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Le Grand Nuage de Magellan pris depuis l’hémisphère sud.
Photo Jean-Charles FARE Canon EOS 350 D et téléobjectif 100 mm
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EDITORIAL
Souvenez-vous, il y a six mois, l’hiver nous couvrait sous un épais manteau blanc. Même si la neige durant la saison
hivernale n’a rien d’exceptionnelle ou de bizarre, beaucoup de gens ne se sont pas privées pour pester et marquer leur
mécontentement. Certes, beaucoup de personnes ont été bloquées dans les embouteillages, perdu des heures ou des
journées de travail, d’autres ont froissé de la tôle, ou bien passé une nuit dans un gymnase faute de ne pouvoir rentrer
chez eux. Mais à part cet épisode neigeux, l’hiver n’a pas été si rigoureux et le printemps est lui aussi arrivé avec de
l’avance sur la date officielle. Un printemps tellement beau et agréable qu’il a relégué certains étés au rang de doux
automnes. Le tableau serait presque parfait s’il n’y avait pas ce déficit d’eau dont les conséquences risquent d’être
beaucoup plus graves que la poudreuse hivernale. Dès le mois de mai venu, les herbages et les gazons étaient brûlés
comme à la fin d’août, le fourrage manquait déjà pour nourrir les animaux d’élevage, les céréales peinaient à pousser
dans les champs, pénalisant les agriculteurs, dont la situation pour certains était déjà plus que problématique. Juin
pluvieux ne va sûrement pas solutionner le problème, et nous risquons de subir des pénuries alimentaires, les prix
risquent d’augmenter dans des proportions alarmantes, et pour ceux qui vivent dans la précarité, et ils sont très
nombreux en ses temps de crise, cela va devenir dramatique voir même insupportable. Pour nous, astronomes
amateurs, le ciel clément de printemps nous a permis d’avoir de très belles soirées d’observations, et la météo reste
une de nos préoccupations principales pour la pratique de notre passion. Si nous espérons toujours de belles nuits
étoilées, une météo défavorable à nos soirées d’astronomie n’est sans aucune mesure avec ce que nous risquons de
subir. Par contre, connaître les prévisions météorologiques avec précision et à l’avance reste l’un de nos souhaits, et
dans la jungle des sites météo véhiculés sur Internet, nous n’avons que l’embarras du choix et pas facile de faire le
bon choix, car cela ne reste que des prévisions !
Avec le précédent numéro, était joint un questionnaire pour lequel je vous avais demandé de répondre et de le
renvoyer rempli à notre secrétaire Lilian LAISNE. Son but était de connaître avec précision votre avis et vos
suggestions concernant le bulletin d’information de notre astro-club « GIRAFE Infos ». Malheureusement, seulement
un tiers des adhérents ont retourné ce questionnaire. C’est vraiment dommage, voir frustrant, car la « réalisation » de
ce bulletin prend énormément de temps, et il aurait été correcte de la part du plus grand nombre des adhérents de
prendre quelques minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire. Donc pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait, il ne sera jamais trop tard car votre avis nous intéresse toujours.
Bonne lecture et bonnes observations.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 2nd TRIMESTRE 2011
- Jeudi 24 Mars 2011 : Soirée observations à Saint-Lô
A l’invitation de l’ASNORA et à l’occasion des manifestations commémorant le bicentenaire de la naissance de LE
VERRIER, la GIRAFE s’est associée à cet évènement. Des instruments d’observations ont été mis à dispositions des
observateurs d’un soir dans l’enceinte du Lycée LE VERRIER, en plein cœur de la ville Saint-loise. Malgré la
pollution lumineuse due aux lampadaires urbains, de très belles observations ont pu être faites, les lycéens et autres
curieux ont été impressionné par la vision de Saturne et de ses anneaux dans les télescopes.

- Samedi 2 Avril 2011 : Assemblée Générale à la MJC Tandem à CAEN
Cette assemblée générale a pu avoir lieu car le nombre de personnes présentes ou représentées était suffisant (voir CR
en fin de bulletin).

- Samedi 9 Avril 2011 : Rencontres astronomiques du Calvados à BANNEVILLE SUR AJON
Cette 9ème édition des « Rencontres Astronomiques du Calvados » a été un succès total, un avant goût de « Nuit des
étoiles » ou de nombreux curieux d’un soir s’étaient mêlés aux passionnés d’astronomie qui ont aussi répondu
présent à ce rendez-vous devenu incontournable dans notre département. Une météo presque estivale en ce début de
printemps a rendu possibles les observations tout au long de la manifestation. Comme lors des précédentes éditions,
expositions de photos d’amateurs et de matériels d’observation, rencontres entre passionnés pour discuter et
échanger, conseils pour les nouveaux et bourse d’échange. Alain DE LA TORRE nous a présenté un exposé sur la
photographie planétaire à la Webcam, de la prise de vue au traitement. Le traitement d’un film AVI en directe sous les
yeux d’un public nombreux en a surpris plus d’un, et peut être à certains l’envie de s’y lancer.

Photos : Tatiana, Jean-Charles et Alain DE LA TORRE

- Samedi 28 Mai : Jardifoliz à Courseulles sur Mer
Par l’intermédiaire de Jacques WEBER, les organisateurs avaient à nouveau sollicité notre astro-club pour participer
à cette nouvelle édition de Jardifoliz. Malheureusement, peu de volontaires pour y participer, sûrement à cause de la
fête des Mères tombant le lendemain, notre participation s’est donc limitée au samedi. Le ciel s’est couvert peu de
temps après le début de la manifestation, placé au Tennis-club, en dehors du passage des visiteurs, et à coté d’un
groupe de musique plutôt bruyant, notre stand plutôt bien fourni en instruments solaires et en panneaux photos n’a
été que peu fréquenté.
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR LE SECOND SEMESTRE 2011
- Soirées d’observations : A Banneville sur Ajon ou à Caen
Des soirées d’observations seront prévues toutes les 4 à 6 semaines en fonction des prévisions météo et des
évènements astronomiques.
- Ateliers
Vu leurs succès, ils reprendront à la rentrée de septembre, et non en janvier comme auparavant.
La liste des ateliers proposés sera publiée courrant du mois d’août.
- Samedi 06 Août 2011 : La « Nuit des étoiles » à la chapelle St-Clair de BANNEVILLE SUR AJON.
Pour la 21ème édition et la 8ème année consécutive à Banneville sur Ajon. Le but de cette soirée est de faire découvrir
l’astronomie et l’observation des astres aux simples curieux d’un soir.

Pour les bénévoles qui aident à l’organisation
de cette soirée astro grand public, le rendezvous est donné à la chapelle dès 18 H 00 pour
les préparatifs, suivi entre 19 et 20 H 00 d’un
pique-nique offert par l’Astro-club de la
GIRAFE.
A partir de 20 H 30, ouverture au public avec
au programme :
- Observation du Soleil avec un filtre solaire
classique
et
en
H/alpha
permettant
l'observation des protubérances solaires.
- Rencontres entre amateurs et le grand public.
- Présentation des instruments d'observation.
- Conseils pour les débutants.
- Expositions de photos et de matériels
astronomiques.
- Dès la nuit tombée, observation de Saturne,
Jupiter, Uranus, Neptune, des constellations du
ciel d’été et ses principales curiosités du ciel
profond.

NB : L’ALGO de Falaise organise sa « Nuit des étoiles » le vendredi 5 Août au Mont d’Eraines, à l’aérodrome situé
sur la route de Saint-Pierre-Sur-Dives. Les adhérents de la GIRAFE sont invités à participer à cette soirée en échange
de la participation d’adhérents de la GRANDE OURSE à la soirée du 6 août.
- Samedi 1er Octobre 2011 : Participation à la 3ème édition du « Jour de la Nuit ».
Prévue en collaboration avec la municipalité caennaise, cette soirée a pour but de faire découvrir l’astronomie au
grand public, mais aussi de le sensibiliser sur l’intérêt de protéger la nuit contre les nuisances du gaspillage de la
lumière.
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Bicentenaire de la naissance de Le Verrier

LA VISITE DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS
Jeudi 31 mars, 11h30, nous avons passé la place Denfert Rochereau
pour nous engager boulevard Arago, célèbre républicain, prédécesseur de Le
Verrier. Nous passons devant l'Observatoire de Paris, sans s'arrêter. Avec notre
incompréhension, notre impatience augmente, mais le car doit remonter tout le
boulevard, faire un demi-tour pour revenir en sens inverse jusqu'au
stationnement qui lui a été affecté pour la journée, face à la prison de la Santé.
Enfin arrivés ! Nous avons quitté Caen peu avant 6 h, et les jeunes St Lois que
nous accompagnons ont du se lever encore plus tôt que nous. La visite de
l'Observatoire avec son exposition sur le bicentenaire de la naissance de Le
Verrier a été organisée par René Cavaroz, chargé par la SAF (Société
Astronomique de France) d'encourager des manifestations commémoratives en
Normandie. Ses principales démarches furent orientées vers St Lô, ville natale
d'Urbain Le Verrier (voir Girafe infos n° 23) et naturellement, le lycée Le
Verrier allait avoir une active participation. Ainsi le voyage fut organisé avec
M. Lebiez, l'un des professeurs du lycée, pour deux groupes d'élèves : première
S et Terminale S rejoints par quatorze collégiens de Pasteur. Nous devions
arriver vers 9h30, et visiter tous ensemble l'Observatoire dans la matinée. Mais,
le triangle de Rocquencourt, plus efficace que celui des Bermudes ayant avalé
notre matinée, René Cavaroz eut le tracas de réorganiser la journée, bénéficiant
toutefois de l'indulgence de ses interlocuteurs à l'Observatoire.

Le télescope de Foucault de 40cm
(1859) qui nous accueille dans le hall
d'entrée.

Sur la terrasse sud de l'Observatoire,
qui fut utilisée pour les observations,
et sous la coupole qui abrite la lunette
de 38mm, les élèves de 1ére S et TS
du lycée Le Verrier à St Lô.

Descendus du car, il
nous faut continuer la remontée du
boulevard Arago jusqu'à la place Denfert Rochereau. Nous repassons devant
l'Observatoire, mais nous ne pouvons y accéder par là : une grande partie du
jardin où devait se promener Lucille Le Verrier est devenu un jardin public
qu'une clôture sépare de l'édifice. De même, l'entrée opposée au nord, bien
que conservée pour l'esthétisme, verrouillée, ne s'ouvre plus sur le boulevard
de l'Observatoire qui conduit aux jardins du Luxembourg. Nous accéderons
par le n° 77 de l'avenue Denfert Rochereau, locaux de l'IMCCE (Institut de
Mécanique Céleste et Calcul des Éphémérides). Là Monsieur James
Lequeux, ancien astronome de l'Observatoire maintenant en retraite et auteur
du livre ''Le Verrier savant magnifique et détesté'' vient à notre rencontre
pour nous accueillir et nous emmener devant l'entrée nord de l'Observatoire,
où se dresse la statue de Le Verrier. Il nous explique que cette statue érigée
après une souscription, ne trouva place qu'en ce lieu, la ville de Paris refusant
d'honorer un citoyen qu'elle considérait comme antirépublicain. Quant à
l'Observatoire il fut construit à la demande de Louis XIV par l'architecte
Claude Perrault (1613-1688 – frère de Charles, mieux connu pour ses
contes). Le souci de faire une belle construction l'emporta sur sa
fonctionnalité, bien que Jean Dominique Cassini (dit Cassini I – 1625-1712)
réussit à faire déplacer l'escalier monumental prévu initialement au centre de
l'édifice comme dans beaucoup de châteaux de l'époque.

Après quelques photos de groupes devant le formidable Le Verrier, M. Lequeux nous fait entrer dans
l'Observatoire par la porte nord pour découvrir dans le hall deux télescopes construits par Léon Foucault (1819-1868
– voir Girafe infos n° 22) l'un en bois, l'autre constitué d'un tube métallique. Nous empruntons ensuite l'escalier
monumental pour entrer dans la salle méridienne qui traverse l'Observatoire du nord au sud en son milieu. Sur le sol
de cette salle quasi monacale, est gravé le méridien de Paris avec des repères dont ceux correspondant aux
constellations du zodiaque : un calendrier ! Le Soleil de midi, filtré par une ouverture circulaire percée au-dessus de
l'embrasure de la grande fenêtre sud diffuse un rayon qui marque le jour sur le méridien. Nous abandonnons la salle
méridienne pour reprendre l'escalier dont la dernière volée, étroite, rectiligne et voûtée comme un souterrain nous
conduit sur le toit de l'Observatoire. Et nous découvrons une vue époustouflante ! En face de nous, la basilique du
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Sacré Cœur sur sa butte Montmartre ferme l'horizon, dessous le palais du Luxembourg, à droite, le dôme du
Panthéon, à gauche la tour Montparnasse concurrence la tour Eiffel. Au sud, au delà du jardin de l'Observatoire, que
des toits : ce qui fut la campagne peuplée de quelques moulins à l'époque de Perrault a été phagocyté par la Ville.
Nous entrons dans la coupole située dans l'angle sud Est de l'observatoire. Une coupole existait aussi dans l'angle sud
Ouest, mais elle a été détruite au début du siècle dernier, sa restauration était estimée trop onéreuse. Sous la coupole
nous découvrons une impressionnante lunette de 38mm, édifiée à l'époque de Le Verrier. Le long tube de la lunette,
son socle, son contrepoids, les hublots qui jalonnent la base circulaire de la coupole, nous renvoient dans le monde de
Jules Verne. Nous avons un peu de mal à quitter l'endroit pour nous regrouper dans la salle du rez de chaussée où est
présentée l'exposition commémorative sur Le Verrier. Elle nous est commentée avec l'expertise de M. Lequeux, mais
il est temps de prendre notre repas, et nous devons interrompre la visite.
Après un copieux repas à la cantine de l'IMCCE,
nous retrouvons M. Lequeux pour reprendre la visite de
l'exposition de manière plus détaillée avec les élèves de
la 1ére TS. Dans la grande salle gardée de part et
d'autre par les monumentales statues de Cassini et de
Laplace, nous sommes attirés par les objets présentés,
assemblages de bois, laitons et ferrures soigneusement
manufacturés : deux quarts de cercle muraux de J. Bird,
télescope Foucault-Eichen de 20cm, télescope
Grégorien de James Short sur monture équatoriale, des
lunettes, des sextants, un pantograveur, le Sidérostat de
Léon Foucault. Dans des vitrines, d'autres objets sont
présentés, en particulier un écrin contenant des cheveux
de Newton, un présent offert aux Le Verrier lors de leur
visite en Angleterre, des lettres et écrits de Le Verrier
ou le concernant, comme la doléance de Camille
Flammarion pour conserver son poste à l'Observatoire,
La salle méridienne. Le méridien traverse la salle du nord au sud. l'interpellation de son Ministre au Sénat, sa radiation...
L'orifice circulaire qui filtre un rayon de soleil est situé au-dessus de Ces découvertes sont commentées sans indulgence par
la fenêtre sud, légèrement au-dessus du bord supérieur de la photo.
M. Lequeux, qui ne nous cache pas que malgré son
génie, Le Verrier fût un ''manageur de choc'' qui durant
son règne dictatorial (1854-1870) congédia ou força à
démissionner soixante trois astronomes. Un révérencieux silence émane autour de notre fameux commentateur,
seulement troublé de temps en temps par les craquements du plancher en point de Hongrie plus que tricentenaire,
comme un rappel des présences anciennes. Au nord, une petite salle circulaire fait suite à cette grande salle. D'autres
vitrines, d'autres objets pour rappeler le rôle de Le Verrier dans la création d'un service météorologique moderne
s'appuyant sur le réseau télégraphique : des cartes
météo avec des isobares et des commentaires
météorologiques,
des
matériels
d'observation
météorologique, un télégraphe de l'époque. Une autre
vitrine concerne la fabrication des miroirs de télescopes
par Foucault qui eut l'idée de remplacer les miroirs
métalliques par des miroirs en verre argentés. Foucault
apporta une contribution importante pour l'évolution
des matériels d'observation à l'époque de Le Verrier.
Son décès en 1868 fut un rude coup pour
l'Observatoire, d'autant qu'il laissait inachevé un miroir
de 120cm. M. Lequeux nous termina l'histoire de Le
Verrier et de sa découverte de Neptune dans la salle des
Directeurs. Une salle circulaire avec une grande table
ronde autour de laquelle l'auditoire pris place pour
écouter M. Lequeux au centre de la pièce sous un
plafond décoré d'une peinture allégorique dédiée à
l'astronomie. Sur les meneaux et les embrasures des
Le quart de cercle mural de J. Bird sous la garde de Cassini (à gauche).
fenêtres sont placés les portraits peints des directeurs de
l'Observatoire, de Cassini à André Danjon originaire de
Caen (1890-1967), et un grand portrait de pied en cape
de Louis XIV enveloppé d'hermine découvrant ses jambes, posture reproduite dans nos livres d'histoire qui fait
penser au French cancan.
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Avec gratitude nous quittons M. Lequeux pour nous rendre dans une
salle de l'IAP (Institut d'Astrophysique) situé entre l'IMCCE et le boulevard
Arago. Nous sommes accueillis par M. Arlot de l'IMCCE, qui nous présente
et nous explique ce que fait l'institut. Seulement la NASA et l'IMCCE
calculent des éphémérides originales, et avec l'avantage d'une disponibilité
gratuite par internet. Elles sont utilisées par les astronomes professionnels,
les agences spatiales, et pour la navigation maritime, mais l'IMCCE est
sollicité aussi par les hommes de loi ou les assurances pour des expertises
juridiques, par les historiens et les archéologues, et même le cinéma. Des
prévisions de pluies d'étoiles filantes sont maintenant établies avec une
précision de 10mn pour répondre aux besoins de protection des satellites
artificiels. Nous apprendrons ainsi que le 22 novembre 2011, Neptune
découverte par Le Verrier le 23 septembre 1846, sera au plus proche de sa
position lors de sa découverte après avoir accompli depuis une orbite
complète. Après une courte pause, M. Arlot nous fait un autre exposé sur les
satellites de Jupiter : leur découverte par Galilée, leur résonance, phénomène
de compensation des différentes forces qui tendent à les écarter de leur orbite
La peinture allégorique du plafond de la
pour rétablir l'équilibre, et qui est pris en compte pour établir les
salle des directeurs.
éphémérides précis de chacune de leur position. Les éphémérides des
satellites de Jupiter ont été utilisées pour déterminer la longitude. Pour une
position donnée des satellites correspond une heure précise du méridien
d'origine, qu'il suffit de comparer avec l'heure d'observation pour connaître sa longitude. Seulement cette méthode ne
pouvait s'appliquer à la navigation maritime pour laquelle fut conçues des horloges de précisions capables de résister
aux mouvements des navires, surtout dans les tempêtes.
Il est 18h30, nous nous retrouvons dans la cour de l'IAP. Pour respecter les temps de conduite réglementaires,
notre chauffeur ne peut pas reprendre la route avant 20h30. Nous avons le temps de grignoter nos en-cas et de faire
un tour dans le quartier. Nous arriverons à Caen peu avant minuit. Les élèves levés très tôt ce matin, ont encore de la
route à faire, leur journée de demain ne sera pas facile...
Lilian Laisné.

Lunettes et sextants.

Télescope Foucault-Eichen de 20cm de diamètre (Paris 1858)

Remerciements : Je remercie chaleureusement René Cavaroz pour m'avoir invité à cette journée de découverte; merci
à Monsieur le Proviseur du Lycée Le Verrier de m'avoir accepté pour ce voyage ; ma respectueuse reconnaissance à
M. James Lequeux pour nous avoir fait partager avec enthousiasme mais sans indulgence la vie de Le Verrier et de
l'Observatoire, Merci à M. Arlot pour ses exposés, et qui a su par son humour maintenir notre éveil mis en difficulté
par une longue journée ; Merci à M. Nivelle pour le covoiturage et avec MM. Gaffric et Chéron, pour le moment de
désœuvrement sympathique passé ensemble entre 18h30 et notre départ bd Arago.
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RENCONTRE AVEC UNE ADHERENTE

Véronique BESSIN
J’habite à CAEN, j'ai 52 ans, j'ai 3 enfants et je suis
infirmière à la charité, résidence pour personnes âgées
du CHU de CAEN.
J'apprécie l'esprit de l'astro-club de la girafe.

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Véronique BESSIN : Je m'intéresse à l'astronomie depuis 30 ans environ.
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Véronique BESSIN : Je ne possède pas d'instrument mais le club m'a prêté une lunette MEADE 50/600
sur monture azimutale.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Véronique BESSIN : Je ne sais pas trop me mettre dans une catégorie, je crois que je suis un peu atypique.
J'aime contempler le ciel mais je ne m'intéresse ni à la technique, ni à la photo, ni à l'informatique ...j'aime
bien regarder dans les instruments des autres, je dois être dans la catégorie des parasites ou des satellites...
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Véronique BESSIN : J'aime regarder la lune et les planètes, avec la lunette du club.
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Véronique BESSIN : Je regarde le ciel tous les jours, j'observe à l'oeil nu dès que je le peux et avec la
lunette environ 2 ou 3 fois pas mois.
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Véronique BESSIN : Mon projet est d'aller voir le ciel de l'hémisphère sud ! Je vais pouvoir en profiter car
je vais voir ma fille en argentine en juillet prochain.
Merci à Véronique d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
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MON AVIS SUR LES TELESCOPES DOBSON ORION
SKYQUEST XT 8 IS et XT 12 IS INTELLISCOPE
Par Pascal GASTIN
Histoire du DOBSON
Inventé dans les années 50 par un moine américain, John DOBSON, ce n’est
seulement que depuis une dizaine d’années que le télescope qui porte son nom est
vraiment apprécié des astronomes amateurs français. Très simple de conception et
très facile à fabriquer même par un amateur, le tube optique utilise la formule
optique de type « Newton » et la monture est réduite au minimum puisqu’elle est
azimutale avec seulement deux axes. L’idée de base du Dobson est de mettre
l’observation astronomique à la portée de tous en proposant un télescope de grand
diamètre, donc puissant, pour un prix le plus faible possible… Tout un
programme à l’opposé de ce qui se proposait alors aux amateurs. Mais attention,
ses télescopes ne sont pas conçu pour l’astrophotographie.
Tout comme son concurrent direct « MEADE », la marque américaine »ORION »
est née dans les années 70 et n’était alors qu’un importateur de matériels optiques
fabriqués principalement au Japon, d’entrée de gamme donc bon marché et
accessibles au plus grand nombre d’amateurs. Aujourd’hui, ORION tout comme
MEADE, proposent des matériels qui leurs sont bien spécifiques, dont la
fabrication
est souvent sous-traitées en Asie et qui n’est proposés sous aucune
.
autre marque.

La gamme DOBSON ORION
Les télescopes Dobson sont devenus une spécialité d’ORION, puisqu’il existe toute une gamme dont le diamètre va
de 100 mm à 355 mm, d’autres diamètres supérieurs sont en cours de projet. De 140 € à 1650 €, l’amateur n’a que le
choix pour profiter des merveilles célestes avec l’esprit Dobson.
- Ils peuvent être minimalistes avec la gamme « Starblast » (100/400, 114/450 et 150/750).
- Classiques avec la gamme « SkyQuest XT Classic » (114/900, 150/1200 et 203/1200, anciennement 254/1250 et
305/1500).
- Avoir l’assistance au pointage électronique avec la gamme « SkyQuest XT-IS Intelliscope » (150/1200, 203/1200,
254/1250 et 305/1500).
- Avoir la motorisation double axe avec ou sans le pointage automatique avec la gamme « SkyQuest XT-G »
(203/1200, 254/1250 et 305/1500).
- Tube serrurier et assistance au pointage électronique avec la gamme « SkyQuest XX-IS Intelliscope » (305/1500 et
355/1650).
- Tube serrurier et la motorisation double axe avec ou sans le pointage automatique avec la gamme « SkyQuest XXG » (305/1500 et 355/1650).

Le choix du DOBSON
Cela faisait déjà un bon moment que je songeai à l’achat d’un gros
DOBSON avec une assistance au pointage à un prix abordable pour
remplacer mon Newton 200/1000 sur monture équatoriale. Si ce n’était
pas nouveau, aucun fabricant ne proposait un ensemble complet.
L’assistance au pointage était alors un système adaptable onéreux à
monter sur un Dobson classique. C’est en 2004 qu’Orion a été le
premier à proposer sa gamme « SkyQuest XT – IS Intelliscope » à un
prix très compétitif. Je décide alors d’investir dans la version 12 pouces
(305/1500) disponible qu’à partir de septembre, les autres modèles étant
disponibles dès le printemps de la même année. L’année suivante s’était
à notre club d’investir dans le modèle 8 pouces en remplacement d’un 8
pouces classique KEPPLER.
A gauche : Le XT 8 IS du club (sur ma table équatoriale)
A droite : Mon XT 12 IS
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Présentation des Skyquest XT-IS Intelliscope
Le « SkyQuest XT-IS Intelliscope» quelque soit son diamètre est donc un
télescope de conception classique, dont la base appelée aussi « Rocker » a
reçu sur ses deux axes des encodeurs magnétiques reliés à un mini
calculateur qui se présente sous la forme d’une raquette. Le surplus
financier de cette assistance électronique s’élève entre 150 et 200 €, ce qui
reste très bon marché par rapport à des systèmes adaptables dont les prix
avoisinent souvent les 1000 €.
Si les encodeurs sont installés définitivement lors du montage de la base, le
calculateur est quand à lui relié à la base via une prise rapide. De ce fait,
elle peut ou non être reliée au télescope pour l’observation, laissant alors le
choix à l’observateur d’utiliser ou non l’assistance au pointage.
Le tube optique est du type classique, c'est-à-dire constitué d’une enveloppe
en tôle enroulée de couleur marron foncé métallisé du plus bel effet, et donc
non démontable. Selon l’ancienneté de fabrication, le porte oculaire peut
être classique à crémaillère ou Crayford au coulant de 50,8 mm avec
réduction à 31,75 mm. De même le chercheur d’abord droit puis coudé est
un 9 X 50 sauf pour le 150/1200 qui a un chercheur 6 X 30. Le barillet
porte miroir primaire comporte 3 points pour les 150, 203 et 254 mm et 9
points pour le 305 mm qui est livré non assemblé. Tous peuvent recevoir un
ventilateur de mise en température. La collimation du primaire repéré en
son centre, se fait sans outils grâce à de gros boutons moletés bien
pratiques. Enfin le miroir secondaire est collé à la partie centrale d’une
araignée à 4 branches. A noter la présence à l’avant du tube, d’une poignée
de navigation bien utile pour diriger l’ensemble dans la direction indiquée
ou choisie. Bref, un tube optique tout ce qu’il y a de plus classique à notre
époque.

Molette de freinage du tube en
hauteur
Encodeur magnétique

La base ou Rocker est aussi tout aussi classique. Elle est constituée de
panneaux de particules de bois agglomérées, qui sont à assembler par
l’utilisateur avant la première utilisation. Si l’épaisseur de ses panneaux est
suffisante pour les trois plus petits modèles, la base du 305 manque quand à
elle de rigidité. L’ajout de montant latéraux est obligatoire pour permettre
de mieux stabiliser le tube optique dont le poids s’élève à 22 kg.
Une bizarrerie, le « Skyquest XT 12 IS Intelliscope » est le seul 305 mm de
chez Orion à ne pas avoir ses renforts latéraux sur sa base ! De même tous
les autres ORION 305 mm et les 305 mm concurrents en ont !
Si les notices de montage ne sont pas toujours très explicites, le montage
des encodeurs magnétiques et leur câblage se fait sans réelle difficulté.
L’encodeur d’azimut est bien protégé entre les deux plateaux, mais celui de
hauteur est plus vulnérable lors du montage et démontage du tube optique
de la base. Un plot de sécurité lui permet une protection efficace même si
elle parait légère. A noter que l’encodeur de hauteur ET la raquette peuvent
être commandé uniquement ensemble en pièce de rechange, mais pas
l’encodeur d’azimut. Une autre bizarrerie d’Orion qui ne permet pas la
maintenance totale de ses systèmes d’assistance électroniques.

Barillet arrière du XT 12

Le tube pivote en hauteur sur un duo de tourillons qui reposent sur des
pièces cylindriques. Un système de patins permet le freinage du tube en
agissant plus ou moins sur une molette de freinage. Si cet ensemble n’est
pas parfait, il n’appelle pas de critique. Mon XT 12 IS étant l’un des tous
premiers exemplaires produits, j’ai dû augmenter le diamètre des patins
pour éviter de serrer exagérément la poignée de frein. Le XT 8 IS du club
étant plus récent a des patins de frein modifiés.
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En azimut, la base pivote sur trois patins en « Téflon », si cette solution est économique et ne pose pas de problème
avec les 203 mm, avec le poids du 305 mm, cela devient problématique car le mouvement devient dur, surtout lors
d’observations au zénith. Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions sont disponibles sur Internet, j’ai
personnellement choisi de strier les patins d’azimut pour réduire la portance. Cette solution n’est pas idéale mais
améliore le fonctionnement. Enfin la base est équipée de série d’une poignée de transport, d’un plateau porte
accessoires aux deux coulants américain, de trois patins pour la poser sur le sol et d’une butée d’azimut pour le tube
optique.
Les dimensions raisonnables et le poids relativement léger du XT 8 font qu’il est
facilement transportable dans une petite voiture. De même son montage
démontage ne pose aucun problème même pour un(e) adolescent(e). Par contre,
en ce qui concerne le XT 12, c’est une toute autre affaire. Le tube pèse 22 kg et
mesure 150 cm, 36 cm de diamètre et ne possède pas de poignée de préhension.
La base est aussi volumineuse et son poids non négligeable d’environ 9 kg ne la
rend pas facile à manipuler. Bref le transport d’un XT 12 nécessite de posséder
un break ou un monospace, quand au montage démontage du tube optique sur la
base, elle requiert toute l’attention pour ne pas choquer l’ensemble ou bien se
faire mal au dos.

Comme ses instruments sont équipés d’une assistance au pointage, il est donc nécessaire de faire une procédure de
mise en service su système. Cette procédure est vraiment enfantine et ne requiert que de connaître les principales
étoiles du ciel, ce qui est déjà un minimum pour un observateur céleste. La base boit être mise à niveau, et le système
fonctionne par triangulation, comme le GPS d’une automobile. Il faut donc lui apprendre trois points, dont le point
vertical du lieu d’observation, facile à pointer grâce la butée de verticalité de la base, puis deux étoiles suffisamment
éloignées et au choix de l’observateur. Pas besoin de lui rentrer les coordonnées du lieu d’observation ni de lui rentrer
l’heure sauf pour la recherche des planètes.
Pour le pointage des objets, l’observateur peut utiliser le chercheur de façon vraiment classique ou pour ne pas perdre
la main, ou bien utiliser la raquette dont le fonctionnement est tout aussi enfantin. Des touches d’accès directes pour
sélectionner environ 14 000 objets : Messier, NGC, nébuleuses, galaxies, planètes etc. …. La raquette indique alors
les directions et les distances angulaires pour déplacer le tube optique vers l’objet sélectionné. Avec la poignée de
navigation, l’observateur n’a plus qu’à diriger le tube. Si la procédure a été correctement faite, l’objet sélectionné
dans la raquette apparaît alors à coup sûr dans l’oculaire. Vraiment génial ! De plus comme l’ensemble n’est pas
motorisé, le système est très économique en pile.

Affichage des directions et
des distances angulaires pour
déplacer le tube optique vers
l’objet sélectionné
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Observations
Sur les deux XT, les optiques sont très satisfaisantes et donnent de très belles images. En planétaire, le suivi manuel
peut se faire jusqu’à un grossissement de 150 X, ce qui n’est déjà pas mal. Mais si les télescopes sont installés sur
une table équatoriale motorisée, alors les grossissements peuvent être poussés bien au delà, jusqu’à 450 X sur le XT
12, et là c’est un véritable bonheur. Les images sont fines, lumineuses et bien détaillées. En ciel profond, les 203 mm
d’ouverture du XT 8 font déjà merveille et permettent l’accès à beaucoup d’objets, comme les grands classiques tant
recherchés qui sont bien résolu et bien reconnaissable. Avec les 305 mm d’ouverture du XT 12, l’observation des
objets du ciel profond devient vraiment royale, et difficile de rester insensible aux beautés célestes. Tout comme en
planétaire, l’installation sur une table équatoriale motorisée facilite l’observation, une fonction de la raquette permet
même l’arrêt de l’horloge interne, ce qui permet toujours d’utiliser le pointage assisté. Pour information, une table
équatoriale pour Dobson revient à environ 100/150 € si fabrication personnelle, environ 300 à 400 € en occasion et à
partir de 800 € en neuf.

Conclusion
Avec sa gamme « SkyQuest XT-IS Intelliscope », ORION propose des instruments vraiment efficaces et faciles
d’utilisation, même pour un(e) novice, et à un prix très raisonnable. Passer plus de temps à observer qu’à rechercher
les objets est le rêve de tout astronome amateur. On peut même se demander pourquoi la concurrence n’a pas emboîté
le pas et ne propose toujours pas de Dobson avec une assistance au pointage !
Si le XT 8 IS est facile à transporter et à mettre en ouvre, le XT 12 IS est tout simplement fabuleux pour observer. Il
existe aussi un compromis entre ses deux télescopes : le XT 10 IS de 254 mm d’ouverture, plus performant que le
203 mm et plus facilement transportable et manipulable que le 305 mm. Si le XT 6 IS de 153 mm d’ouverture est peu
commercialisé à cause de son prix de vente trop proche du XT 8 IS, chaque amoureux du visuel et de l’observation
« en directe » peut trouver dans cette gamme le télescope qui lui conviendra le mieux. Pour vous en convaincre, le
XT 8 IS du club est disponible en prêt, alors n’hésitez pas à l’essayer ! Mais pour ceux qui aiment peu les
compromis, Orion propose la gamme XX-IS. S’ils ont changé de couleur et ont été redessinés, la vraie différence est
dans le tube type « Sérurier » qui permet de démontage partiel du tube optique, facilitant ainsi le transport.

Point fort
Prix très attractif
Facilité d’utilisation et de pointage
Transport montage/démontage XT 8
Optique de bonne qualité

Type
Diamètre utile
Focale
Rapport F/D
Pouvoir séparateur
Magnitude stellaire limite
Clarté
Grossissement minimal
Grossissement maxi théorique
Grossissement maxi recommandé
Obstruction centrale
Longueur du tube
Poids total
Prix approximatif

Points faibles
Manque de rigidité de la base du XT 12
Encombrement et poids du XT 12
Pas de poignée de manipulation du tube 12’’
Support de raquette en option

XT 8 IS XT 10 IS XT 12 IS
203 mm 254 mm 305 mm
1200 mm 1200 mm 1500 mm
5,9
4,7
4,9
0,59"
0,47"
0,39"
13,6
14,1
15
1145x
1792x
2584x
34x
42x
51x
400x
508x
610x
250x
300x
400x
0,28
0,28
0,28
113 cm 122 cm 148 cm
19 kg
26 kg
38 kg
550 €
700 €
1000 €

Dobson XX-IS Intelliscope
Existe en 305 et 356 mm

Photos : Orion et Auteur- Tableau : Optique Unterlinden
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LE CIEL D’ETE

Carte du ciel extraite du logiciel de Patrick CHEVALLEY

Si l’été n’est pas la meilleure saison pour l’observation du ciel, à cause de ses courtes nuits en début de saison et de la
forte turbulence atmosphérique qui règne souvent en cette période de l’année, l’été est tout de même pour beaucoup
d’astronomes amateurs propice à l’observation du ciel diurne et nocturne. Comme tous les ans à cette saison, le
triangle de l’été trône toute la nuit dans le ciel. Il permet aux débutants de se repérer facilement sur la voûte céleste
coupée par la voie lactée, ce voile de lumière qui semble recouvrir la nuit noire d’une écharpe, et qui est vraiment
facile à observer à l’œil nu, et à la portée de tous les observateurs. Le ciel estival recèle aussi des joyaux célestes dont
il ne faut pas se priver d’observer comme C’est vrai aussi que le ciel estival recèle des joyaux célestes dont il ne faut
pas se priver d’observer comme le célèbre amas d’Hercule (M 13), ou bien les nébuleuses planétaires de la Lyre (M
57) et Dumbell (M 27), ainsi que les nébuleuses de la Lagune (M 8) et Trifide (M 20).
L’été, le Soleil qui brille de tous ses feux en journée et ses températures douces la nuit qui permettent de profiter
jusqu’à tard du spectacle céleste. C’est aussi pour certains d’entre-nous l’occasion de faire découvrir le ciel étoilé
aux membres de leur famille, à leurs amis ou voisins, en leur montant cet univers dans lequel nous vivons et qu’ils
ignorent. Partager sa passion du ciel étoilé avec des néophytes reste toujours un moment agréable et convivial. De
plus jusqu’au début de mois d’Août, la magnifique Saturne est visible dans le ciel du soir dès le Soleil couché, raison
de plus pour l’observer et la faire découvrir. Jupiter ainsi que les lointaines Neptune et Uranus sont de retour en
soirée en seconde partie de saison, sans oublier Mercure qui fait de courtes apparitions matinales ou crépusculaires.
Mars traverse l’amas de la Crèche en fin de nuit tandis que Vénus est pratiquement inobservable.
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LE CIEL DE JUILLET 2011
D'après "Le guide du Ciel 2011/2012" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Il redescend légèrement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 64° à 59° en fin de
mois. Quand aux jours, ils diminuent de 31 mn le matin et de 26 mn le soir durant le mois.
Jeudi 21 : Le Soleil quitte la constellation des Gémeaux pour entrer dans celle du Cancer.

La Lune : La pleine Lune est basse lors de son passage au méridien, le premier quartier est encore bien placé et le
dernier quartier reprend un peu de hauteur dans le ciel du matin. Quand aux croissants, situés près du Soleil, ils
culminent dans le ciel d’été. A noter que ce mois de juillet compte deux nouvelles Lunes.
Les phases lunaires :
Vendredi 01 : Nouvelle Lune (Gémeaux)
Vendredi 15 : Pleine Lune (Sagittaire)
Samedi 30 : Nouvelle Lune (Cancer)

Vendredi 09 : Premier Quartier de Lune (Vierge)
Samedi 23 : Dernier quartier de Lune (Poissons)

Les conjonctions lunaires :
Samedi 02 : Un très fin crissant de Lune croise près de Mercure.
Jeudi 07 : Le premier quartier de Lune croise bien au dessous de Saturne, à observer en première partie de nuit.
Lundi 11 : La Lune presque pleine est située près d’Antarès du Scorpion, visible en soirée.
Samedi 23 et dimanche 24 : Le matin, le dernier quartier de Lune croise Jupiter.
Mercredi 27 et jeudi 28 : Le matin, un vieux croissant de Lune croise Mars la rouge.

Mercure : Bien visible dès le Soleil couché au raz de l’horizon Nord/Ouest jusqu’au 20 ou elle atteint son
élongation maximale à près de 27°. Après l’inclinaison de l’écliptique et la baisse de son éclat nuisent à son repérage.

Vénus : Elle fait de la résistance dans le ciel du matin ou elle est plaquée contre l’horizon Nord/Est, elle est visible
juste avant le lever du Soleil jusqu’au milieu du mois.

Mars : Bien visible dans le ciel du matin ou son aspect rougeâtre favorise son repérage dans la constellation du
Taureau.

Jupiter : Bien visible dans le ciel du matin ou son fort éclat favorise son repérage.
Saturne : Située dans la Vierge, ses conditions d’observations sont encore bonnes et elle reste l’attraction principale
en soirée dès le Soleil couché. Elle se couche vers minuit

Uranus : Située dans le Verseau, elle est visible en seconde partie de nuit. α = 0 H 20 ; β = + 1°
Neptune : Située dans le Capricorne, elle se lève peu avant minuit : α = 22 H 10 ; β = -12°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Vendredi 21 : Vers 23 h 00, Io passe devant Jupiter.
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LE CIEL D’AOUT 2011
D'après "Le guide du Ciel 2011/2012" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Il redescend rapidement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 59° à 49° en fin de
mois. Quand aux jours, ils diminuent de 50 mn le matin et de 54 mn le soir durant le mois.
Mercredi 10 : Le Soleil quitte la constellation du Cancer pour entrer dans celle du Lion.

La Lune : En Août, la pleine Lune reprend un peu de hauteur mais reste encore basse lors de son passage au
méridien. Le premier quartier s’élève peu tandis que le dernier quartier est très haut lors de son passage au méridien.
Quand aux croissants qui suivent le Soleil, ils sont encore suffisamment haut dans le ciel estival.
Les phases lunaires :
Samedi 06 : Premier quartier de Lune (Balance)
Dimanche 21 : Dernier quartier de Lune (Taureau)

Samedi 13 : Pleine Lune (Capricorne)
Mardi 29 : Nouvelle Lune (Sextant)

Les conjonctions lunaires :
Jeudi 04 : Le croissant lunaire croise Saturne, à observer dès le Soleil couché.
Dimanche 07 et lundi 08 : Le quartier de Lune est située juste à coté d’Antarès du Scorpion.
Vendredi 19 : Un vieux quartier de Lune Croise près de Jupiter.
Lundi 22 : La Lune décroissante croise près des Pléiades.
Dimanche 28 : Un très fin décroissant de Lune est situé sous Mercure. Difficile à repérer au ras de l’horizon Est.

Mercure : En conjonction inférieure le 17, elle entame une très belle période de visibilité dans le ciel du matin la
dernière semaine du mois, repérable au raz de l’horizon Est.

Vénus : En conjonction supérieure le 16, elle est inobservable tout le mois.
Mars : Bien visible dans le ciel de seconde partie de nuit dans la constellation des Gémeaux. Avec un diamètre d’à
peine 5’’ d’arc, elle ne présente aucun intérêt au télescope.

Jupiter : Elle se lève peu avant minuit, elle est bien placée pour une observation en seconde partie de nuit.
Saturne : Elle se couche environ deux heures après le Soleil, c’est donc le dernier mois pour l’observer en soirée.
Uranus : Située dans les Poissons, elle est observable une bonne partie de la nuit dans une paire de
jumelles ou d’un petit instrument. α = 0 H 15 ; β = + 1°
Neptune : Située dans le Capricorne et en opposition le lundi 22, elle se lève dès le Soleil couché en fin de
mois, et c’est le meilleur moment pour l’observer. Elle est visible uniquement dans une paire de jumelles ou
dans un petit instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Sa magnitude apparente est alors
de 7,8 et son diamètre apparent de 2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une bonne carte du ciel est indispensable pour la
différencier des étoiles environnantes : α = 22 H 10 ; β = -12°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Vendredi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Perséides (Persée) actif du 17/07 au 20/08.
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LE CIEL DE SEPTEMBRE 2011
D'après "Le guide du Ciel 2011/2012" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Il monte de moins en moins dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 49° à 38° en fin de
mois, et les jours diminuent de 42 mn le matin et de 1 H 01 mn le soir.
Samedi 17 : Le Soleil quitte la constellation du Lion pour entrer dans celle de la Vierge.
Vendredi 23 : Equinoxe d’automne, le Soleil coupe l’équateur céleste pour culminer à presque 41° à midi solaire, la
durée de la nuit égale alors celle du jour.

La Lune : A l’équinoxe d’automne, la pleine Lune a repris de la hauteur lors de passage au méridien. Le premier
quartier s’élève peu tandis que le dernier quartier est très haut lors du passage au méridien. Quand aux croissants qui
suivent le Soleil, ils sont encore bien placés dans le ciel de fin d’été.
Les phases lunaires :
Dimanche 04 : Premier quartier de Lune (Ophiuchus)
Lundi 12 : Pleine Lune (Poissons)

Mardi 20 : Dernier Quartier de Lune (Taureau)
Mardi 27 : Nouvelle Lune (Vierge)

Les conjonctions lunaires :
Dimanche 04 : Le quartier de Lune est situé juste à coté de la rouge Antarès du Scorpion.
Jeudi 15 et vendredi 16 : La Lune gibbeuse croise au coté de Jupiter une bonne partie des deux nuits.
Dimanche 18 : La Lune en quartier descendant croise près des Pléiades.
Vendredi 23 : Beau rapprochement entre un croissant lunaire et Mars dans le ciel du matin.

Mercure : Elle est bien visible dans le ciel du matin au raz de l’horizon Est pendant la première quinzaine du mois.
Vénus : Invisible tout le mois.
Mars : Elle se lève vers minuit ou elle est bien visible en seconde partie de nuit. A partir du 30/09 jusqu’au 02/10,
elle traverse l’amas ouvert de la Crèche M 44 du Cancer. A observer aux jumelles ou à faible grossissement.

Jupiter : Elle se lève peu de temps après le coucher du Soleil, elle est donc visible une bonne partie de la nuit et
c’est une excellente période pour l’observer.

Saturne : Dès le début du mois, elle se noie dans les lueurs crépusculaires et devient difficile à repérer à l’œil nu.
Uranus : Située dans la constellation des Poissons, elle est en opposition aussi le lundi 26 ou elle est
observable 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 est alors bien perceptible.
α = 0 H 10 ; β = + 0.5°

Neptune : Située dans le Capricorne et après son opposition du mois dernier, elle est déjà levée lorsque le Soleil se
couche. C’est encore le bon moment pour l’observer et la découvrir. Visible uniquement dans une paire de jumelles
ou dans un petit instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Sa magnitude apparente est alors de 7,8 et
son diamètre apparent de 2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des
étoiles environnantes : α = 22 H 05 ; β = -12°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Vendredi 09 : Dans le ciel du matin, Mercure est en conjonction avec Regulus du Lion
Dimanche 25 : La comète 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova est située entre Regulus et un fin croissant de Lune. Son
fort éclat devrait permettre de la repérer aux jumelles voir à l’œil nu. Sa recherche pourra être poursuivie jusqu’à la
fin du mois dans le ciel de l’aube au raz de l’horizon Est.
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D'ÉTRANGES PLANÈTES
ou
DES PLANÈTES ORPHELINES

Des astronomes japonais affirment avoir trouvé des ''planètes'' qui
n'orbitent pas autour d'une étoile. Dans leur article du magazine
''Nature'' ils disent avoir trouvé dix objets de la taille de Jupiter qu'ils
ne peuvent rattacher à un quelconque système solaire.
Depuis longtemps les astronomes suspectaient que de telles planètes
hors du commun pouvaient exister. L'équipe d'astronomes japonais,
en découvrant dix géantes gazeuses flottant dans le cœur de la voie
Lactée sans une étoile pour les éclairer, apportent une première
évidence de leur existence. En outre ils pensent qu'il pourrait y en
avoir autant que d'étoiles. Une découverte qui doit perturber plus
d'un scientifique.
Comment ces ''planètes'' sont apparues reste à expliquer. Elles
pourraient avoir été éjectées de systèmes solaires en formation,
maintenant disparus, par des forces de gravitation ou des collisions
interplanétaires.

Les plus petites exoplanètes découvertes à ce jour s sont
de la taille de Jupiter. Certaines sont telluriques comme
notre Terre.
Photo de Jupiter par Pascal Gastin.

Par définition une planète tourne autour d'une étoile ou ce qui en reste. Ces objets ne devraient donc pas être désignés
comme planètes. Cependant, si les calculs des chercheurs sont exacts, il y a d'étranges globes qui ressemblent
étonnamment à des planètes en circulation dans l'espace, très, très éloignés de toute étoile brillante.
Compte rendu de Neil Bowdler, BBC News 20 mai 2011
traduit et adapté par Lilian Laisné.
NdR : À ce jour plus de 500 exoplanètes ont été découvertes. Les exoplanètes sont des planètes hors de notre système
solaire. Les planètes découvertes sont au minimum de la taille de Jupiter. Les moyens actuels d'observation ne
permettent pas de voir des planètes qui seraient plus petites. Mais avant longtemps cela devrait devenir possible, et il
faut s'attendre à découvrir un nombre incalculable d'exoplanètes, et bien entendu, aussi de planètes ''orphelines'' sans
étoile.
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PHOTOS DES ADHERENTS

Saturne prise avec un
télescope
Newton
ORION OPTIC 250 mm.
Alain DE LA TORRE

Saturne prise avec un MEADE ETX 105 mm
Photos de Lilian LAISNE
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PHOTOS DES ADHERENTS
(Suite)

Photos de
Jean-Charles FARE
(haut à droite : Mercure
dans un ciel très turbulent,
prise avec une webcam)
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PHOTOS DES ADHERENTS
(Suite)

La Lune éclipsée, photos prises par Jacques WALLIANG depuis l’Est de la France
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PHOTOS DE NAMIBIE
Par Jean-Charles FARE
En attendant la sortie prochaine du 5 ème numéro des « Cahiers de la GIRAFE », un petit aperçu des photos
réalisées par notre astro globe-trotter, Jean-Charles FARE prise en Namibie, depuis le tropique du
Capricorne.

La Croix du Sud

L’Amas globulaire 47 tu Toucan

En bas à gauche : La boite à bijoux
En bas à droite : Eta de la Carène

Cette rubrique est celle des astrophotographes, même débutants qui verront leurs premiers clichés publiés.
Alors n’hésitez pas à envoyer vos meilleures photos célestes.
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