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Editorial
A l’équinoxe d’automne, le Soleil situé sur l’écliptique passe sous l’équateur céleste, sa déclinaison devient
négative et cela a donc pour conséquence que la durée de la nuit devient supérieure à celle de la nuit tout au long de
la dernière saison de l’année. Gros avantage pour nous astronomes amateurs car nous avons beaucoup plus de
temps pour observer même si les températures chutent rapidement avec l’obligation de bien se couvrir. Ce
changement de saison marque aussi la disparition des quatre planètes qui ont fait notre bonheur dans le ciel de l’été
en soirée, planètes facilement repérables à l’œil nu et bien observables dans de modestes instruments d’amateurs.
Alors que Mars fini sa belle période de visibilité au cours ce cette saison automnale, le « planétaire profond » :
Uranus et Neptune y font leur apparition dans le ciel du soir et doivent assurer le fabuleux spectacle des planètes.
Malheureusement ses deux planètes lointaines avec Mars qui s’est beaucoup éloignée ne présentent que peu
d’intérêt à l’oculaire de nos instruments d’observation, il faut alors se contenter des objets du ciel profond. Fort
heureusement beaucoup de ses objets sont devenus accessibles aux astronomes amateurs même débutants. Faciles à
pointer avec une bonne carte du ciel, plusieurs de ses objets se montrent sous un bel aspect dans un instrument de
100 mm d’ouverture, de beaux détails sont perceptibles dans un instrument de 200 mm d’ouverture et sont un régal
dans un instrument de plus gros diamètre. Alors ce n’est pas parce que les planètes se feront discrètes dans le ciel
automnal qu’il ne faut pas sortir son compagnon d’observations. De même l’automne est la saison ou un coup de
projecteur médiatique est lancé en direction de la protection et de la sauvegarde de la nuit noire. Alors mettons tout
ce qui est de notre possible pour limiter la propagation des lumières artificielles et que la nuit qui nous est
indispensable ne soit plus vue comme un moment « effrayant » de la journée mais qu’elle fasse à nouveau partie de
notre environnement naturel.
Belles observations et astrophotographies automnales à vous, et rendez-vous au « Jour de la Nuit : Sauvegardons la
nuit noire » en octobre prochain.
Pascal GASTIN

Photo de couverture : La Voie Lactée par Yvan LEPELEY
APN Canon EOS 70D défiltré total sur pied photo
Objectif Sigma 18-35 - 15.00s f/1.8 ISO3200
Traitement LR-PS-Siril - Prise le 06/09/2018
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ACTIVITES REALISEES A L’ETE 2018
Samedis 23 juin et 7 juillet 2018 :
Atelier réalisation de tables équatoriales motorisées
pour Dobson
Fin d’un beau projet de réalisation des 10 tables équatoriales,
cela a pris du temps mais valait la peine d’être fait. Toutes les
tables étaient donc opérationnelles pour des essais sur le ciel le
soir même du dernier atelier grâce à une soirée improvisée à
l’initiative de Laurent. D’autres projets de bricolages pour
l’avenir ?

Samedi 30 juin 2018 : Animation astro à CAMPEAUX avec l’ATVS
Comme tous les ans depuis maintenant 5 ans, l’association ATVS sollicitait à nouveau la GIRAFE pour une
animation astro sur la commune de CAMPEAUX dans le bocage virois. Programmée d’habitude à l’arrière saison,
c’est au tout début de l’été qu’il a été décidé d’avancer l’édition de cette année avec un beau bouquet de planètes à
observer dans le couchant qui s’éternise en cette fin de mois de juin. Mais tout d’abord à partir de 21 heures, place
à l’observation solaire ou malheureusement il n’y a aucune tache à observer à sa surface. En attendant l’apparition
des planètes, les 30 à 40 participants font une randonnée pédestre d’environ 45 minutes dans les ruelles et chemins
de la commune. Une collation est offerte à tous les participants qui peuvent aussi profiter des dernières lueurs du
jour pour consulter l’exposition que nous avons apporté et installée sous un préau éclairé. La brillante Vénus fait
d’abord son apparition puis Jupiter suivie de Saturne, ses trois planètes font le bonheur des observateurs d’un soir.
Au tour de Mars et de la Lune de se lever pour se faire admirer. Enfin la nuit pas tout à fait noire a permi quand
même d’observer quelques objets du ciel profond, principalement des amas d’étoiles qui ont aussi ravis les plus
curieux et les plus intéressés d’un soir d’été sous les étoiles… Pascal GASTIN

Vendredi 6 juillet 2018 : Soirée astro à Banneville sur Ajon
Les conditions s’annonçaient optimales ce vendredi soir, à la veille de la nuit des étoiles. C’est pourquoi Olivier
LAMARE a proposé une soirée improvisée sur Banneville sur Ajon. Nous étions sept équipés d’instruments, plus
quelques curieux. Nous avons tout naturellement commencé par les planètes, à savoir Jupiter, Saturne et Mars, cette
dernière étant assez décevante probablement à cause de la tempête de poussière généralisée ayant lieu à ce moment
à sa surface. Dommage, mais de toute façon, Saturne c’est mieux ! Nous avons également pu voir passer la station
spatiale internationale vers 22 h 50.Une fois la nuit tombée le ciel est resté totalement dégagé, l’atmosphère bien
sèche et la température agréable. Des conditions idéales pour profiter de nombreux objets dont ceux dans la région
du Sagittaire, visibles trop peu de temps dans l’année. Y sont donc passés l’amas ouvert M24, la Trifide (M8), la
Lagune (M8), l’amas globulaire M22, l’amas ouvert M11 dit du « Canard sauvage », ou encore la nébuleuse du
Cygne M17. Les classiques n’ont pas été oubliés, tels que M13, M57, M81/82 ou encore les dentelles du Cygne.
Un petit tour du ciel à l’aide d’un laser a été présenté par votre serviteur. Alors erreur de ma part, je croyais que la
partie du scorpion visible sous nos cieux était la queue, alors qu’en fait, comme me l’a signalé Olivier, c’est une de
ses pinces. Mais bon, je n’arrive pas à reconnaître un « canard sauvage » dans l’amas M11, alors il ne faut pas trop
m’en demander question reconnaissance de formes d’animaux dans le ciel. Nous avons également pu voir passer
quelques belles étoiles filantes et j’ai pris personnellement quelques instants pour admirer la voie lactée à l’oeil nu
et dans mes jumelles « yeux de Hibou ». Une soirée donc fort sympathique. Nicolas DESMOULINS

Samedi 7 juillet 2018 : Soirée observations à la cote 112 à Esquay-Notre-Dame
Ce samedi 7 juillet 2018, la météo était excellente, je proposais donc une soirée d ‘observation à Banneville.
Malheureusement, Lionel me fit part que la chapelle était utilisée ce jour là pour un fest-noz. Nous décidâmes donc
d’aller à la ‘Cote 112’ solution de replis. Je faisais le voyage avec Lilian et nous vîmes Christian qui était déjà sur
place, sa monture prête à servir. Olivier arriva, suivi de Lionel. L’emplacement choisi par Christian ne permettant
pas de voir le lever de Mars, nous nous installâmes un peu plus bas et malgré nos suppliques, Christian ne voulu
pas déplacer sa monture, trop longue à régler. Nous sortîmes les instruments pendant que la nuit s’installait
doucement. Joël arriva avec son petit fils. Puis Nicolas nous fit l’honneur de se joindre à nous. Pascal avec Clément
arrivèrent, suivi de Jeanne. De nombreux objets célestes furent observés cette nuit là. Évidemment, Vénus, Jupiter,
puis Saturne et Mars plus tard furent des cibles de choix.
Mais aussi M27,M57, M3, M13, M14, M11, les inévitables dentelles du cygne dont nous sommes devenus
‘spécialistes’. Et des objets moins courants comme la nébuleuse trifide (M20), la nébuleuse de l’aigle (M16), et la
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nébuleuse de la lagune (M8) toutes étant dans des constellations basses sur l’horizon même en cette période de
l’année. D’ailleurs le Sagittaire, et le Scorpion avec Antares étaient bien visibles et ça c’est rare. La nuit n’était pas
assez noire pour les galaxies, mais quelques une furent quand même observées. D’autres objets ont été vus, mais
ma mémoire n’est pas assez fiable pour tous les citer. Chacun put aller observer dans les instruments des autres,
soit pour comparer les images, soit tout simplement pour admirer les beautés pointées. L’humidité et la fatigue
arrivant, nous sommes repartis vers 2h00 du matin, plutôt satisfait de cette soirée improvisée. Laurent BEGUE

Mercredi 11 juillet 2018 : Animation astro à Cahagnolles avec la MJC TANDEM
Tandem, c’est la MJC qui nous héberge gratuitement mais c’est aussi des camps de vacances pour les enfants avec
des semaines à thème. C’est donc aux curieux du ciel étoilé que la semaine du 9 au 13 juillet était réservée avec
différents intervenants dans le domaine de l’astronomie. A la demande de la responsable « jeunesse », la GIRAFE a
été sollicitée pour initier des enfants de 8 à 10 ans à l’observation astronomique et de leur montrer le ciel étoilé au
camping de Cahagnolles près de Tilly sur Seulles. Après le repas des enfants, nous avons donné tout le nécessaire
pour la confection en journée de cartes du ciel tournantes, Alain GAUDRON a présenté un exposé sur les objets
célestes qui a vraiment intéressé les jeunes astronomes d’un soir qui ont posé énormément de questions, certains
ayant déjà des connaissances sur le sujet malgré leur jeune age. Et pour finir observation du ciel avec les quatre
belles planètes du soir qui les ont émerveillés, sans oublier quelques beaux objets du ciel profond. Malgré leur
fatigue due à une journée bien remplie, les enfants nous ont chaleureusement remercié pour le spectacle que nous
leur avons offert. Une action bénévole que nous referons avec plaisir avec quelques petits ajustements comme le
choix de la semaine et surtout que les enfants soient suffisamment habillés pour mieux supporter la fraîcheur de la
nuit estivale. Pascal GASTIN

Samedi 13 juillet 2018 : Soirée improvisée à la cote 112 à Esquay-Notre-Dame
Nous nous sommes retrouvés à la cote 112 avec Jeanne et Nicolas où nous avons redécouvert un site bien différent
de d’habitude. Avec les tirs de 3 feux d’artifice, nous nous sommes régalés derrières nos yeux de hiboux.
Cependant, nous avons été éblouis à plusieurs reprises par les phares des curieux venus les admirer. Nous avons
ensuite eu le « plaisir » de voir les spots du stade d’Esquay-Notre-Dame s’allumer à 1200m au sud. L’un d’eux,
dirigé droit vers nous, faisait office de super lune. Combiné à l’humidité ambiante, un bel halo blanchâtre nous a
accompagné jusqu’à 1h… L’humidité s’est aussi invitée à la soirée, ruinant d’autant plus la séance time lapse de
Jeanne qui avait prévu d’immortaliser le levé de Mars au dessus des champs de blé. Pendant ce temps, nous avons
eu la visite de 3 gendarmes lourdement armés à qui nous avons fait découvrir Jupiter, Saturne, Mars, Albireo et
M13. Nous avons parlé initiation, espace-temps, pollution lumineuse, défense du territoire et HK UMP. Cette
expérience leur a visiblement beaucoup plu. Malgré toutes ces péripéties, nous avons observé les 4 planètes du
moment, des amas, des étoiles doubles et quelques nébuleuses comme les dentelles du cygne ou M57 que nous
avions l’habitude d’observer. La voie lactée était étonnamment bien visible, le ciel étant limpide au dessus de nos
têtes. En fin de soirée, nous sommes partis en chasse d’objets moins communs, à l’ancienne et sans assistance
électronique pour observer des objets du catalogue de Caldwell. Notamment C37, un petit amas ouvert autrement
connu sous le nom de NGC6885 dans le petit renard. Nous avons plié bagages à 2h après une petite séance de light
painting pour immortaliser cette soirée un peu spéciale. Aller à la cote 112 un week-end du 14 juillet n’était pas le
meilleur choix à faire. L’observation aurait été bien meilleure sur un site moins pollué et fréquenté. Cette soirée en
comité restreint fût néanmoins fort sympathique et riche en couleurs, nous avons passé un très bon moment et
avons bien rigolé. Olivier LAMARE

Vendredi 27 juillet 2018 : Soirée observations à Banneville sur Ajon
La soirée s’annonçait exceptionnelle car il y avait deux événements astronomiques de la plus grande importance ce
même soir : L’éclipse de totale de Lune et l’opposition de la planète rouge. Les prévisions météo s’annonçaient très
nuageuse avec peut-être quelques rares éclaircies tardives. Comme l’événement a été annoncé par voies de médias
et au niveau national, la décision est prise d’y aller quand même au cas ou quelques irréductibles auraient fait le
déplacement, mais nous ne nous pressons pas d’y aller, le ciel est couvert et j’arrive sur place avec environ 20
minutes de retard. Et là surprise, j’ai l’impression qu’il y a une manifestation de programmée par les amis de la
chapelle tellement qu’il y a de monde, il ne peuvent quand même pas être là pour le spectacle derrière les
nombreux nuages ? Et bien si, les amis de la chapelle ne sont pas là et tout ce monde est bien là avec l’espoir de
pouvoir observer quelque chose. On papote avec tout le monde, on ne se presse pas pour installer le matériel du
type très léger que quelques girafons ont apporté, et pourtant quelques trouées font leur apparition. Mais encore
faut-il que ses trouées passent devant la Lune qui s’était levée éclipsée. Et bien oui quelques trouées nous montrent
la Lune qui commence juste à reprendre sa couleur habituelle. Les trouées se font progressivement plus
importantes, montrant tour à tour Vénus, Jupiter, Saturne et Mars à l’opposé du Soleil. Malheureusement beaucoup
de visiteurs d’un soir sont repartis avant l’apparition des trouées nuageuses, mais les plus patients ont été largement
récompensé. Comme quoi la pratique de l’astronomie demande beaucoup de patience et surtout de croire qu’après
les nuages, le ciel peut-être étoilé.
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Lundi 30 juillet 2018 : Animation astro à JANVILLE avec Val ès Dune
L’association de loisirs Val ès Dune propose tous les lundis soirs de l’été des animations thématiques aux habitants
de la communauté de communes du même nom. Elle a donc demandé à la GIRAFE d’animer une soirée astro en ce
dernier lundi de juillet. Les prévisions n’étaient pas exceptionnelles avec beaucoup de nuages et des trouées voire
même des éclaircies, un vrai temps normand quoi ! Les panneaux thématiques ont été exposés dans la salle des
fêtes de JANVILLE près de TROARN avec un tout nouveau panneau « Bien débuter en astronomie » qui a été bien
mis en évidence. Une bonne trentaine de curieux d’un soir avaient fait le déplacement et Alain GAUDRON a
présenté son exposé sur les objets célestes. Cet exposé a été entre coupé car des trouées dans les nuages ont permis
d’apercevoir les brillantes Vénus et Jupiter. Puis l’exposé fini, le ciel s’est largement dégagé pour montrer les deux
autres planètes visibles dans le ciel du soir et quelques objets du ciel profond. Une collation bienvenue a été offerte
à tous les participants par l’organisateur, et nous avons pu même voir le lever de la Lune alors que nous rangions
notre matériel. Pascal GASTIN

Samedi 4 août 2018 : Nuit des étoiles à Banneville sur Ajon
Avec l’éclipse de Lune et l’opposition martienne, l’astronomie a été largement médiatisée en cet été 2018 et
l’événement national qu’est la « Nuit des étoiles » en a largement profité. Après avoir préparé l’exposition à
l’intérieur de la chapelle, installé les nombreux instruments d’observation, nous nous sommes attablé pour
reprendre des forces grâce à l’excellent pique-nique que nous avaient concocté Bernard assisté de Catherine sa
compagne. A peine fini de nous restaurer que nous avons subit les « assauts » des très (trop) nombreux visiteurs
venus voir Mars la rouge au plus près de la Terre. Plus de 250 véhicules ont été comptabilisés et qu’il a fallut
stationner dans le pré et sur le champ en chaume à coté du parking, sans compter les véhicules stationnés au loin et
les nombreux piétons venus du bourg. Bref en comptant 3 passagers par véhicules, on peut comptabiliser sans trop
d’optimisme entre 800 et 900 visiteurs, un record qui bat largement celui de la première édition à Banneville en
2003 ou les amis de la chapelle avaient compté environ 500 visiteurs. Dans la chapelle trop petite pour accueillir
autant de monde, Gilbert MARTEL a présenté comme à l’habitude un excellent exposé sur "La découverte de
Mars, des premières observations aux robots d'exploration". Dehors de longues files d’attente derrière les
télescopes pourtant fort nombreux et qui pointaient dans le crépuscule le quatuor planétaire, un superbe spectacle
qui a enthousiasmé les nombreux curieux d’un soir.
Après l’exposé de Gilbert, bon nombre
de personnes ont consulté avec
beaucoup
d’intérêt
l’exposition
thématique qui au fil des ans devient
de plus en plus conséquente. Faute
d’avoir suffisamment de bénévoles
pour la confection des crêpes, les amis
de la chapelle avaient installé un stand
et proposaient au choix des boissons
rafraîchissantes ou chaudes. A la nuit
tombée, le ballet incessant des
observateurs
à
l’oculaire
des
télescopes continuait pour admirer
aussi les plus beaux objets du ciel
profond de l’été. Certes pour des
simples curieux d’un soir ses objets
sont moins spectaculaires que les
planètes, surtout Saturne qui fait
toujours son effet avec ses anneaux,
mais les commentaires nous confortent
de la qualité du spectacle offert et qu’il
est apprécié. La « Nuit des étoiles
2018 », un grand cru, une très belle
édition que l’on se souviendra
longtemps même si notre organisation
pourtant bien rodée n’était pas
suffisamment dimensionnée pour un
aussi grand nombre de visiteurs. Mais
malgré cela, nous ne pouvons être que
satisfait de notre prestation, de plus le
lieu s’y prête fortement bien, loin des
lumières urbaines… Pascal GASTIN,
photos de Lilian LAISNE
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Vendredi 7 septembre 2018 : La GIRAFE invitée pour une soirée privée
Ce vendredi 7 septembre 2018, en prélude à une observation à LUDIVER, Jean Christophe DALOUZY nous a
invité à une observation chez lui. Lorsque nous sommes arrivés à son domicile, Jeanne, Suzelle, les deux Olivier et
Nicolas étaient déjà présents. Un membre d’un club local était aussi sur les lieux. Après un bref échange, nous
sommes partis vers le restaurant, puis arrivèrent François et sa famille. De retour chez Jean Christophe, je devais
faire un diaporama pour présenter le club, mais comme la nuit commençait à tomber, nous décidâmes de monter les
instruments. La voie lactée était déjà visible. D’abord, nous avons visité l’observatoire de Jean Christophe. C’est un
abri en bois rectangulaire dont le toit coulisse pour laisser ses deux instruments pointer le ciel.
Une lunette sur une colonne et un télescope Schmidt-Cassegrain sur un trépied. Le tout sur des montures
équatoriales surdimensionnées. Jean Christophe nous a ensuite raconté comment il a construit lui même son
observatoire. Nous avons ensuite montés rapidement nos instruments et nous avons observé un maximum d’objets,
les classiques de la saison : M13, M3, M27, M57, les dentelles du cygne (spécialité de Nicolas), M81, M82, M11,
le double amas de Persée, etc. Un membre des amis de LUDIVER nous a alors rejoint et nous a confirmé que nos
images rivalisaient sans problème avec celles du télescope du planétarium. Jeanne m’a même montré la galaxie
d’andromède et son image était plutôt réussie. (harggg, je sens que je vais regretter d’avoir écrit cette dernière
phrase, hargggg). Avec sa super monture Jean-Christophe nous a aussi montré Uranus et quelques objets
improbables du catalogue NGC. N’oublions pas Mars, qui sans être exceptionnelle était quand même d’un beau
orangée, contrastant en cela avec Uranus qui est bleu/vert. C’est vers 1h30 du matin que nous avons stoppé nos
observations vaincus par la condensation et la fatigue. La déception causée par le report de l’observation de
Ludiver, en raison des mauvaises prévisions météo, est largement compensée par cette belle soirée. Pour ma part, la
vision que j ‘ai eu de la voie lactée à l’œil nu cette nuit là restera gravée dans ma mémoire. La Girafe en vadrouille
n’en restera pas là, c’est sur ! Laurent BEGUE

Samedi 15 septembre 2018 : Soirée astro à Banneville sur Ajon
Avec la nuit qui tombe rapidement à la mi-septembre et de bonnes prévisions météo, l’envie d’aller observer loin
des lumières parasites urbaines. Une soirée improvisée est donc lancée à tous les girafons mais aussi à ses
sympathisants et nous nous retrouvons nombreux sur le site même si certains ne peuvent venir car ils ont d’autres
obligations ce soir là. Mon 400 est de service même si la lune est en premier quartier, à l’arrière saison elle est
relativement basse et se couche d’assez bonne heure pour permettre de belles observations d’objets du ciel profond.
Mais avant se sont Jupiter, Saturne et Mars qui attirent notre attention, cette dernière permet d’apercevoir une
calotte polaire et de vagues formations à sa surface. Nombreux aussi sont les débutants venus prendre contact avec
la GIRAFE et juger l’ambiance de nos soirées, mais aussi des curieux d’un soir venus tout spécialement ou par
hasard et qui ont profité du spectacle céleste offert et des nombreuses explications données. Une belle soirée
improvisée qu’il aurait été dommage de ne pas organiser. Pascal GASTIN

Samedi 8 septembre : Soirée observations à LUDIVER
Jeanne BOUTEMY nous avait concoctée une soirée d’observations au télescope de 600 mm de l’observatoire du
LUDIVER dans le Nord Cotentin. Un nombre de participants imposé à 17 maximum et ce nombre a été vite atteint.
Et pour ceux qui ne souhaitaient pas faire la route de retour après les observations, des chambres d’hôtel étaient
réservées. Malheureusement la météo pluvieuse ce soir là a obligé de reporter cette soirée à cet automne, ce n’est
que partie remise.

Samedi 8 septembre : La GIRAFE expose à la foire de CAEN dont le thème est l’espace
Suzelle, Bernard, René et moi-même avons
accueilli de 14 à 18 heures, au pavillon des enfants,
une quarantaine de jeunes avec leurs parents. Les
enfants sont scolarisés du CE1 à la 1ere année de
licence. Nous les avons fait observer dans un
télescope, tout en expliquant son fonctionnement.
Un diaporama en boucle attire les regards des
jeunes et des parents qui n’ont pas hésité à poser de
nombreuses questions. Certaines déroutantes
comme celle d’un jeune de 11 ans qui a demandé :
« Au commencement, avant les planètes et les
étoiles qu'y avait-il exactement ? » En prenant notre
temps nous avons présenté une réponse élaborée qui
convenait à ce jeune Cette expérience enrichissante
sera renouvelée samedi prochain, le 29 septembre.
Laurent BEGUE
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AGENDA DE LA GIRAFE POUR FIN 2018 / DEBUT 2019
SOIREES D’OBSERVATIONS :
A Malherbe sur Ajon (Banneville), à la cote 112 (Esquay-Notre-Dame) ou à Caen (Venoix)
- Samedi 30 septembre 2018
- Samedi 10 novembre 2018 (et/ou samedi 17 novembre selon la nouvelle date choisie pour LUDIVER)
- Samedi 08 décembre 2018
D’autres soirées d’observations peuvent être programmées en fonction des prévisions météo ou d’évènements
astronomiques. Lors de ses soirées, 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. Quelque soit la
saison, les soirées et les nuits d’observations peuvent être froides voire glaciales, il faut donc se couvrir
chaudement de la tête jusqu’aux pieds. Des boissons chaudes ou fraîches et des petits gâteaux sont aussi les
bienvenus, à votre bon coeur… Pensez à apporter un mug, un verre ou une tasse.
Important : Face au nombre croissant de participants, des gênes occasionnées par les phares des véhicules et de
leur stationnement, une discipline s’impose avec une zone pour le stationnement des véhicules des personnes
apportant du matériel d’observation avec une voie de circulation et d’une zone d’observation, et l’utilisation du
parking situé à 300 mm pour les simples visiteurs qui peuvent venir et partir à leur guise sans gêner les
observateurs.

ATELIERS
* Les bases de l’astronomie

* Traitement d’images

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

Vendredi 12 Octobre 2018 : Jour de la Nuit à RANVILLE
La commune de Ranville est sensibilisée depuis plusieurs années à la sauvegarde de la nuit a sollicité la GIRAFE
pour une animation astro dans le cadre du jour de la nuit. Une exposition est prévue à l’intérieure de la salle des
fêtes et selon la météo, un exposé ou des observations seront proposés au public.

Samedi 13 Octobre 2018 : Jour de la Nuit à Banneville sur Ajon
Suite au succès rencontré l’année dernière et afin de sensibiliser le public sur l’excès de lumière la nuit et de ses
effets, la GIRAFE proposera pour cette édition du jour de la nuit d’aller observer les beautés du ciel étoilé en
s’éloignant de cette pollution lumineuse à la chapelle de Banneville sur Ajon, avec une exposition thématique à
l’intérieure de la chapelle et un exposé si la météo n’est pas favorable aux observations.

Samedi 12 ou 19 Janvier 2019 : Réunion d’information et projets pour 2019 à l’annexe de Tandem
Pour commencer la nouvelle année et fêter les 20 ans de la GIRAFE, cette soirée a pour but d’informer, de discuter
et d’élaborer les activités du club pour l’année qui commence et de préparer l’assemblée générale prévue. Elle sera
clôturée par un pot de l’amitié et autour d’une galette des rois. Une soirée ou se mêle convivialité et amitié, à ne pas
manquer, même en famille !

Mars 2019 : Assemblée générale de la GIRAFE
Samedi 11 mai 2019 : 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.
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Eteignons les lampadaires…
Et rallumons les étoiles…

SOIREE ASTRONOMIE
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
De 21 H 00 à Minuit

A la chapelle Saint-Clair de BANNEVILLE SUR AJON
(A 20 km au Sud/Ouest de CAEN, entre EVRECY et AUNAY SUR ODON)
Entrée libre, gratuite et sans réservation - Parking à 300 m du lieu d’observation
Au programme : (Maintenu même en cas de mauvais temps à l’intérieur de la chapelle)
Expositions thématiques sur le système solaire, le ciel des 4 saisons, du Big Bang à
aujourd’hui, la Terre, le réchauffement climatique, la pollution lumineuse, bien débuter en
astronomie etc…
Exposé sur l’astronomie selon météo
Observations selon la météo des beautés du ciel étoilé de l’automne
Important : Pensez à apporter un vêtement chaud ainsi qu’une petite lampe électrique
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3,2 MILLIARD D’ANNEES !
Par François DE OLIVEIRA

Week-end dans la Manche, le vendredi 7
septembre nous étions invités chez JeanChristophe DALOUZY, astronome amateur
reconnu, et le samedi 8 septembre, à
l’initiative de Jeanne, nous avions réservé
l’observatoire de LUDIVER, en particulier le
télescope de 600 mm. Mon principal objectif
astro pour le week-end : 3,2 milliards
d’années ! C’est le temps qu’a mis la lumière
pour nous parvenir depuis le quasar KUV
18217+6419. De magnitude proche de 14,
cette lumière peut-être perçue dans un
télescope d’un diamètre supérieur à 250 mm.
Le 600 mm allait me le montrer facilement,
voir figure 1. N’est-il pas enivrant de voir une
lumière vieille de 3, 2 milliards d’années ?

Figure 1 Le quasar KUV 18217+6419 est localisé au centre de
cette photo, à côté de la faible nébuleuse planétaire DS Dra, dans la
constellation du Dragon.

C’est quoi un quasar ? Je ne peux que recommander le très bon livre de Daniel KUNTH, « Les balises de
l’Univers ». Les premiers quasars ont été découverts en 1950, c’étaient des sources radio ponctuelles dans
le ciel, sans rayonnement de lumière visible provenant de ces sources. Des centaines de ces objets ont été
répertoriés dans le troisième catalogue de Cambridge 3C. En 1960, la source radio de numéro 48, notée
3C48, fut finalement identifiée comme une faible étoile bleue. Son spectre était déconcertant. Il contenait
de nombreuses raies d’émission inconnues ! En 1962 la source 3C273 subit 5 occultations par la Lune, ce
qui permit d’identifier une étoile associée à cette source radio. Elle est située dans la constellation de la
Vierge. Elle a une magnitude de 12,9. Son spectre d’émission optique fut tout aussi étrange que celui de
3C48, mais on finit rapidement par comprendre qu’il s’agissait des raies de l’hydrogène décalées vers le
rouge de 15.8 %. On rappelle ici que les atomes émettent des lumières caractéristiques, que l’on appelle
« raies ». Par exemple, les atomes d’hydrogène émettent, entre autre, une lumière rouge (à la longueur
d’onde très précise de λ0=656,2 nanomètres). On identifie ces atomes dans les astres en observant leurs
raies caractéristiques. Lorsque l’étoile se déplace, ces raies changent de couleur du fait de l’effet appelé
« Doppler ». Le décalage, notée « z » (z=(λ-λ0) / λ0), mesure cette différence. Pour 3C273 le décalage
spectral est de z=0,158, l’étoile s’éloigne de nous à 47 000 km/s du fait de l’expansion de l’Univers, ce
qui place l’objet à la distance de 2,4 milliards d’années-lumière (modèle du Big Bang). Le mot « quasar »
qui désigne ce type d’objet est le raccourci des mots anglais « quasi-stellar objet » (objet quasi stellaire).
Contrairement à leur nom, il ne s’agit pas d’étoiles, mais de galaxies. Le grand problème que posaient ces
objets était leur énergie. La galaxie 3C273 est l’objet le plus brillant jamais observé dans l’Univers, sa
magnitude absolue est de -26,7. Cela veut dire qu’à une distance de 30 années-lumière cette étoile serait
aussi lumineuse que notre soleil ! L’origine de son énergie a été fortement débattue par les scientifiques.
On sait aujourd’hui que cette énergie colossale est générée par des gaz et de la poussière qui s’échauffent
en tombant dans le trou noir super-massif de plusieurs milliards de masses solaire situé au cœur de ces
galaxies lointaines. Cela se produisait beaucoup dans l’Univers jeune, il y a plusieurs milliards d’années,
parce qu’il y avait beaucoup de gaz dans l’Univers.
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Figure 2 : Les roches les plus vieilles d’Europe. J’ai ramassé
ces galets rose marbré sur la plage de la pointe Jardeheu.

A cette époque sur la Terre vivaient les premiers
êtres multicellulaires. C’est une découverte faite
en 2010 par une équipe française, ce sont les
« fossiles de Franceville », voir figure 3, à ne pas
confondre avec Franceville Merville en
Normandie, ici c’est Franceville au Gabon. Le
plus incroyable c’est que ces fossiles vivaient à
côté d’un réacteur nucléaire naturel, celui
d’Oklo, qui était actif il y a justement 2 milliards
d’années. Euh… Mais oui ! Il existe un réacteur
nucléaire qui s’est mis en marche tout seul !
Mais non, pas d’extraterrestre en vue…. Dans ce
lieu de l’uranium s’est trouvé concentré
naturellement, et des réactions de fission
nucléaire en chaîne auto-entretenues auraient eu
lieu, bien avant l'apparition de l'Homme.

Revenons à KUV 18217+6419. C’est le second
objet le plus lumineux de l’Univers. Il est situé
dans la constellation du dragon, à z=0,297 soient
3,2 milliards d’années-lumière. Sa lumière est
partie il y a si longtemps….
Et justement, à
quelques kilomètres de LUDIVER, au cap de la
Hague, on peut trouver les roches les plus vieilles
d’Europe, que je suis allé chercher pendant ce
week-end, voir figure 2. Ces roches se sont
formées il y a un peu plus de 2 milliards
d’années. On a réussi à la dater à partir de la
radioactivité de l’uranium. En effet, dans ces
roches on trouve des cristaux de Zircon (ZrSiO4),
dans lesquels l’uranium est capturé mais pas le
plomb. L’uranium se transformant en plomb, il
suffit de mesurer la quantité de plomb pour en
déduire l’âge de la roche.

Figure 3 : Premiers êtres multicellulaires connus, les fossiles de
Franceville au Gabon sont âgés de 2 milliards d’années. (Référence
A. El Albani et al. Nature 2010)

Finalement nous n’avons pas pu observer à LUDIVER, il y avait trop de nuages, nous n’avons pas vu le
quasar, c’est partie remise ! J’ai quand même réussi à le photographier avec mon télescope C8 de 200 mm
chez Jean-Christophe. La photo (ci-dessous à droite) est de piètre qualité, le télescope n’avait pas pu être
mis en station correctement, mais la vieille lumière a été capturée par les filets de mon télescope associé
aux yeux perçants de mon appareil photo.
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BIEN DEBUTER EN ASTRONOMIE
La saison estivale est souvent propice à la contemplation du ciel étoilé ainsi qu’au questionnement sur cet univers
qui nous entoure :
- Quel est le nom de cette étoile ?
- Où est l’étoile du berger ?
- Où se cache la Grande Ourse ?
- Pourquoi les étoiles scintillent ?
- Comment repérer les planètes ?
- Pourquoi la Lune présente différentes phases ?
- Etc…
De plus l’été, l’astronomie est médiatisée par l’événement incontournable qu’est « La nuit des étoiles », et encore
plus cette année 2018 par l’éclipse totale de Lune et l’opposition martienne. Alors certaines personnes vont se
décider si ce n’est pas encore fait, à franchir le pas et à s’intéresser à la science des astres que l’on nomme
l’astronomie. Mais attention, si participer à une soirée d’observations comme simple observateur est plutôt facile, la
pratique de l’astronomie en tant qu’amateur n’est pas si évidente et demande une certaine attention afin d’éviter le
découragement et l’abandon de cette discipline pourtant fort intéressante. Il est alors conseillé de se lancer par étape
afin de progresser à son rythme et de s’émerveiller à chaque nouvelles découvertes.

ETAPE 1 : SE DOCUMENTER ET S’INFORMER POUR MIEUX CONNAITRE NOTRE UNIVERS.
La première étape n’est pas de se précipiter chez le premier marchand de matériels astro venu pour acquérir une
lunette ou un télescope, erreur que font hélas beaucoup de débutants, mais d’acquérir un minimum de
connaissances sur les astres et la mécanique céleste. Acquisition de livres pour débutants, abonnement à une revue
d’astronomie, consultation d’encyclopédies numériques pour bien comprendre le mouvement du Soleil, de la Lune,
des planètes et des étoiles. Apprendre aussi à nommer les différents objets célestes du ciel profond comme les amas
d’étoiles, les nébuleuses, les galaxies etc…
Ci-dessous quelques exemples d’ouvrages pour découvrir l’astronomie. La littérature astro est suffisamment vaste
pour que chaque débutant puisse y trouver de quoi satisfaire sa curiosité…
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ETAPE 2 : SAVOIR SE REPERER SOUS LA VOUTE CELESTE
Inutile d’acquérir un instrument d’observation si l’on ne sait pas se repérer dans le ciel étoilé, sans connaître les
principales constellations et leurs étoiles les plus brillantes. Une carte du ciel ou un atlas éclairé par une petite
lampe rouge pour ne pas s’éblouir permet de connaître le ciel étoilé à l’œil nu. Les possesseurs de jumelles
classiques ou de randonnée pourront les diriger vers la voûte céleste et voir apparaître une multitude d’étoiles
invisibles à l’œil nu et même quelques amas d’étoiles, nébuleuses ainsi que la Galaxie d’Andromède.
Cette étape permet aux nouveaux venus se savoir s’ils sont capables de passer un certain temps en extérieur, de nuit
et en toutes saisons. De plus les « caprices » de la météo peuvent vite décourager un observateur novice.

Une carte du ciel, un éclairage rouge et un
almanach du ciel pour connaître les
éphémérides, la découverte du ciel étoilé peut
ainsi commencer, à l’œil nu ou aux jumelles.
Même de simples jumelles de randonnée type
8 X 21 ou 10 X 25 peuvent déjà montrer
beaucoup plus d’étoiles que l’œil nu.

ETAPE 3 : ACQUERIR UN INSTRUMENT D’OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES
Après avoir acquis les bases de la mécanique céleste et appris à se repérer dans le ciel étoilé, l’amateur débutant
peut acquérir son premier instrument d’observations. Les objets du ciel profond accessibles aux instruments
d’amateurs mêmes débutants sont plus nombreux que les objets du système solaire, il est donc préférable de choisir
un instrument suffisamment puissant pour pouvoir bien les observer mais aussi facile à utiliser. Le télescope de
Dobson répond parfaitement à ses critères et en plus à puissance égale, c’est le moins cher des télescopes.
Puissant, très facile à utiliser et très bon marché, le télescope DOBSON est le télescope préféré des observateurs
confirmés. Il ne peut donc que satisfaire un observateur novice. Du petit modèle à poser sur une table, jusqu’à un
modèle de 200 mm est très bien pour débuter. En neuf, compter environ 75 € pour un petit 76/300 bien adapté à un
enfant à partir de 6 ans. Un 114/500 ou 114/450 coûte environ 180 €, 285 € pour un 150/1200 et jusqu’à 385 € pour
un 200 mm. Ce dernier est un très bon investissement car il permet d’observer de nombreuses années avant de
songer à le remplacer. Contrairement à une fausse idée largement répandue, la qualité des images des planètes est
largement suffisante avec ce type d’instrument. D’autres instruments sont aussi disponibles, mais ils sont plus chers
à puissance égale et plus compliqués à utiliser…
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Les DOBSON pour débuter

Le plus petit des Dobson, le
76/300 est très bien pour un
enfant. Préférer un modèle de
grande marque pour être sûr de
ne pas acquérir un jouet mais un
véritable
instrument
d’observation.

Un Dobson 114/500 posé sur une
table de jardin. Peu encombrant,
facile à transporter et prend peu
de place à stocker. Pour enfants,
ados et adultes.

Un Dobson 200 : Un investissement
pour de nombreuses années… Il suffit de
le surélever d’environ 20 cm pour qu’il
soit confortable à utiliser.

Attention pour un tube court dont le rapport d’ouverture est inférieur
à 6 (F/D < 6), le miroir primaire d’un Dobson doit être parabolique et
non sphérique. Pour réduire les coûts de fabrication donc le prix de
vente, certains fabricants proposent des instruments d’entrée de
gamme à courte focale dont le miroir primaire est sphérique. Ce n’est
pas gênant sur les petits Dobson 76/300 et 76/350 dont le miroir
primaire est sphérique sur tous les modèles car pour ce petit diamètre,
la sphère et la parabole sont presque identiques, ce qui n’est plus le
cas pour les miroirs à partir de 100 mm d’ouverture sous peine
d’avoir une mauvaise qualité d’image en planétaire. La forme du
miroir primaire est mentionnée dans les caractéristiques de
l’instrument. Si la forme parabolique n’est pas mentionnée, le miroir
primaire est sphérique, et donc à éviter. Pour les tubes optique à
longue focale (F/D > 6), comme le célèbre 114/900 ou 130/900, la
forme sphérique du miroir primaire ne dégrade pas trop la qualité des
images en planétaire.

A éviter certains Dobson de
table 114/500 qui ont un miroir
primaire sphérique. C’est le cas
du National Géografic.

NE PAS SE TROMPER DANS LE CHOIX DE SON PREMIER INSTRUMENT
LES PIEGES A EVITER
Le premier instrument d’observations n’est pas acquis pour la vie, mais un instrument bien choisi peut satisfaire un
observateur pendant plusieurs années, voire même de nombreuses années.
En neuf comme en occasion, l’offre est très importante et le choix peut être difficile pour un amateur débutant. Et
malheureusement certains instruments proposés ne sont pas de bonne qualité optique et/ou mécanique. Pire même
certains instruments commercialisés par des marques connues et des revendeurs réputés sont tout simplement
inutilisables. En effet pour réduire les coûts de fabrication donc le prix de vente, certains fabricants proposent des
instruments d’entrée de gamme dont les montures sont sous dimensionnées. L’instrument est totalement instable et
inexploitable. Un investissement inutile. Pour les mêmes raisons, certains fabricants proposent des instruments avec
le miroir primaire sphérique de plus 100 mm d’ouverture et de courte focale qu’il faut absolument éviter sous peine
d’avoir une mauvaise qualité d’image en planétaire. Alors vigilance lors du choix de son compagnon d’observation,
ne pas acheter son télescope sur un coup de tête et en cas de doute se renseigner auprès d’amateurs expérimentés ou
auprès d’un club d’astronomie.
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LES INSTRUMENTS A EVITER ET A FUIR

Télescope114/900 EQ 1 :
A fuir, surtout ne pas acquérir !
De même pour le 114/900 qui
existe aussi avec la monture
azimutale AZ 2 : A fuir.
Pareil pour le 130/900 EQ 2 dont
la monture est en limite de charge
et l’ensemble plutôt compliqué
pour un adhérent.

Idem pour la lunette 60/900 ou
70/900 équatoriale EQ 1 ou
azimutale AZ 2 : Ne pas acquérir
sous peine d’avoir un instrument
instable et qui bouge en permanence.

Idem pour le télescope 200/1000
EQ 5. Le tube est trop lourd par
rapport à la charge maximale
admissible par la monture.

IMPORTANT : LA PUISSANCE D’UN INSTRUMENT NE SE MESURE PAS A SON GROSSISSEMENT
MAXIMUM MAIS A SON OUVERTURE. L’ouverture d’un instrument est la taille du miroir primaire sur un
télescope ou de l’objectif sur une lunette. L’observateur ne recherche pas le plus fort grossissement mais l’image la
plus fine et la plus détaillée…
Cette liste d’instruments à éviter n’est absolument pas exhaustive, et malheureusement les sites de vente en ligne y
compris chez les grandes marques et les revendeurs de renommées, sont plein de ses instruments instables,
difficiles à utiliser voire même inutilisables… Un instrument au descriptif trop flatteur, qui grossit 500 à 600 fois,
dont la monture peut compenser la rotation de la Terre pour un prix modique en neuf doit alerter un acheteur
potentiel. Il y a 25/30 ans de cela, de tels instruments étaient très onéreux et pas à la portée de toutes les bourses.
L’achat d’un instrument d’observations astronomiques était mûrement réfléchi car c’était un véritable
investissement que les plus passionnés pouvaient acquérir. Aujourd’hui la conception de ses instruments douteux
remonte à 40/50 ans voir même plus, leurs fabrications sont totalement amorties et les fabricants n’hésitent plus à
assembler des instruments avec des éléments pas vraiment compatibles pour être utilisés ensembles, mais qui
permettent de tirer les prix vers le bas et de vendre le maximum d’instruments à des pseudos amateurs qui ne
pratiqueront jamais l’astronomie car pas suffisamment passionnés ou dégoûté par leur acquisition. L’exemple type
est le 114/900 EQ1 dont le tube optique est trop lourd et trop volumineux pour la frêle monture. A titre de
comparaison, avant que la vente des lunettes et télescopes ne se démocratise, le tube 114/900 était livré avec une
monture EQ2 beaucoup plus robuste et plus stable que la monture EQ1 qui elle recevait un tube 76/700 au
maximum. Que l’observation astronomique se démocratise est une très bonne chose et à la GIRAFE nous nous en
réjouissons, mais cela ne doit pas se faire au détriment des nouveaux venus même si leur niveau de passion est
modeste.

L’alternative au Dobson
Si le télescope de Dobson est devenu au fil des années l’instrument
préféré des observateurs de la GIRAFE grâce à sa puissance optique, sa
stabilité, sa simplicité d’utilisation mais surtout son prix très
raisonnable, d’autres types d’instruments peuvent satisfaire pleinement
des débutants. Ceux qui veulent aussi faire de la photo stellaire basique
en plus de l’observation, avoir un instrument GOTO qui pointe et qui
suit automatiquement les objets sélectionnés, pouvoir faire aussi des
observations terrestres.
Lunette 80/400 sur monture azimutale AZ3
Très bon instrument pour les observations terrestres et astronomiques
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D’autres choix d’instruments

Un grand classique pour débuter, la
lunette azimutale 60/700 ou 70/700.
Préférer cette dernière un peu plus
lumineuse et à peine plus chère.
Cette modeste lunette a initié de
nombreuses
générations
d’astronomes
amateurs
à
l’observation célestes, de plus elle
peut-être utilisée en observations
terrestres. La monture a un peu de
jeu sur les deux axes mais ce n’est
pas trop gênant avec un tube optique
de longueur moyenne.

Une lunette équatoriale sur
monture EQ2 minimum comme la
90/900 ou 90/1000, ou mieux une
102/1000 sur monture EQ3/2.
La monture équatoriale à pour but
de compenser la rotation de la
Terre, elle doit donc être motorisée
sinon elle n’est d’aucune utilité.
Les cercles gradués permettent le
pointage des objets célestes à
l’aide de leurs coordonnées.
Choisir un tube achromatique qui
est largement suffisant pour
observer. Les tubes APO et ED
sont
plutôt
à
réserver
à
l’astrophotographie.

Lunette 102/500 sur monture azimutale AZ4
Cet instrument n’est pas disponible à la vente sur
les sites de vente en France.

Newton 130/650 sur monture
azimutale GOTO : Un bon choix
pour l’amateur qui souhaite
passer plus de temps à observer
qu’à rechercher.
Existe aussi avec en lunette
102/500
ou
MaksutovCassegrain 127/1500

Newton 130/650 sur monture azimutale AZ4
Cet instrument n’est pas non plus disponible à la
vente sur les sites de vente en France.

La monture azimutale AZ4 est ingénieuse par sa simplicité d’utilisation et sa capacité de charge jusqu’à 7 kg.
L’amateur a aussi le choix entre deux trépieds, l’un en profilé d’aluminium et l’autre en tube d’acier plus robuste et
encore plus stable que celui en aluminium. Par contre cette monture n’a pas de mouvement fin, ce qui ne pose
aucun problème, l’instrument est manœuvré comme un Dobson, ce qui simplifie l’usage pour un débutant. Et pour
ceux qui souhaitent quand même avoir des mouvements fins sur les deux axes, la monture azimutale AZ5 comblera
leurs désirs mais elle est un peu plus cher et ne supporte une charge que de 5 kg maxi. Malheureusement pour
certains marchés dont le marché français, cette monture AZ4 est vendue seule et sans tube optique qu’il faut
commander à part avec les accessoires en plus pour faire fonctionner l’ensemble, ce qui en fait un instrument
relativement onéreux. C’est complètement stupide, à croire que nos revendeurs de matériels astro n’essaient pas le
matériel qu’ils commercialisent.
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L’instrument de son choix sur la base d’une AZ4
Alors comme les montures AZ4 se trouvent difficilement en occasion,
la solution consiste à en acquérir une neuve et d’acheter d’occasion
un tube optique au choix ou selon les disponibilités dans les petites
annonces : Lunettes achromatiques 80/400, 102/500 ou 120/600, ou
bien tubes Newton 114/500, 130/650 ou 150/750. Une autre solution
consiste à acquérir d’occasion pour 100 € maxi un 114/900 EQ1 ou
130/900 EQ2 et de remplacer avantageusement la frêle monture
équatoriale pour la robuste AZ4. Un mixte neuf/occasion pour moins
de 300 € avec au final un instrument très agréable à utiliser et très
bien adapté aux observateurs débutants, mais aussi d’instrument à
emporter en vacances.
114/900 sur AZ4

OBSERVATION DU SOLEIL : ATTENTION DANGER POUR LES YEUX
Le Soleil est dangereux pour la vue de son observateur
avec le risque de devenir aveugle si aucune précaution
n’est prise lors de son observation à l’œil nu ou avec un
instrument. Pas de bricolage hasardeux, il faut utiliser
exclusivement un filtre solaire en bon état et situé à
l’avant du tube optique.

Filtre solaire fixé à l’avant d’un tube Newton

DES ACCESSOIRES POUR COMPLETER SON INSTRUMENT D’OBSERVATION
La plupart des instruments d’observation sont livrés avec le minimum d’accessoires afin de permettre son
fonctionnement. Il est possible par la suite d’acquérir des accessoires supplémentaires comme des oculaires, des
filtres, des viseurs, des motorisations afin de compenser la rotation de la Terre sur une monture équatoriale, des
rehausseurs pour les Dobson, des dispositifs anti-buée, des chariots de transport etc…
Il faut donc prévoir un budget supplémentaire pour l’acquisition de ses accessoires très utiles, voire même
indispensables.

Pointeur
Oculaires
Sources et crédit photos : Internet et revendeurs astro

Plateforme pour rehausser un
Dobson
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PHOTOGRAPHIER LES OBJETS CELESTES
L’astrophotographie des planètes et des objets du ciel profond vous tente, mais attention le budget n’est pas le
même et la technique n’est pas celle des photos de vacances ou de familles. Une astrophotographie est
l’empilement informatique de plusieurs dizaines de clichés et de plusieurs types de clichés. La réalisation d’une
seule astrophotographie peut prendre plusieurs heures. Si un Budget de 400 € permet de faire de très belles
observations astronomiques, il faut compter au moins 1000 € pour obtenir de beaux clichés qui émerveilleront vos
proches.

Un appareil photo Reflex sur un trépied photo,
un télécommande : Le minimum pour
apprendre la technique. Un filet d’étoile autour
de l’étoile polaire (Suzelle HARDEL)

Un appareil photo reflex avec une télécommande, une monture
équatoriale motorisée pour compenser la rotation de la Terre et
une lunette guide : De très belles photos du ciel profond sont
possibles : La Voie Lactée par François BRIONNE

REJOINDRE UN CLUB D’ASTRONOMIE
Alors l’astronomie vous tente ? Mais elle se pratique en extérieur et non derrière une baie vitrée ou une fenêtre
ouverte, de plus la nuit suffisamment loin des lumières urbaines et tout au long de l’année et pas seulement l’été
lorsqu’il fait chaud, et toutes ses conditions vous freinent pour vous lancer. Cette passion demande aussi de la
patience, de l’humilité et elle est conditionnée par la météorologie. Alors pour ne pas vous décourager et progresser
rapidement, il est recommandé de rejoindre un club d’astronomie proche de chez vous pour ne pas pratiquer seul et
vous sentir rassuré dans la nuit étoilée. Dans ses clubs d’astronomie, vous trouverez aussi des gens passionnés qui
n’hésiterons pas à vous expliquer ou vous ré expliquer des bases de l’astronomie et de la mécanique céleste que
vous auriez mal comprises. Ils vous apprendront à mieux vous repérer parmi cette multitude d’étoiles. Ils vous
aideront à choisir votre premier instrument d’observations si vous ne l’avez pas encore fait. Ils vous aideront aussi
à l’améliorer ou à bien choisir des accessoires utiles et complémentaires. Certains membres vous initieront
sûrement à la photographie planétaire et du ciel profond. L’astronomie c’est aussi le partage d’un bien commun de
l’humanité qu’est le ciel étoilé, alors quelque soit l’étape de votre initiation à l’astronomie, n’hésitez pas à rejoindre
un astroclub près de chez vous ou en cas de choix de choisir celui qui correspond le plus à vos attente. A la
GIRAFE c’est toujours avec plaisir que nous accueillons les nouveaux venus avec l’espoir et le but qu’ils
deviennent des passionnés d’astronomie qui à leur tour initieront plus tard les nouveaux venus.
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LE CIEL DE L’AUTOMNE 2018

Ciel du soir

Cartes extraites du logiciel de
Patrick CHEVALLEY
« SKYCHART » pour le milieu
de l’automne 2018 à CAEN

Ciel du matin
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OCTOBRE
2018

Agenda de la GIRAFE
Vendredi

12 Octobre 2018 : Jour de la Nuit à

- RANVILLE

Samedi 13 Octobre 2018 : Jour de la nuit à
Banneville sur Ajon.

Le double amas de Persée : Michel CONSTANT
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Lundi
Mardi
Mercredi

1
2
3

Jeudi

4
5

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

OCTOBRE 2018
Dernier quartier Lune (Gémeaux)

Le Soleil : Il descend rapidement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 38° à 27° en fin de
mois. Il quitte la constellation de la Vierge pour entrer dans celle de la Balance le mercredi 31.

6
Les conjonctions lunaires :

7
8
9

Nouvelle Lune (Vierge)

10
11

Lune / Jupiter

12

Soirée astro

13
Samedi
Dimanche 14
15
Lundi
16
Mardi
Mercredi 17
18
Jeudi

Soirée astro

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Vendredi 19
20
Samedi
Dimanche 21
22
Lundi
23
Mardi
Mercredi 24
Jeudi
Vendredi
Samedi

25
26
27

Dimanche 28
29
Lundi
30
Mardi
Mercredi

D'après "Le guide du Ciel 2018/2019" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
(Heures données en temps légal pour CAEN)

31

Lune / Saturne
Lune / Saturne
Premier quartier Lune (Sagittaire)
Lune / Mars

Jeudi 11 : Dès le couché du Soleil, un fin croissant de Lune croise près de Jupiter.
Dimanche 14 et lundi 15 : Dès le couché du Soleil, un croissante de Lune croise près de Saturne.
Jeudi 18 : Le soir, un gros quartier de Lune croise près de Mars.
Mercredi 24 : Toute la nuit, la pleine Lune croise près d’Uranus, le faible éclat de la lointaine planète la rend
difficile à localiser.

Mercure : Difficilement repérable dans le ciel du soir en toute fin de mois.
Vénus : En conjonction inférieure le 26, elle est inobservable tout le mois.
Mars : Elle prend un peu de hauteur et avec un diamètre apparent qui diminue de 15’’ à 12’’ d’arc en cours de
mois, elle peut être encore observée avec un instrument.

Jupiter : C’est le dernier mois pour l’observer avec un instrument après le Soleil couché, mais en fin de mois
elle n’est plus repérable qu’aux jumelles.
Saturne : Toujours bien visible dans le ciel du début de soirée au dessus de l’horizon au Sud/Ouest.
Uranus : Située dans le Bélier, elle est en opposition le 24 et elle est visible toute la nuit dès le coucher du
Soleil. Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite
visible à l’œil nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles permet de mieux la repérer, et une lunette de 60 mm
avec un grossissement de 80 à 100 fois est nécessaire pour qu’elle perde son aspect ponctuel et qu’elle prenne la
forme d’un minuscule disque. Un instrument de 80 à 90 mm d’ouverture minimum avec un grossissement de
200 fois permet de voir un disque bien résolu et sa couleur bleu/vert : α = 1 H 55 ; β = + 11°.

Pleine Lune (Poissons) - Uranus en opposition

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dès le Soleil couché et c’est le bon moment pour l’observer et

Vénus en conjonction solaire

la découvrir. Visible uniquement dans une paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou
d’un disque bleuté. Sa magnitude apparente est de 7,9 et son diamètre apparent de 2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une
bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : α = 23 H 00 ; β = - 7°

Passage heure d’hiver : –1 heure
Mercure / Jupiter
Dernier quartier Lune (Cancer) - Soleil entre dans
Balance

Evénements astronomiques :
Dimanche 28 : Passage à l’heure d’hiver, à 3 H 00 il sera 2 H 00, il faut donc reculer d’une heure montres et
pendules.
Lundi 29 : Rapprochement entre Mercure et Jupiter dans le couchant au raz de l’horizon O/S/O.
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NOVEMBRE
2018

Agenda de la GIRAFE
Samedi 10 novembre 2018 : Soirée astro ou atelier selon météo

Daniel HIRON : Filet d’étoiles
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Jeudi
Vendredi

1
2

Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Jeudi
Vendredi

30

NOVEMBRE 2018
D'après "Le guide du Ciel 2018/2019" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
(Heures données en temps légal pour CAEN)

Le Soleil : Il descend toujours dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 27° à 19° en fin de
mois. Il quitte la constellation de la Balance pour entrer dans celle du Scorpion le vendredi 23, et quitte la
constellation du Scorpion pour entrer dans celle d’Ophiucus (Serpentaire) le vendredi 30.
Elongation maximale de Mercure
Nouvelle Lune (Balance)
Lune / Mercure
Soirée astro

Les conjonctions lunaires :
Vendredi 09 : Dans le couchant, un très fin croissant de Lune est au dessus de Mercure.
Dimanche 11 : Dans le couchant, un fin croissant de Lune croise tout près de Saturne.
Vendredi 16 : Le gros quartier de Lune croise près de Mars en première partie de nuit.

Lune / Saturne
Maximum Taurides

Mercure : Elle est difficilement repérable avant le 10 dans le ciel du couchant au raz de l’horizon S/O. Elle
atteint son élongation maximale Est le 6 à 23°.

Premier quartier Lune (Capricorne)

Vénus : Elle fait son grand retour dans le ciel du matin où elle prend rapidement de la hauteur au dessus de
l’horizon E/S/E.

Lune / Mars

Mars : Bien visible dans le ciel en soirée dans le Verseau, sa magnitude proche de zéro et son diamètre

Maximum Léonides

apparent repassé sous la barre des 10’’ d’arc font que son observation avec un instrument ne présente presque
plus d’intérêt.

Jupiter : En tout début de mois, elle se noie dans les lueurs crépusculaires au ras de l’horizon O/S/O ou elle est
en conjonction solaire le 26, elle est donc presque inobservable tout le mois.

Saturne : Située dans les lueurs crépusculaires, elle est encore visible dans le couchant au raz de l’horizon S/O.
Uranus : Située dans le Bélier, elle est visible une bonne partie de la nuit dès le coucher du Soleil. Elle s’élève
à 55° au dessus de l’horizon lors de son passage au méridien : α = 1 H 50 ; β = + 11°
Pleine Lune (Taureau) - Soleil entre dans Scorpion

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dès le Soleil couché jusqu’à minuit uniquement dans une
paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté : α = 23 H 00 ; β = - 7°

Soirée astro
Jupiter en conjonction solaire

Evénements astronomiques :
Lundi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Taurides Nord (Taureau) actif du 25/09 au 25/11.
Samedi 17 : Maximum de l’essaim météoritique des Léonides (Lion) actif du 10/11 au 23/11.
Dernier quartier Lune (Lion) - Soleil entre dans Ophiucus
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DECEMBRE
2018

Agenda de la GIRAFE
Samedi 08 Décembre 2018 : Soirée observations ou
atelier selon météo.

Nicolas LEGATELOIS : Passage d’un avion de ligne juste au dessous de la Lune
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Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

DECEMBRE 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

D'après "Le guide du Ciel 2018/2019" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
(Heures données en temps légal pour CAEN)

Lune / Vénus
Lune / Vénus

Le Soleil : Il ne descend presque plus dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe que de 19° à 17°
en cours de mois. Il quitte la constellation d’Ophiucus (Serpentaire) pour entrer dans celle du Sagittaire le mardi
18. Solstice d’hiver dans l’hémisphère Nord de la Terre à 23 H 22, le Soleil est au plus bas lors de son passage
au méridien.

Mars / Neptune - Nouvelle Lune (Ophiucus)
Soirée astro
Lune / Saturne

Les conjonctions lunaires :
Lundi 03 et mardi 04 : Dans le ciel de l’aube, le fin croissant de Lune croise tout près de la brillante Vénus.
Dimanche 09 : Dans le couchant, un fin croissant de Lune est tout près de Saturne.
Vendredi 14 et samedi 15 : Le quartier de Lune croise à coté de Mars.

Lune / Mars – Maximum Géminides
Lune / Mars - Premier quartier Lune (Verseau)

Mercure : Elle revient dans le ciel de l’aube à partir du 5 au ras de l’horizon E/S/E. Elle atteint son élongation
maximale Ouest le 15 à 21,3°, elle est bien repérable à l’œil nu et aux jumelles.
Vénus : Bien visible dans le ciel de l’aube.
Mars : Bien située dans le ciel du soir, malheureusement son éloignement fait que son observation avec un
instrument ne présente plus aucun intérêt.

Soleil entre dans Sagittaire

Jupiter : Elle revient timidement dans le ciel de l’aube en seconde partie de nuit au Sud/Ouest.
Saturne : Elle se noie dans les lueurs crépusculaires et elle devient inobservable en milieu de mois.

Solstice d’hiver - Mercure / Jupiter / Vénus
Pleine Lune (Taureau) - Maxi Ursides

Uranus : Elle revient dans les Poissons ou elle est encore visible jusqu’au milieu de la nuit dès le coucher du
Soleil. Une paire de jumelles facilite son repérage : α = 1 H 50 ; β = + 11°
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible en première partie de nuit dès le Soleil couché, mais
uniquement dans une paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté.
Une bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : α = 23 H 00 ; β = - 7°

Evénements astronomiques :

Dernier quartier Lune (Vierge)

Vendredi 07 : Dans le ciel du soir, Neptune est située à droite de Mars, à observer avec un instrument.
Vendredi 14 : Maximum de l’essaim météoritique des Géminides (Gémeaux) actif du 07/12 au 17/12.
Vendredi 21 : A l’aube, Mercure est à la gauche de Jupiter au ras de l’horizon S/E, près de Vénus.
Samedi 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Ursides (Grande Ourse) actif du 17/12 au 26/12.
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PHOTOS DES ADHERENTS
Alain DE GOUSSENCOURT
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas DESMOULINS

Mars

Saturne

Mars

Jupiter

Rapprochement Lune, Saturne et Vénus dans le couchant
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PHOTOS DES ADHERENTS
Daniel HIRON

M 13 dans Hercule
Fin croissant de Lune dans le couchant

M 27 Dumbell

NGC 7000
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PHOTOS DES ADHERENTS

Lever de Lune éclipsée le 27/07/2018 : Nicolas LEGATELOIS
Lune à demie éclipsée le 27/07/2018 : Jeanne BOUTEMY
La Voie lactée et la Lune : Jeanne BOUTEMY

Passage de l’ISS devant le Soleil : Nicolas LEGATELOIS
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PHOTOS DES ADHERENTS

Eclipse de Lune du 27/07/2018 : François BRIONNE

Albiréo : Michel CONSTANT

La Voie Lactée : François BRIONNE

NGC 6960 la petite dentelle du Cygne : Michel CONSTANT

L’ISS : François DE OLIVEIRA

Le Soleil : Yvan LEPELLEY
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PHOTOS DES ADHERENTS

Comète : Jean-Charles FARE
Mars : Jean-Charles FARE

IC 1396 dans Céphée : Jean-Charles FARE

Jupiter : Philippe TRANQUILLE

Comète dans Céphée : Philippe TRANQUILLE
NGC 7000
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ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
ADHESION / READHESION 2019
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 10 € au montant de l’adhésion
pour participation aux frais d’envois postaux

ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
BULLETIN D'ADHESION / REHADHESION 2019
(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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