un trépied photo (adaptateur sous la base
de série)
Patins Téflon en azimut et frein en hauteur
Prix indicatif : 130 €
Avis de la GIRAFE : Plus puissant et avec un miroir parabolique, les images fournies
sont plus lumineuses et de meilleure qualité. La possibilité de l’installer sur un solide
trépied photo ravira les non bricoleurs. Le ciel profond devient intéressant à découvrir.
Facile à transporter et à emmener en vacances ou en voyages.

ORION FunScope 114/500
Miroir parabolique pour une bonne qualité d’image
Viseur point rouge et 2 oculaires de qualité (Kellner)
Porte oculaire 31.75 mm
Tube optique à démontage rapide de la base
Patins Téflon en azimut et frein en hauteur
A poser sur une table de jardin ou un trépied à bricoler
Prix indicatif 160 €
Avis de la GIRAFE : Encore plus puissant pour observer le ciel profond, le miroir
parabolique est obligatoire pour ce diamètre afin d’avoir des images de qualité.
Obligation de bricoler ou de récupérer un trépied pour observer confortablement. Facile
à transporter et à emmener en vacances ou en voyages.
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Pour adultes : Dobson ou Dobson de table
Pour les amateurs qui ont un manque de place pour stocker un gros instrument, qui habitent en appartement ou qui
souhaitent l’emmener facilement partout, le petit Dobson de table Starblast 114/450 est un excellent choix et une
référence dans sa catégorie. Pour les amateurs qui ont un budget limité mais qui souhaitent un instrument
suffisamment puissant, le Dobson classique de 150 mm permet déjà de faire de belles observations. Et pour ceux
qui ne manquent pas de place et qui ont un budget suffisant, un Dobson 200 mm est le minimum pour l’observation
détaillée du ciel profond. En effet à partir de ce diamètre, les principaux amas globulaires sont résolus et
n’apparaissent plus avec un aspect nébuleux mais comme une myriade d’étoiles, et sont sûrement les plus beaux
objets visibles dans nos instruments d’amateurs. Surtout ne pas se priver de ce magnifique spectacle céleste.
ORION Starblast 114/450
Miroir parabolique pour une très bonne qualité d’image
Porte oculaire 31.75 mm
Viseur point rouge et 2 oculaires de qualité (Plossl)
Tube optique orientable
Patins Téflon en azimut et frein en hauteur
A poser sur une table de jardin ou un trépied à bricoler
Prix indicatif : 230 €
Avis de la GIRAFE : La référence des télescopes de 114 d’ouverture, un
excellent petit télescope à installer sur un trépied bricoler. Le tube peut être
monté sur la non moins excellente monture azimutale AZ4, sorte de monture
Dobson en aluminium montée sur un trépied réglable et hauteur, ou une
monture azimutale GOTO. Un très bon investissement pour les amateurs qui
manquent de place ou les petits budgets.

SkyWatcher 150/1200, 200/1200, 250/1200 et 300/1500 version classique
Miroir parabolique et tube optique « plein »
Chercheur 9 X 50 et 2 oculaires de qualité (Kellner)
Porte oculaire crémaillère en 31.75 et 50.8 mm
Patins Téflon en azimut et frein en hauteur
Prix indicatifs : 300 € (150), 380 € (200), 580 € (250) et 960 € (300)
Avis de la GIRAFE : Un Dobson classique à prix très abordable. Porte oculaire
pouvant recevoir les oculaires en 31.75 et 50.8 mm. Le mouvement d’azimut est
plutôt résistant. Les 150, 200 et 250 sont faciles à déplacer et à véhiculer. Pour
le 300 mm, préférer un usage près du lieu de stockage et le déplacer sur le site à
l’aide d’un chariot spécifique. Pour les budgets serrés qui veulent observer
dans un bon diamètre.

GSO 200/1200, 250/1250 et 300/1500 version DELUXE ou KEPLER
Miroir parabolique et tube optique « plein »
Chercheur 9 X 50 coudé
2 oculaires dont un grand champ en 50.8 mm et un Plossl
Porte oculaire Crayford en 31.75 et 50.8 mm
Roulement à rouleaux en azimut et tube équilibrable en hauteur
Freins sur les deux axes
Prix indicatifs : 525 € (200), 690 € (250) et 950 € (300)
Avis de la GIRAFE : Un Dobson classique très bien équipé, très agréable à
utiliser et à prix très abordable. Porte oculaire Crayford renforcé pouvant
recevoir les oculaires en 31.75 et 50.8 mm. L’oculaire grand champ est un plus,
et le mouvement d’azimut est d’une très grande douceur grâce au roulement à
rouleaux. Les 200 et 250 sont faciles à déplacer et à véhiculer. Pour le 300 mm,
préférer un usage près du lieu de stockage et le déplacer sur le site à l’aide d’un
chariot spécifique. Le meilleur rapport qualité/équipement/prix.
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SkyWatcher Flextube 200/1200, 250/1200, 300/1500, 350/1600 et 400/1800
Miroir parabolique et tube optique rétractable
Chercheur coudé 9 X 50 et 2 oculaires de qualité (Kellner)
Porte oculaire Crayford en 31.75 et 50.8 mm
Patins Téflon en azimut et frein en hauteur
Prix indicatifs : 490 € (200), 730 € (250), 1180 € (300), 1750 € (350) et 2350 €
(400)
Avis de la GIRAFE : Très proche du modèle classique, la différence se situe au
niveau du tube optique qui peut se raccourcir pour faciliter le transport et la
manipulation, sans oublier le gain de place lors du stockage pour les 300 mm et
plus. Peu d’intérêt pour les 200 et 250 dont il faut mieux préférer les classiques.
Pour les 350 et plus encore pour le 400 mm, le poids et l’encombrement font qu’il
est difficile à monter/démonter, charger/décharger d’un véhicule par une seule
personne, donc pour les observateurs nomades, mieux vaut se faire aider par une
autre personne. En région humide, il faut prévoir une chaussette ou une jupe à
enfiler sur le tube pour limiter l’embuage du miroir primaire. Pour les amateurs
qui souhaitent un télescope compact lors du transport et du stockage mais avec
le minimum de montage et démontage.
MEADE Lightbridge 250/1250, 300/1500 et 400/1800 DE LUXE
Miroir parabolique et tube optique démontable
Viseur point rouge
1 oculaire grand champ en 50.8 mm
Porte oculaire Crayford 31.75 et 50.8 mm
Roulement à rouleaux en azimut et tourillons en aluminium
Freins sur les deux axes
NB : Il a aussi existé en 200/1200, disponible uniquement en occasion
Prix indicatifs : 980 € (250), 1380 € (300) et 2690 € (400)
Avis de la GIRAFE : C’est la version tube démontable du GSO DELUXE, ses
deux Dobson sortent de la même usine. Commercialisé uniquement sous la marque
MEADE, l’esthétique et la réalisation de ce télescope sont particulièrement soignés,
comme en témoignent les tourillons en aluminium usiné alors que la concurrence se
contente de plastique moulé. Certes le prix est plus élevé mais il est facile à
véhiculer, agréable à utiliser, bien équipé et en plus il est agréable à l’œil. Le poids
et l’encombrement du 400 mm même démonté font qu’il est difficile à
monter/démonter, charger/décharger d’un véhicule par une seule personne, donc
pour les observateurs nomades, mieux vaut se faire aider par une autre personne. En
région humide, il faut prévoir une jupe optionnelle à enfiler sur le tube pour limiter
l’embuage du miroir primaire. Agréable à utiliser, facile à transporter et en plus
il est beau, un très bon choix.
Explore Scientifique 250, 300 et 400
Miroir parabolique et entièrement démontable
Structure entièrement en aluminium
Viseur point rouge
Porte oculaire crémaillère 31.75 et 50.8 mm
Livré sans oculaire
Prix indicatifs : 770 € (250), 1000 € (300) et 2200 € (400)
Avis de la GIRAFE : Conception originale d’une toute jeune entreprise de matériel
astro qui a repensé le Dobson pour une ultra transportabilité et un poids réduit. Le
400 mm pèse autant qu’un 300 mm classique et l’encombrement une fois démonté
prend moins de place qu’un 250 mm classique. De plus le montage/démontage,
chargement/déchargement dans un véhicule peut être fait par une seule personne.
En région humide, il faut prévoir une chaussette ou une jupe à enfiler sur le tube
pour limiter l’embuage du miroir primaire. Une nouvelle version revue et corrigée
de ce télescope devrait être prochainement commercialisée car la première version
n’est pas sans défaut. Pour les observateurs nomades ou les amateurs qui
voyagent beaucoup par leurs propres moyens et qui veulent un télescope ultra
compact, ultra léger et ultra transportable.
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Orion XT Intelliscope 200/1200, 250/1200 et 300/1500
Miroir parabolique et tube optique plein
Chercheur coudé 9 X 50 et 2 oculaires de qualité (Plossl)
Porte oculaire Crayford en 31.75 et 50.8 mm
Patins Téflon en azimut et frein en hauteur
Prix indicatifs : 700 € (200), 890 € (250) et 1380 € (300)
Avis de la GIRAFE : Très proche des Skywatcher « classique », ce télescope
intègre un « GPS céleste » très simple à utiliser et qui permet le pointage des
objets célestes en suivant les indications fournies à l’écran. Efficacité garantie
pour un surcoût très raisonnable. Le porte oculaire type Crayford peut recevoir
les oculaires en 31.75 et 50.8 mm. Le mouvement d’azimut est plutôt résistant
car monté sur des patins en téflon. Les 200 et 250 sont faciles à déplacer et à
véhiculer, mais pour le 300 mm, préférer un usage près du lieu de stockage et le
déplacer sur le site à l’aide d’un chariot spécifique. Le montage du tube plein de
300 mm est plutôt délicat car il faut faire très attention à l’encodeur de hauteur
qui est très exposé. Pour les observateurs qui veulent profiter au maximum
de leur télescope et observer le plus d’objets célestes possibles sans se
soucier du pointage.
Orion XX Intelliscope 300/1500 et 350/1650
Miroir parabolique et tube optique rétractable
Chercheur coudé 9 X 50 et 2 oculaires de qualité (Plossl)
Porte oculaire Crayford en 31.75 et 50.8 mm
Patins Téflon en azimut et frein en hauteur
Prix indicatifs : 1500 € (300) et 2250 € (350)
Avis de la GIRAFE : C’est la version tube démontable du XT en version 300
et 350 mm mais plus facile à transporter et à véhiculer. En région humide, il
faut prévoir une chaussette ou une jupe à enfiler sur le tube pour limiter
l’embuage du miroir primaire. Le poids et l’encombrement du 350 mm font
qu’il est limite difficile à monter/démonter, charger/décharger d’un véhicule par
une seule personne, donc pour les observateurs nomades, mieux vaut se faire
aider par une autre personne. Un gros diamètre pour les observateurs
nomades qui veulent profiter au maximum de leur télescope et observer le
plus d’objets célestes possibles sans se soucier du pointage.

Equiper et améliorer son Dobson
Comme n’importe quel télescope, le Dobson peut être équipé et amélioré par l’intermédiaire d’accessoires
principalement dédiés en fonction des besoins de son utilisateur. Certains accessoires peuvent être utiles et d’autres
indispensables. Même dans les accessoires, l’esprit « Dobson » demeure où la simplicité et le juste prix sont de
mise. La plupart de ces accessoires peuvent être bricolés par l’amateur lui-même, et pour les non-bricoleurss ils
sont commercialisés chez tous les bons revendeurs de matériels d’astronomie. Ci-dessous une liste non exhaustive
d’accessoires pour mieux utiliser votre Dobson ou futur Dobson…
La jupe ou chaussette pour tube démontable contre l’humidité
et les lumières parasites
Jupe

En Normandie comme dans d’autres régions de France et
d’ailleurs, l’humidité est trop souvent présente lors des soirées
d’observation. Facile à réaliser dans du tissu de préférence noir
et non pelucheux, il suffit juste de savoir manier les ciseaux,
l’aiguille et le dé à coudre. Pour ceux et celles qui ne sont pas
doués en couture, il existe différents modèles dédiés à certains
télescopes. La jupe est fendue et elle est maintenue par un
« Velcro », alors que la chaussette s’enfile sur le tube. Prix
indicatif : 50 € pour un 250 mm
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Trépied pour Dobson de table
Inutilisables s’ils sont posés directement sur le sol, ils doivent être
posés sur une table de jardin pour être utilisé avec un minimum de
confort. Un trépied réglable en hauteur est beaucoup plus pratique
quelle que soit la taille de l’observateur, enfant, adolescent ou
adulte. Malheureusement ces trépieds ne sont pas commercialisés.
C’est donc à l’amateur d’en bricoler un en partant d’un robuste
trépied photographique, d’un vieux trépied de lunette ou de
télescope, ou encore un trépied de géomètre facilement trouvables
sur les sites d’annonces de matériels d’occasion à partir d’une
dizaine d’euros. Il faut donc fixer une tablette en bois sur le haut
du trépied et prévoir un dispositif pour éviter que la base du
Dobson ne glisse et ne tombe par terre. Ensemble très facile à
bricoler pour un prix modique.

Un rehausseur pour Dobson
Pour un confort de pointage de d’observation avec un télescope
Dobson, la focale idéale pour un adulte est de 1500/1600 m, soit
300/350 mm d’ouverture. En dessous de cette focale, le viseur et
l’oculaire sont placés trop bas et oblige à se contorsionner, ce qui
n’est pas très agréable et peut faire souffrir les dos sensibles. Au
dessus de cette focale, un marche pied ou escabeau est
indispensable pour mettre l’œil au viseur et à l’oculaire. Si les
marches pieds et petits escabeaux sont disponibles dans le
commerce pour un petit prix, il n’en est pas de même pour les
rehausseurs de Dobson dont le prix du modèle disponible sur le
marché est plutôt prohibitif (environ 160 €), alors que cet
accessoire indispensable pour les Dobson de 150, 200 et 250 mm
est très simple à bricoler et pour une trentaine d’euros. Par contre
comme le centre de gravité du Dobson va être relevé, pour une
stabilité non dégradée, il faut que le plateau du rehausseur soit un
peu plus large que la base du télescope. Un panneau en bois, des
pieds de lit, des renforts en tasseau, il n’en faut pas plus pour des
observations confortables.

La table équatoriale motorisée
Le principe de la table équatoriale est l’œuvre géniale de
l’astrobricoleur français Adrien PONCET, qui a présenté son
prototype en 1977, il y a donc tout juste 40 ans. Cette table
équatoriale a pour but de motoriser un télescope Dobson afin
d’assurer le suivi automatique des objets pointés, comme le fait
une monture équatoriale motorisée classique. Ce suivi permet un
grand confort d’observation car il n’y a plus à manipuler le
télescope lors de l’observation, et donne la possibilité d’utiliser
des grossissements plus forts, bien utiles pour l’observation
planétaire. De même un suivi correct permet d’envisager
l’imagerie des planètes à l’aide d’une Webcam. De conception
très simple, elle ne mesure qu’une vingtaine de centimètres de
haut et elle est composée d’un plateau supérieur qui oscille autour
d’un axe qui doit être parallèle à l’axe polaire de la Terre, d’où
une mise en station polaire très simple à réaliser. Il suffit juste de
poser le Dobson tout entier sur le plateau du haut de la table,
incliner celui-ci en position départ et mettre en marche la
motorisation, le télescope est alors près à pointer. C’est outre
atlantique, pays qui a vu naître le concept du télescope de Dobson,
que la version originale de la table de PONCET qui comporte
deux axes inclinés a subi une évolution pour n’avoir plus qu’un
seul axe incliné et un axe vertical, permettant de réduire
l’encombrement de la table ou d’augmenter sa charge admissible.
Véritable table de PONCET de fabrication amateur
recevant un Dobson de 250 mm
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La table équatoriale motorisée (suite)
C’est cette version « US » qui a été brevetés et qui est disponible sur le
marché pour un prix raisonnable d’environ 310 €. Elle peut supporter
un 400 mm et assure un suivi d’environ 45 à 50 minutes. Très simple de
conception et de réalisation, les tables de PONCET et D’AUTUME
peuvent être réalisées par les amateurs eux-mêmes pour un coût
compris entre 50 et 100 € avec des matériaux faciles à trouver et des
outils courants. Le moteur de la monture équatoriale EQ1 servant
généralement à motoriser l’ensemble. Internet recèle d’informations et
de plans pour aider les amateurs dans leur réalisation.

Chaise d’observation
Pouvoir se concentrer sur ce qui est observé grâce au confort d’une
position assise. Les revendeurs astro proposent des chaises
spécialement conçues pour l’observation dont l’assise est facilement
réglable en hauteur pour un prix d’environ 110 €. Des chaises à
repasser peuvent aussi très bien faire l’affaire comme la LEIFHEIT
(photo de droite) à environ 40 €.

Bob’s knobs
Sous ce nom barbare et difficile à prononcer se cache tout simplement
trois vis de réglage sans outil du miroir secondaire du tube optique.
Rarement livré de série avec les Dobson du commerce, ces trois petites
vis sont très utiles pour les tubes démontables dont la collimation
(alignement) des miroirs doit être refait sur site après le montage du
Dobson et avant de débuter les observations. Plus d’outils oubliés à la
maison ou qui tombent dans le tube lors de la collimation. Pour les
tubes optiques pleins, ces trois vis ne sont pas d’une grande utilité car la
collimation doit être vérifiée et refaite que de temps en temps.
Prix indicatif : Environ 15 € les 3 vis.

Résistance chauffante pour miroir secondaire
Sur un tube optique Newton, le miroir secondaire situé à l’avant du tube
est exposé à l’humidité voir même au givre qui peut empêcher
l’utilisation du télescope et raccourcir la soirée d’observation. Des pares
buées « mécaniques » peu disponibles chez les revendeurs astro
peuvent être bricolés dans des tapis de sol de gymnastique. Mieux vaut
quand même éviter de pointer dans la région proche du zénith. Depuis
quelques années, les revendeurs astro proposent un système électrique
composé d’une résistance chauffante à enrouler sur le support du miroir
secondaire. Le résultat est garanti même en visant près du zénith, mais
attention de ne pas embuer le miroir primaire situé au fond du tube.
Pour le bon fonctionnement du système antibuée, il faut une
alimentation électrique de 12 V et quelques ampères suffisent. Prix
indicatif : de 35 € à 50 €

Ventilateur de mise en température
Proposé de série ou en accessoires, le ventilateur de mise en
température se monte à l’arrière du barillet qui supporte le miroir
primaire. Il sert principalement à accélérer sa mise en température afin
de profiter rapidement des performances du télescope et de faire des
observations de qualité. Plus la différence de température entre le lieu
de stockage et le lieu d’observation est importante, plus le temps de
mise en température du télescope est long, donc mieux vaut anticiper et
sortir le plus tôt possible le tube optique pour qu’il soit le plus
rapidement possible à la température du lieu d’observation. Il faut aussi
prévoir une alimentation électrique. Prix indicatif : 30 €
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Le sac de transport
Pour les observateurs nomades qui doivent véhiculer leur télescope, un
sac matelassé permet de protéger le tube optique lors de son transport.
Utile principalement pour les tubes pleins, il permet aussi son stockage à
l’abri des poussières. Prix indicatif : 130 € pour un tube de 250 mm.

Housse de protection
Permet le stockage du Dobson tout monté à l’abri des poussières. Sur le
site d’observation, cette housse étanche permet de protéger le télescope
d’une averse de pluie imprévue. Prix indicatif : 85 € pour un 250 mm.

Chariot de transport
A partir de 300 mm d’ouverture avec un tube plein ou au-delà de ce
diamètre, le déplacement d’un Dobson sur site, ou bien du lieu de
stockage jusqu’au lieu d’observation au domicile peut être difficile à
cause du poids et de l’encombrement. Les revendeurs de matériels
d’astronomie proposent des solutions de plateau à roulettes ou de chariot
montés sur roues pour des déplacements sur terrasses ou en terrains plus
difficiles comme gazon ou allées. Tous ces systèmes peuvent aussi être
facilement bricolés pour un prix plus abordable.

Plateau de transport à roulettes avec pieds de
blocage et de mise à niveau. Pour déplacement
sur terrasse ou sol lisse. Environ 150 €

Chariot tout terrains de transport sur
roues gonflables : Environ 550 €

Brouette de transport : Fabrication d’amateur

Brouette de transport : Fabrication d’amateur

Important : Tous les prix et caractéristiques sont donnés à titre indicatif uniquement. Ceux-ci peuvent être modifiés à tout
moment par les fabricants et les revendeurs et certains matériels retirés de la vente.
Source Internet, site des revendeurs de matériel d’astronomie et auteur.
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LE CIEL DU PRINTEMPS 2017

Ciel du soir

Ciel du matin
Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART » pour le milieu de la saison
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AVRIL
2017

Agenda de la GIRAFE
Samedi 22 Avril 2017 : Rencontres Astronomiques
du Calvados à partir de 14 H 00.

Jupiter et ses satellites : Alain DE LA TORRE
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Samedi
Dimanche
Lundi

1
2

Lune/Mercure/Mars/M45

3

Premier quartier Lune (Gémeaux)

Mardi
Mercredi
Jeudi

4
5
6

Vendredi
Samedi
Dimanche

7
8
9

Jupiter en opposition – Lune/Regulus

Lundi
Mardi

10
11

Lune/Jupiter

Mercredi

12

Jeudi

13
14
15

Vendredi
Samedi

Dimanche 16
17
Lundi
18
Mardi
Mercredi 19
20
Jeudi
Vendredi 21

Le Soleil : Il passe de 45° à 54° de hauteur en cours de mois et il quitte la constellation des Poissons pour
entrer dans celle du Bélier le mardi 18.

Pleine Lune (Vierge)

Uranus en conjonction solaire

Les conjonctions lunaires :
Samedi 01 : Le croissant de Lune croise Mercure, Mars et les Pléiades, visible en soirée.
Vendredi 07 : La Lune gibbeuse croise près de Regulus du Lion.
Lundi 10 : La Lune presque pleine chemine avec Jupiter toute la nuit.
Dimanche 16 : En seconde partie de nuit, une grosse Lune décroissante croise près de Saturne.
Dimanche 23 : Le vieux croissant de Lune croise près de Vénus.
Vendredi 28 : Pour la seconde fois du mois, le jeune croissant de Lune croise les Pléiades et Mars en soirée.

Mercure : Visible dans le ciel du soir jusqu’au 10 à l’horizon O/N/O. Elle est en conjonction inférieure solaire
le 20.

Vénus : Bien visible dans le ciel de l’aube à l’Est ou elle est facile à repérer grâce à son fort éclat, elle prend
Lune/Saturne

l’aspect d’un gros croissant.

Mars : Toujours visible dans le ciel de début de soirée au O/N/O, son très petit diamètre apparent ne permet
Soleil entre dans le Bélier
Dernier quartier Lune (Sagittaire)
Mercure en conjonction inférieure solaire

aucune observation avec un instrument.

Jupiter : En opposition le 7 dans la Vierge, elle est visible toute la nuit du coucher jusqu’au lever du Soleil,
c’est le meilleur moment pour l’observer.

Saturne : Située dans le Sagittaire, elle est visible en seconde partie de nuit.

22
Samedi
Dimanche 23
24
Lundi
25
Mardi
Mercredi 26
27
Jeudi

RAC - Maximum Lyrides

Vendredi
Samedi
Dimanche 30

Lune/Mars/M45

28
29

AVRIL 2017
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Lune/Vénus

Uranus : Située dans les Poissons, elle est conjonction supérieure solaire le 14, donc elle est invisible tout le
mois.

Neptune : Située dans le Verseau, elle revient timidement dans le ciel de l’aube mais elle reste difficilement
repérable car très basse au dessus de l’horizon.
Nouvelle Lune (Baleine)

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 19 au mardi 25 : Mars est à moins de 5° des Pléiades dans le Taureau.
Samedi 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Lyrides (Lyre) actif du 16 au 25 avril.
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MAI
2017

Agenda de la GIRAFE
Samedi 20 mai 2017 : Soirée observations ou atelier
selon la météo.
Samedi 27 mai 2017 : Jardifoliz à Courseulles sur
Mer.
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Lundi
Mardi

1
2

Mars/Pléiades

Mercredi

3
4

Premier quartier Lune (Cancer)

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

constellation du Bélier pour entrer dans celle du Taureau le dimanche 14.
Lune/Jupiter

Les conjonctions lunaires :

8
9
10
11

Vendredi 12
13
Samedi
Dimanche 14
15
Lundi
16
Mardi
Mercredi 17
Jeudi
Vendredi
Samedi

Le Soleil : Il passe de 54° à presque 63° de hauteur en fin de mois lors de son passage au méridien et il quitte la

5
6
7

18
19
20

Dimanche 21
22
Lundi
23
Mardi
Mercredi 24
25
Jeudi
Vendredi 26
27
Samedi
Dimanche 28
29
Lundi
30
Mardi
Mercredi 31

MAI 2017
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Pleine Lune (Balance)

Lune/Saturne
Soleil entre dans le Taureau

Samedi 06 : La Lune gibbeuse chemine avec Jupiter une bonne partie de la nuit.
Samedi 13 : En seconde partie de nuit, une grosse Lune décroissante croise près de Saturne.
Lundi 22 : Le vieux croissant de Lune croise près de Vénus.
Samedi 27 : Le jeune croissant de Lune croise Mars en soirée, à rechercher aux jumelles.

Mercure : Elle atteint sa plus grande élongation Ouest le 17 et revient dans le ciel de l’aube au raz de l’horizon
Est en fin de mois.

Vénus : Bien visible dans le ciel de l’aube à l’Est ou elle est facile à repérer grâce à son fort éclat, elle prend
l’aspect d’un quartier.

Mars : Très difficile à repérer dans le ciel du début de soirée au O/N/O.
Jupiter : Un mois après son opposition, elle est visible presque toute la nuit dès le Soleil couché.
Dernier quartier Lune (Verseau)
Soirée astro

Saturne : Elle quitte le Sagittaire pour retourner dans Ophiucus, elle se lève peu avant minuit et elle est visible
en seconde partie de nuit.

Uranus : Située dans les Poissons, elle revient très timidement dans le ciel de l’aube à l’Est. A rechercher aux
Lune /Vénus

jumelles. α = 1 H 40 ; β = + 10°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible avec un instrument optique dans le ciel du matin :
α = 23 H 00 ; β = - 7°

Nouvelle Lune (Taureau)
Lune/Mars - Jardifoliz

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Lundi 01 : Mars est à coté des Pléiades dans le Taureau, à rechercher aux jumelles.
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JUIN
2017

Agenda de la GIRAFE
Samedi 17 juin 2017 : Soirée observations ou atelier
selon la météo.
Samedi 24 juin 2017 : Festival du Soleil.

Gros plan sur le Soleil : Yvan LEPELEY
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JUIN 2017

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3

Vénus/Uranus – Elongation maximal Ouest de Vénus

Dimanche

4

Lune/Jupiter

Lundi

5

Mardi

6

Mercredi

7

Les conjonctions lunaires :

Jeudi

8

Vendredi

9

Pleine Lune (Ophiucus)

Samedi

10

Lune/Saturne

Dimanche 04 : Conjonction entre la Lune et Jupiter à 2.2°.
Samedi 10 : La grosse Lune croise à 3° de Saturne.
Mardi 20 : Le vieux croissant de Lune croise près de Vénus dans l’aube.
Mercredi 28 : Le croissant de Lune croise près de Regulus du Lion.

Dimanche

11

Lundi

12

Mardi

13

Mercredi

14

Jeudi

15

Vendredi

16

Samedi

17

Dimanche

18

moment pour l’observer.

Lundi

19

Saturne : En opposition le 15, elle est située à la frontière d’Ophiucus et du Sagittaire, c’est le meilleur

Mardi

20

Lune/Vénus

Mercredi

21

Solstice d’été – Mercure en conjonction supérieure

Jeudi

22

Soleil entre dans les Gémeaux

Vendredi

23

Samedi

24

Dimanche

25

Lundi

26

Mardi

27

Maximum des Bootides

Mercredi

28

Lune/Regulus

Jeudi

29

Vendredi

30

Premier quartier de Lune (Lion)

D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il ne monte pratiquement plus dans le ciel puisqu’il passe seulement d’à peine 63° à un peu plus de 64° de
hauteur lors de son passage au méridien le 21 juin, jour du solstice d’été à 6H 35 (heure locale). Il quitte la constellation du
Taureau pour entrer dans celle des Gémeaux le jeudi 22.

Mercure : Visible dans le ciel du matin jusqu’au milieu du mois à l’horizon E/N/E. Elle est en conjonction
inférieure solaire le 21.
Saturne en opposition

Vénus : Bien visible dans le ciel de l’aube à l’Est ou elle est facile à repérer grâce à son fort éclat, elle prend
l’aspect d’un quartier. Son élongation est maximale Ouest le 3 à 45.8°.

Mars : De plus en plus difficile à repérer dans le couchant.
Dernier quartier de Lune (Verseau) – Soirée astro

Nouvelle Lune (Orion) – Festival du Soleil

Jupiter : Elle est visible une bonne partie de la nuit du coucher dès le coucher du Soleil, c’est le toujours le

moment de l’année pour l’observer même si elle ne s’élève pas suffisamment haut dans le ciel lors de son
passage au méridien. Elle est alors éloignée de la Terre de 1352.77 Mkm, et l’inclinaison de ses anneaux sont de
26.5°. A observer sans modération.

Uranus : Située dans les Poissons, elle revient timidement dans le ciel du matin. α = 1 H 45 ; β = + 10°
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dans le ciel du matin : α = 23 H 05 ; β = - 7°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Samedi 03 : À l’aube, conjonction entre Vénus et Uranus.
Mardi 27 : Maximum de l’essaim météoritique des Bootides (Bouvier) actif du 26/06 au 02/07.
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PHOTOS DES ADHERENTS

IC 434 dans ORION : Alain DEGOUSSENCOURT

La Nébuleuse d’Orion : Eric VIVIER lunette 80/480 EOS 550D 30 poses de 30 secondes

GIRAFE Infos N° 48 - Page 26

PHOTOS DES ADHERENTS
Jean MAHE

Rapprochement Lune et Vénus dans le couchant de l’hiver

M42 et M43 la Nébuleuse d’Orion

M41 amas ouvert dans le Grand Chien

M45 les Pléiades dans le Taureau
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas DESMOULINS

Photos de la Lune

GIRAFE Infos N° 48 - Page 28

PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

Comète Honda

M78 la petite nébuleuse d’Orion

Gros plan sur des protubérances solaires

Comète Johnson

Le Soleil
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

Aniltak, l’étoile située à gauche du baudrier d’Orion

NGC2264 dans la Licorne, composée de la nébuleuse du
cône et de l’amas ouvert de l’arbre de Noël

Nébuleuse de la Rosette dans la Licorne
IC 2118 la nébuleuse de la sorcière dans l’Eridan
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

IC 410 la nébuleuse du têtard dans le Cocher

NGC 1300 galaxie spirale barrée de l’Eridan

M1 la nébuleuse du Crabe dans le Taureau

NGC 784 galaxie dans le Triangle
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PHOTOS DES ADHERENTS
Michel CONSTANT

IC 434 la nébuleuse de la tête de Cheval dans ORION

M101 dans la Grande Ourse

M 81 et M 82 galaxies dans la Grande Ourse
M 42 et M 42 la grande nébuleuse d’Orion
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS

GIRAFE Infos N° 48 - Page 33

PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS

Croissant de Lune au dessus de San Francisco
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS

Rapprochement Lune et Jupiter
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PHOTOS DES ADHERENTS

Croissant de Vénus : Joris BOSSARD Dobson 114/900 et APN
Compact

La Lune : Joris BOSSARD Dobson 114/900 et APN Compact

M1 la nébuleuse du crabe dans le Taureau
Nicolas LEGATELOIS

IC 434 la nébuleuse de la tête de cheval dans Orion
Nicolas LEGATELOIS

M100 dans la Grande Ourse : Nicolas LEGATELOIS
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PHOTOS DES ADHERENTS
Philippe TRANQUILLE
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PHOTOS DES ADHERENTS
Philippe TRANQUILLE
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ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
ADHESION / READHESION 2017
L'Astro-club DE LA GIRAFE vous propose les activités suivantes :
Soirées d'observations (6 à 8 minimum par an)
Organisation des « Rencontres Astronomiques du Calvados » et « La nuit des étoiles »
Prêt d'instruments (jumelles, lunettes, télescopes)
Prêt de livres sur l'astronomie, d'atlas et cartes du ciel.
Ateliers/formations (utilisation télescope, photo etc.)
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 15 €
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 / REHADHESION 2017
(Rayer la mention inutile)

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) :

J’autorise le club à publier ces informations dans le Girafe Infos, ainsi que les photos prises lors des manifestations
organisées par le club, sur lesquelles je pourrais figurer, et sur le site web www.astroclubdelagirafe.fr
Fait le :
Signature :

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’adhésion avec le règlement à l’adresse suivante :
ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE - MJC Tandem - 8, rue Nicolas ORESME - 14 000 CAEN
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