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Lever de la Lune fortement gibbeuse, accompagnée de Jupiter au dessus du CHU de CAEN
Photo prise depuis la colline aux oiseaux : Suzelle HARDEL - Canon EOS et téléobjectif  

   



����������������������������������������������������N° 26 - Page 2 

EDITORIAL 
 

De nos jours, qui met en pratique la science des astres ? Les astronomes professionnels bien sûr, mais c’est leur 
métier et ils sont payés pour cela. Nous, les astronomes amateurs qui contemplons ou photographions le ciel étoilé 
avec passion. Certains d’entre nous essayant de comprendre la mécanique céleste ou refaisant des expériences qui ont 
conduites par le passé aux découvertes astronomiques. Enfin les navigateurs et autres explorateurs qui apprennent les 
rudiments  de l’orientation à l’aide des étoiles pour pallier une défaillance de leurs appareils de géo-localisation et/ou 
d’orientation électroniques. Quand aux lointains descendants des « premiers astronomes » : les agriculteurs, lorsqu’ils 
sont au volant de leur tracteur, ou du haut de la cabine de leur moissonneuse-batteuse, lèvent-ils les yeux vers le ciel 
pour contempler et admirer la voûte célestes. Savent-ils que la pratique de l’astronomie a été pour leurs lointains 
ancêtres un formidable outil de développement de leurs activités agricoles ? En plus de douze années d’activités, 
notre astro-club n’a jamais accueilli d’agriculteur au sein de ses adhérents. Apparemment ce savoir n’a pas ou peu été 
transmis aux agriculteurs de notre époque ! Dommage. 
Si au 19ème siècle, Camille FLAMMARION a popularisé l’astronomie, ou plutôt il l’a sortie des sphères scientifiques 
afin de mieux la faire connaître auprès de la bourgeoisie et des notables. C’est plutôt grâce à des vulgarisateurs 
comme l’Abbé MOREUX dont les ouvrages de vulgarisation vers les couches populaires, reprises par des passionnés 
comme Pierre BOURGE, que l’astronomie a pris un réel essor à partir des années 50/60. Aujourd’hui, la science des 
astres est vraiment à la portée de tous et de toutes. Le matériel d’observation et de photographie est financièrement 
plus qu’abordable même pour les plus modestes budgets. Les ouvrages spécialisés sont largement disponibles, et 
grâce à la révolution Internet, chacun peut communiquer et partager avec tous les autres passionnés du monde entier. 
Seul un ciel pollué par les lumières artificielles vient gêner la pratique de notre passion, mais il semble que l’on soit 
au début d’un changement qui va dans le bon sens : A suivre après la troisième édition du « Jour de la Nuit ».  
Autrefois presque exclusivement pratiquée par la gente masculine, c’est vrai qu’avec leur double journée de travail : 
d’abord chez leur employeur puis le ménage et s’occuper des enfants, les femmes n’avaient que peu ou pas de temps 
pour se consacrer à leur propre loisir. Aujourd’hui, même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, les 
hommes aident plus leur femme dans les taches ménagères, leur libérant ainsi du temps pour qu’elles puissent 
désormais se consacrer à elle, et à leur passion. C’est ainsi qu’à l’Astro-club de la GIRAFE, quelques femmes ont 
rejoint les rangs des adhérents, même si elles sont encore minoritaires en nombre mais pas dans leur droit au sein du 
club. Ainsi certaines n’hésites pas à se lancer dans de belles aventures, en se retroussant les manches et en attrapant 
divers outils pour se confectionner le télescope qui leur convient. Peint en rose, notre webmestre Suzelle assume avec 
fierté la réalisation de son STROCK, un télescope de voyage pliable qu’elle vous présente dans ce numéro. Alors 
bienvenue aux passionnées d’astronomie, et même si elles ne sont pas toutes bricoleuses, leur sensibilité féminine est 
un plus dont on ne souhaite pas se priver.           
 
 
Bonne lecture et bonnes observations. 
 
Pascal GASTIN  
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 3ème TRIMESTRE 2011 
 
 
- Samedi 6 Août : Nuit des étoiles à Banneville sur Ajon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Samedi 03 Septembre : Après-midi portes ouvertes à la MJC TANDEN de CAEN 
A l’occasion de son opération « portes ouvertes », les dirigeants de la MJC Tandem avaient invité la GIRAFE afin de faire 
découvrir au public toutes les activités proposées au sein de sa structure. Très beau succès pour notre stand composé de panneaux 
d’expositions sur le système solaire et sur le ciel des quatre saisons, ainsi que de plusieurs télescopes. Situé juste à l’entrée, 
beaucoup de curieux n’ont pas hésité à venir discuter et s’informer sur notre passion mais aussi jeter un coup d’œil dans le 
CORONADO pour observer les taches et les protubérances solaires.    
Photos : Lilian LAISNE et René CAVAROZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 16 Septembre : Soirée observations à Banneville sur Ajon 
Après une journée très ensoleillée, une belle soirée était attendue avec impatience en cette fin d’été. Prévue initialement pour le 
samedi, elle a été avancée d’une journée après suggestion d’Alain DE LA TORRE à cause de prévisions météo plus favorables 
pour le vendredi. Hélas, à l’heure du rendez-vous le ciel était très nuageux, et les observateurs présents ont regardé avec attention 
le montage du télescope STROK de Suzelle tout en discutant astro. Puis rapidement le ciel s’est total dégagé pour offrir ses 
joyaux célestes aux yeux des passionnés, avec un beau lever de la Lune gibbeuse décroissante accompagné de Jupiter et du ballet 
de ses satellites.     

Très beau succès pour cette dernière édition qui s’est tenue comme les années 
précédentes sur le magnifique site de la chapelle Saint-Clair. Tout d’abord, un 
copieux pique-nique a réuni la vingtaine de bénévoles qui ont pu échanger 
chaleureusement après les préparatifs et en attendant les premiers visiteurs. 
Comme en journée la météo ne s’annonçait pas favorable, l’accent avait été 
mis sur les activités à l’intérieur de la chapelle. Un diaporama commenté en 
direct devant un parterre de curieux, est venu compléter l’exposition sur le ciel 
des quatre saisons et de ses principaux objets du ciel profond. Par la plus 
grande des chances, le ciel s’est totalement dégagé juste avant la tombée de la 
nuit, récompensant ainsi toutes les personnes qui ont profité pleinement du 
spectacle céleste en cette agréable soirée estivale.  (Photos Lilian LAISNE) 
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR FIN 2011 / DEBUT 2012 
 
   
- Samedi 01 Octobre : Participation à la 3ème édition du « Jour de la Nuit ». 
 

Cette soirée a pour but de faire découvrir l’astronomie au grand public, mais aussi de le sensibiliser ainsi que les élus 
locaux, sur l’intérêt de protéger la nuit contre les nuisances du gaspillage de lumière. 
 
Au programme : Jupiter et ses satellites 
                           La Lune 
                           Les objets du ciel d’automne 
 
A partir de 20 H 30 
Entrée libre et gratuite 
Bien se couvrir 
 
 
2 lieux mis à disposition : 
 
- A la colline aux oiseaux de Caen  
 
- Chez Jean-Charles FARE au Mesnil-Simon  
(Entre St Pierre sur Dive et Lisieux, juste en face de la fabrique d’agglos) 
 
NB : Les bénévoles sont toujours les bienvenus afin d’assurer le succès de cette manifestation. 

 
 
 
- SOIREES 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 le succès des ateliers, ils sont reconduits dès cet automne. 
 
* Montage, réglage et utilisation de lunette ou télescope d'initiation par Pascal GASTIN 
* Bien choisir ses oculaires, filtres et Barlow par Pascal GASTIN 
* Initiation à la photographie numérique planétaire avec une Webcam par Alain DE LA TORRE 
* Mise en station polaire d’une monture équatoriale par Pascal GASTIN 
* Utilisation des coordonnées équatoriales différentielles par Pascal GASTIN  
* Le vocabulaire en astronomie par Jean MARZIN et Laurent BEGUE 
* Piloter un APN CANON EOS depuis un PC par Bernard BREILLOT 
 
- Un samedi de Janvier 2012 : Réunion d’information et projet d’activités pour 2012 à Tandem 

CAEN 
Pour commencer la nouvelle année, 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 courant février/mars. 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 ! 
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L'astronomie à l'école 
 
 
 L'atelier d'astronomie au collège Villey Desmeserets a déjà fait l'objet 
de quelques lignes dans notre numéro 24 du 2ème trimestre 2011 (p. 3 activités 
réalisées au 1er trimestre) pour une première visite faite par l'astroclub le jeudi 
17 février. Deux autres visites ont suivi : 

− le jeudi 7 avril pour une présentation du ciel et des constellations 
avec le planétarium ''Star Theatre''. La projection a pu se faire 
correctement sur le plafond malgré ses perforations d'insonorisation 
et ses blocs d'éclairage ; 

− Le lundi 16 mai pour une présentation des instruments 
d'observation s'inspirant de l'atelier de Pascal. 

 
 Les élèves furent nombreux et attentifs lors de ces présentations. Ils n'y 
participaient pas en dilettantes, car dans le cadre de leur atelier d'astronomie de 
trop courte durée entre la fin du repas de midi et la reprise des cours, ils avaient 
un projet aux objectifs précis : 

− découvrir le système solaire, 
− découvrir les différents moyens d'observation, 
− fabriquer une carte du ciel interactive. 

 
 Déjà des élèves s'étaient confectionné 
de petites cartes du ciel personnelles qui 
rappellent celle de Pierre Bourge. La décision 
d'ouvrir un atelier d'astronomie pour l'année 
scolaire 2010-2011, prise tardivement en 
janvier, n'a pas permis l'achèvement de la carte 
du ciel interactive. Cependant une ébauche a pu 
être présentée le 25 mai à la manifestation ''Ecolysciences'' qui se tenait à Caen au 
campus 2, et lors de la porte ouverte du collège le samedi 25 juin. Cette carte, dont la 
complexité est plus électrique qu'astronomique, est présentée sur une photo ci-contre 
par deux élèves. 
 
 L'atelier dispose d'un télescope Newton 114/900 sur monture allemande. 
L'organisation d'observations la nuit relève de la mission impossible pour les 
professeurs qui encadrent l'atelier, néanmoins une observation du soleil a pu 
s'effectuer un midi, sans filtre mais en projection. 
 
 Les élèves ont rédigé des fiches pour les planètes du système solaire. Ces 
fiches comportent un 
judicieux tableau 
d'identification qui 
contient tout ce qu'ils 
ont estimé important 
de connaître sur 

chacune des planètes. Celle présentée ci-contre 
concerne Neptune, choisie en mémoire du 200éme 
anniversaire de la naissance de Le Verrier. 
 
 Nous souhaitons que l'atelier d'astronomie du 
collège Villey Desmeserets puisse continuer encore 
de nombreuses années pour initier les élèves au 
plaisir des découvertes célestes, et peut-être aussi 
pour éveiller quelques vocations. Nous remercions 
les professeurs de mathématiques et de sciences 
physiques qui encadrent l'atelier, pour leur accueil 
sympathique. 
     Lilian Laisné 

 

 

Jean et Victor nous présentent la carte 
du ciel interactive. La Petite Ourse est 
allumée et on distingue Cassiopée et 
Orion. Faute de temps la carte n'a pu 
être achevée, et nos deux amis ne seront 
plus au collège pour la continuer. Il y 
aura une relève et nous ne doutons pas 
qu'ils continueront à pratiquer 
l'astronomie. 

 

 

 

Le télescope Newton 114/900 de 
l'atelier d'astronomie. 

Signe particulier : le miroir 
secondaire n'est pas tenu par une 
araignée, mais par une seule tige. 

 

 

 

La fiche de la planète Neptune. A remarquer le tableau descriptif. 
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT 
 

 

 
 
 
GIRAFE Infos :�Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?�������� 
Christophe DELAHAYE : Il y a environ une dizaine d’années. L’émission « La Nuit des Etoiles » avec Hubert Reeves est sans 
aucun doute la source de mon intérêt pour l’astronomie. Avec mon épouse et les enfants, nous allions observer le ciel étoilé à la 
campagne, ce qui nous a donné l’occasion de redécouvrir  la voie lactée, quelque peu oubliée avec la pollution lumineuse. J’ai 
fini par acheté mon premier instrument en 2003 : un Newton 114/1000 MEADE Goto sur monture l’altazimutale. Après quelques 
observations, limitées du fait du manque de connaissances en astronomie, l’instrument s’est vite retrouvé au placard jusqu’à ce 
que j’aie connaissance de l’astroclub de La Girafe fin 2009. 
 
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ? 
Christophe DELAHAYE : Je possède, depuis un an, un Newton 150/750 ORION sur montre EQ3.2 motorisée en AD. 
J’ai opté pour cet instrument car je souhaitais avoir un instrument plus lumineux, plus stable, pas trop encombrant tout en étant 
peu onéreux. La monture équatoriale me permet de me familiariser avec ce type de monture qui est très répandu (mise en station, 
viseur polaire…) pour, un jour peut-être, passer à une monture plus grosse type HEQ5 afin de supporter un tube de diamètre plus 
important.  
 

GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ? 
Christophe DELAHAYE : Je suis débutant avec encore beaucoup de choses à apprendre dans le domaine de l’astronomie. 
 

GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ? 
Christophe DELAHAYE : Les soirées d’observations avec l’astroclub qui sont l’occasion d’échanges entre les adhérents 
(matériel, technique, conseils, etc…). Ces soirées sont l’occasion d’acquérir de précieux conseils venant de la part des plus 
initiés. J’aime aussi partager mes observations avec les observateurs d’un soir, la famille, les amis. 
 
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ? 
Christophe DELAHAYE : Très peu en dehors de la Nuit des étoiles, des Rencontres Astro et du Jour de la Nuit. 
Mes horaires de travail me permettent de pouvoir contempler, tôt le matin (vers 5h00), à l’œil nu, le ciel étoilé : le spectacle est 
magnifique (lorsque le ciel est dégagé). J’espère pouvoir, à l’avenir, faire plus d’observations au télescope pour mettre à profit 
tout ce que j’ai pu apprendre jusqu’à présent. La pratique est la meilleure façon de progresser. 
 
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y-a-t-il quelque chose qui t’a le plus intéressé ? 
Christophe DELAHAYE : Etroitement lié notre activité, le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la 
limitation des nuisances lumineuses. La pollution lumineuse a envahi peu à peu le ciel nocturne. Il est grand temps de faire 
quelque chose que ce soit pour nous, astronomes amateurs, mais aussi pour la faune, sans oublier le gaspillage énergétique 
financé par nos impôts. Ce décret est un premier pas. 
 
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ? 
Christophe DELAHAYE : J’ai pu assister, depuis bientôt 2 ans que je suis adhérent, à un grand nombre d’atelier sur différents 
sujets : photographie, matériel, données équatoriales… Je souhaite rapidement mettre en pratique tout ce que j’ai pu apprendre 
lors de ces différents ateliers. Mais, dans un premier temps, il faut que je renforce mes connaissances en ce qui concerne le 
repérage des constellations. De la pratique et l’acquisition de petits guides astro vont m’aider dans ce sens. 
  
 
Merci à Christophe d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. 
 
 
 
 

Christophe DELAHAYE 
  
48 ans 
Marié, 2 enfants 
Technicien chez Robert BOSCH 
Mes autres passions : la randonnée pédestre 
                      La photographie 
                      La randonnée vélo 
                      Observer les oiseaux 
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Isaac NEWTON 
1643 – 1727 

Par Christophe DELAHAYE 
 

 
 
Isaac Newton est né le 4 janvier 1643 au manoir de Woolsthorpe près de Grantham, 
dans le Lincolnshire en Angleterre. Son père décède trois mois avant sa naissance. A 
l’âge de 3 ans, Isaac est placé chez sa grand-mère sous la tutelle de son oncle : son 
enfance ne semble pas très heureuse. Dès l’âge de 5 ans, il fréquente l’école 
primaire de Skillington, puis à 12 ans celle de Grantham. A 16 ans, sa mère le 
rappelle au manoir de Woolsthorpe pour qu’il devienne fermier et administrateur du 
domaine familial. Finalement, s’apercevant que son fils était plus doué pour la 
mécanique que pour le travail à la ferme, sa mère l’autorise à retourner à l’école. 
 
 
Etudes et recherches 

 
A l’âge de 18 ans, Isaac entre au Trinity College de Cambridge où il est remarqué par son maître, Isaac Barrow. Il y 

étudie l’arithmétique, la géométrie dans les Eléments d’Euclide et la trigonométrie. 
Parallèlement, il s’intéresse à l’astronomie, à l’alchimie et à la théologie. A l’âge de 
25 ans, il devient bachelier des arts. L’apparition de la peste, en 1665, l’oblige à 
suspendre ses études pendant 2 ans. Durant cette période, Isaac progresse en 
mathématique, physique et optique : il démontre que la lumière blanche est 
constituée d’un spectre coloré. Toutes ses grandes découvertes qu’il dévoilera les 
années suivantes découlent de ses 2 années. C’est également durant cette période 
qu’aurait eu lieu vraisemblablement la légende de la pomme qui tomba sur sa tête, 
lui révélant les lois de la gravitation universelle. 
En 1666, Isaac Newton  étudie les fonctions dérivables et leurs dérivées sur la base 
des travaux de Pierre de Fermat. Il classifie les cubiques et en donne des tracés 
corrects avec asymptotes, inflexions et points de rebroussement. En 1669, il rédige 
un compte rendu sur la méthode des fluxions : il a ainsi fondé l’analyse des 
mathématiques modernes. 
Dans cette même année, Isaac Newton succède à son maître pour se consacrer à la 
théologie et aux mathématiques. A l’âge de 29 ans, il entre à la Royal Society de 
Londres où il fera la rencontre de Robert Boyle. Il met au point un télescope à miroir 
sphérique dépourvu d’aberration chromatique. L’année suivante, il communique ses 
travaux sur la lumière ce qui le rendit rapidement célèbre. 
 
 

En 1675, il expose, dans son ouvrage « Opticks » publié en 1704, ses travaux sur la 
lumière. Il prouve que celle-ci est constituée d’un spectre de plusieurs couleurs. En 
1684, l’astronome britannique Edmond Halley (découvreur de la célèbre comète) le 
contacte à propos des lois de Kepler sur les orbites elliptiques des planètes. Il le 
convint à publier ses travaux. 
En 1687, il publie son œuvre « Philosophiae Naturalis Principia Mathématica ». 
Elle marque le début de la mathématisation de la physique. Isaac Newton y expose 
le principe d’inertie, la proportionnalité des forces et des accélérations, l’égalité de 
l’action et de la réaction, les lois du choc, le mouvement des fluides, des marées, sa 
théorie de l’attraction universelle. Sa théorie sur les forces aura une très forte 
influence sur les autres sciences au XVIIIe siècle. 
Cette même année, il défend les droits de l’université de Cambridge contre le roi 
Jacques II. Cette action contribuera à son élection de membre du parlement 
britannique en 1689. 
 

 
 

Portrait d'Isaac Newton 
(1689) 

 
Statue d'Isaac Newton à Trinity 

College, Cambridge 

Première édition datant de 1704 du traité 
Opticks sur la réflexion, la réfraction, la 

diffraction et la théorie des couleurs 
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Newton et l’optique 
 

Entre 1670 et 1672, Isaac Newton étudie la réfraction de la lumière démontre qu’un prisme décompose la lumière 
blanche en un spectre de couleurs, et qu’un objectif avec un deuxième prisme recompose le spectre multicolore en 
lumière blanche. 
En 1666, il fit ses premières expériences  sur la lumière et sa décomposition. Sa conclusion était révolutionnaire : la 
couleur est dans la lumière et non dans le verre. La lumière blanche visible est en fait un mélange de toutes les 
couleurs du spectre visible par l’œil. 

En 1671, il améliora le télescope à réflexion de James Grégory. De son 
travail sur la réfraction, il en conclut que tout télescope à réfraction ou 
lunette astronomique présente une dispersion de la lumière, ou 
aberration chromatique, qu’il pense possible de corriger. Il solutionne le 
problème proposant  un télescope à réflexion par miroir concave 
naturellement dépourvu d’aberration chromatique : le télescope de 
Newton. 
Fabriquant ses propres miroirs à partir d’un bronze à haut pouvoir 
réfléchissant, il juge la qualité de l’image au moyen du phénomène 
appelé aujourd’hui anneaux de Newton. Un diamètre plus important, 
sans altération de l’image, lui a ainsi permis de réaliser un instrument 
supérieur à la lunette astronomique de Galilée. 
En 1672, la Royal Society invite Isaac Newton à faire une 
démonstration de son télescope à réflexion. Cet intérêt incite Newton à 
publier ses notes sur sa théorie des couleurs, développée par la suite 
dans son traité d’optique. 
 

 

 

 
 

Newton et la mécanique 
 
Isaac Newton repris ses travaux en 1677 sur la mécanique, la gravitation et ses effets sur les orbites des planètes. En 
novembre 1684, il remit à Edmond Halley un traité sur le mouvement des corps en rotation démontrant la loi en carré 
inverse, la force centripète. Il contient les débuts des lois du mouvement de Newton présentes dans son œuvre 
majeure « Philosophiae Naturalis Principia Mathematica » publiée le 5 juillet 1686 avec l’aide financière et les 
encouragements d’Edmond Halley. Les méthodes de calcul utilisées en font un précurseur du calcul vectoriel. 
Newton établit les trois lois universelles du mouvement qui sont restées inchangées durant plus de  deux siècles. Il 
définit les lois de la gravitation universelle. Dans ce même ouvrage, il présenta la première analyse des 
déterminations basées sur la vitesse du son dans l’air, des lois d’Edmond Halley et de Robert Boyle. 
Son ouvrage fut publié en 1687. La version française fut éditée en 1756. 
Cet œuvre marque un tournant pour la physique. Il y met en avant  le principe de l’inertie, la proportionnalité des 
forces et des accélérations, l’égalité de l’action et de la réaction, les lois des collisions. Il démontre le mouvement des 
fluides, ainsi que la théorie de l’attraction universelle.   
Isaac Newton est le fondateur de la mécanique moderne grâce aux trois lois du mouvement qui portent son nom : 

• Principe d’inertie 
• Principe fondamental de la dynamique 
• Principe des actions réciproques 

A ce jour, ses trois lois du mouvement sont dépassées par la mécanique relativiste d’Einstein et le principe de la 
dualité onde-corpuscule. Cependant, le génie de la mécanique de Newton était de simplifier beaucoup, ce qui 
contribua au développement des recherches dans le domaine de la mécanique classique. 

 

 

Newton et les mathématiques 
 
En plus de ces contributions à la physique, Isaac Newton élabora les principes fondateurs du calcul infinitésimal. Il 
fut pris dans une longue et violente controverse avec Gottfried Wilhelm Leibniz au sujet de celui qui avait inventé le 
calcul intégral et différentiel. Alors que Newton ne fit rien éditer sur sa méthode des infiniment petits ou des fluxions 
et les suites infinies avant 1687, Leibniz publia ses travaux en 1684. Cette controverse rendit les relations 
scientifiques difficiles entre les communautés de Grande-Bretagne et d’Europe. Cela eut également pour effet de 

Télescope de 6 pouces qu'Isaac 
Newton présenta à la Royal 

Society en 1672 
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ralentir les progrès des mathématiques en Angleterre. Les membres de la Royal 
Society ont finit par proclamer Newton découvreur de la méthode, et Leibniz 
imposteur, bien qu’il fut le premier à publier ses travaux. Par la suite, les 
mathématiciens ont adopté les symboles de Leibniz, qui sont aujourd’hui encore 
utilisés. 
Nicolas Fatio de Duillier, avec qui Newton entretient une relation très étroite, est 
impressionné par sa théorie de la gravitation. En 1691, Newton prépara une nouvelle 
version de l’ouvrage « Philosophiae Naturalis Principia Mathematica » qu’il 
n’acheva pas. Dans un mémoire publié en 1699, Newton fut désigné comme le 
premier inventeur de la méthode des infiniment petits. 
Newton est connu pour sa formule du binôme. Il est à l’origine des identités de 
Newton, de la méthode de Newton, ainsi que des courbes cubiques planes. Il est le 
premier à utiliser les indices fractionnaires en géométrie analytique, les logarithmes. 
Il trouve la formule pour calculer le nombre pi. Il fut élu professeur lucasien de 
mathématiques de l’université de Cambridge en 1669. 
 
 

Newton et l’alchimie 

 
Isaac Newton s’initie à la chimie en 1666 après la lecture du livre de Robert Boyle « Of Formes » dont il en tire un 
glossaire chimique. Il commence à étudier de manière très intensive l’alchimie vers 1668 et poursuit ses recherches 
jusqu’en 1696. Ses premières publications de travaux concernant l’optique se traduisant par des controverses 
épuisantes, Newton se réfugie dans le mutisme au moment où il se lance dans les recherches alchimiques. Il fera 
sûrement partie d’un réseau secret d’alchimistes constitué à partir du cercle Hartlib de Londres. Il conservera pendant 
plus de vingt-cinq ans le secret sur ses activités. 
La majorité de ces travaux, non publiés, seront oubliés ou mal interprétés. En 1872, un descendant d’Isaac fera don à 
l’université de Cambridge des écrits et livres restés en possession de la famille. Une malle contenant les écrits non 
scientifiques dont une grande partie de ses travaux d’alchimie sera renvoyée à la famille. 
Lors d’une vente aux enchères en 1936, John Maynard Keynes réunira la plupart des écrits de Newton. Les 
manuscrits sur ses travaux d’alchimie retrouveront leur place dans l’ensemble de son œuvre scientifique.  
 

-------------------------------------------------------------- 
 

En 1696, Isaac Newton quitte Cambridge pour devenir gardien de la Royal Mint, puis maître de la monnaie l’année 
suivante. Il s’impliqua beaucoup à ce poste honorifique obtenu grâce à l’appui de Charles Montagu, ancien de 
Cambridge et Chancelier de l’Echiquier. 
En 1699, il est nommé membre du conseil de la Royal Society. Il en devient président en 1703, poste qu’il conservera 
jusqu’à sa mort. 
Isaac newton tombe malade en 1724. Trois ans plus tard, à peine remis d’une crise de goutte, il se rend à Londres 
pour présider une réunion de la Royal Society. De retour à Kensington, terriblement fatigué, il doit rester alité et 
meurt le 31 mars 1727 à l’âge de 84 ans. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica 

Quelques œuvres scientifiques d’Isaac Newton 

 
• Method of fluxions and infinite series (La Méthode des fluxions et des suites infinies) : ouvrage de 

calcul différentiel, terminé en 1671, publication posthume en 1736. 
• De motu corporum in gyrum (Du mouvement des corps sur orbite), ouvrage envoyé à Edmond 

Halley en 1684. En français : Du mouvement des corps, Gallimard, Paris, 1995. 
• De gravitatione et equipondio fluidorum (De la gravitation) Gallimard, Paris, 1995. 
• Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Londres 1687.  
• Opticks, Londres 1704. Ouvrage traitant de la lumière et de sa composition. Christian Bourgeois 

Editeur, Paris, 1989.  
• Arithmetica universalis, publié en 1707 (Notations sur divers concepts mathématiques). 
• Lectiones opticae, publié à titre posthume en 1728. 

 

Sources 
 http://fr.wikipedia.org/ 
 http://www.astrofiles.net/ 
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Mon aventure STROCK 
Par Suzelle HARDEL  

 
L'idée a germé cet hiver, en écoutant un podcast de « Ciel et Espace » dans lequel il était question d'un 
télescope de 250mm ouvert à 5 capable de prendre l'avion en bagage à main ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mon retour de vacances, je me suis rappelée cette histoire de STROCK. Et j'ai creusé un peu le sujet, je 
suis allée voir sur Internet de quoi il s’agissait et j'ai trouvé une mine de renseignements sur le site du club 
magnitude 78. 
Ça avait l'air sympa et peu encombrant. Mais il fallait se le fabriquer. C'était décidé, j'allais me renseigner 
davantage sur ce télescope STROCK ! J'ai interrogé les astrobricoleurs du club. Ils m'ont dit connaître cet 
engin et que c'était bien. Certains en avaient vus aux Euroastro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça me paraissait très intéressant, moi qui ne suis pas du genre 
très sédentaire. 
 
Quelques semaines plus tard, je partais dans les Pyrénées. 
Magnifique séjour sous un ciel pur et pétillant d'étoiles. Coté 
astro, ce fut très frustrant car je n'avais emmené, faute de 
place, qu'une lunette de 80/400 et une paire de jumelles sur un 
pied photo. 
 
De plus, j'étais montée au pic du midi et j'avais rencontré 
l'équipe du T60. Mais ils étaient au complet et ne pouvaient 
pas m'accueillir pour une nuit au sommet. 

 
Pierre STROCK  son concepteur 
 

J'ai envoyé un Mel à son concepteur, il a répondu aussitôt 
à mes interrogations et m'a invité à venir le rencontrer 
dans leur club. 
 
Le 20 mai, je rencontrais Pierre STROCK.  
Ce soir là, il a fait toute la lumière sur ce super télescope ! 
Montage en 10 minutes, collimation en moins de 5 
minutes ! Une qualité d'image à m'en couper le souffle !  
 
J'étais convaincue ! J'allais essayer de m'en construire un 
en utilisant les miroirs d'un télescope artisanal (T200 
ouvert à 6) sur monture à fourche que j'utilisais peu 
compte tenu de son poids, préférant souvent sortir mon 
T150/750 pour faire de la photo ou mon Meade Smith 
Cassegrain 203mm pour le planétaire. 
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Le 25 mai 2011, week-end suivant, l'aventure astro bricolage commençait ! 
Pas trop sur de mon coup, j'ai sélectionné quelques planches de contreplaqué de récupération dans le garage 
et je me suis lancée dans la menuiserie. J'ai dessiné les cotés de la caisse puis je les ai découpés. 
Pour la petite anecdote, mes premières découpes ont été réalisées avec une lame de scie sauteuse montée à 
l'envers : Ensuite, j'ai trouvé que c'était bien plus pratique la lame à l'endroit ! 
Au fur et à mesure de mon avancement, j'en ai fait part à Pierre et quelques amis qui répondaient à mes 
questions souvent farfelues et m'encourageaient.  

 

 
Voici quelques images de sa fabrication :  

 

     La caisse extérieure Les principales pièces en bois :  
caisse, rocker, cage du secondaire. 

Les haches, positionnées dans la caisse. 

        Une vraie poupée gigogne         Barillet 3 points du rocker. 
Avec les cales du miroir principal, du plat de 
protection et des tiges carbone 

 

La  fixation du secondaire.  C'est probablement la partie  
 la plus difficile.  

Mais avec un bon taraud et un peu 
de persévérance :  

  Tout est possible !           
Ajustement au laser. 

 

 



����������������������������������������������������N° 26 - Page 12 

 
Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder les photos des différentes étapes de sa réalisation 
présentées dans ma galerie : https://picasaweb.google.com/suzelle.hardel/MonStrock 
 
Vous y trouverez quelques erreurs à ne pas commettre et les petits bonheurs que j'ai eus et partagés avec 
tous ceux qui m'ont aidée. 
 
 
 
Bilan de cette aventure : 
 
Après 3 mois de bricolage (soit environ 80 heures de travail), me voici équipée de 7kg de bonheur d'un 
encombrement de 44 cm x 36 cm x 16 cm prêt à prendre l'avion.  
Oui, oui, il me l'a dit, il a très envie d'aller voir le ciel austral. 
 
 
"Les grands hommes, les génies, les saints, n'ont fait de grandes choses que parce qu'ils étaient inspirés par 
un grand idéal. On a besoin d'accrocher sa charrue aux étoiles."  

Ralph Waldo Emerson 

 

 

 

   
 
 
Reste encore à lui fabriquer, un porte filtre, un support pour y fixer mon pointeur laser vert et un filtre 
solaire... 
 
 
 
Sites Internet utiles : 
 
Émissions radio ciel et espace : http://www.cieletespaceradio.fr  
Site de Pierre Strock : http://strock.pi.r2.3.14159.free.fr/index.html  
Site de magnitude 78 : http://www.astrosurf.com/magnitude78  
Galerie de mon Strock : https://picasaweb.google.com/suzelle.hardel/MonStrock 
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LE CIEL D’AUTOMNE 
 
Avec le retour de l’automne, les nuits sont plus longues que les journées, et grâce au passage à l’heure d’hiver fin 
Octobre, les observations nocturnes peuvent ainsi débuter dès le début de soirée, mais revers de la médaille, les 
températures sont de plus en plus basses. La géante Jupiter est en opposition, donc c’est le meilleur moment pour 
l’observer ou la photographier. Elle est aussi accompagnée des lointaines Neptune et Uranus qui sont les attractions 
planétaires en soirée. Cet automne marque aussi le retour de Vénus dans le ciel du soir, dans les lueurs 
crépusculaires. Mars est visible dès le milieu de nuit, et pour notre plus grand plaisir son observation devient plus 
intéressante avec un diamètre qui dépasse les 8 secondes d’arc en fin de saison. Quand à Saturne, il faut désormais la 
rechercher dans le ciel du matin. Tout comme pour les autres saisons, le ciel automnal possède lui aussi ses joyaux 
qu’il ne faut surtout pas oublier de contempler, comme le double amas de Persée ou bien la très célèbre Galaxie 
d’Andromède. Enfin en cet automne, les comètes Elenin et Honda-Mrkos-Pajdusakova doivent-être bien visibles 
dans le ciel du matin. A surveiller donc… 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Carte extraite du logiciel de Christian CHEVALLEY 

 
 
 
LEXIQUE : 
 
L’opposition ne concerne que les planètes supérieures dont la distance au Soleil est supérieure à celle de la Terre, c’est à dire 
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont en opposition lorsqu’elles sont situées à l’opposé du Soleil par rapport à la 
Terre. C’est alors la meilleure période pour les observer car elles sont au plus près de la terre mais aussi parce qu’elles sont 
visibles toute la nuit, du coucher au lever du Soleil. 
 
La magnitude apparente ou visuelle est la mesure de la luminosité d’un objet céleste, planète ou étoile, vue depuis la Terre. 
Son échelle de valeurs est logarithmique inversée, c’est à dire que plus cette valeur est grande, moins l’astre est lumineux. 

Le diamètre apparent est  un angle et mesure la taille apparente d’un objet. A titre de référence, le globe lunaire apparaît dans 
le ciel comme un disque d'un peu plus de 0,5° de diamètre apparent 
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LE CIEL D’OCTOBRE 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 descend toujours rapidement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 38° à 27° en fin 
de mois, et les jours diminuent de 47 mn le matin et de 59 mn le soir.  
 

Lundi 31 : Le Soleil quitte la constellation de la Vierge pour entrer dans celle de la Balance. 
 
La Lune : Après l’équinoxe d’automne, la pleine Lune est bien placée lors de passage au méridien, le premier 
quartier est très mal placé tandis que les derniers quartiers sont très haut lors du passage au méridien. Quand aux 
croissants qui suivent le Soleil, ils sont encore bien placés.  
  

Les phases lunaires :  
Mardi 04 : Premier quartier de Lune (Sagittaire)                        Jeudi 20 : Dernier Quartier de Lune (Gémeaux) 
Mercredi 12 : Pleine Lune (Poissons)                                         Mercredi 26 : Nouvelle Lune (Vierge) 
 

Les conjonctions lunaires :  
Jeudi 13 : La  Lune encore bien pleine et Jupiter cheminent ensemble toute la nuit. 
Vendredi 21 : Le matin, Le vieux croissant lunaire croise près de Mars. 
Vendredi 28 : Juste après le coucher du Soleil, un très jeune croissant lunaire est situé près de Vénus et de Mercure. 
 
Mercure : Elle revient dans le ciel du soir en fin de mois, mais la forte inclinaison de l’écliptique ne facilite pas son 
repérage. 
  

Vénus : Elle émerge lentement des basses couches de l’atmosphère, dans les lueurs du couchant au raz de l’horizon 
Ouest-Sud-Ouest. 
 

Mars : Elle se lève en milieu de nuit ou elle illumine le ciel de seconde partie de nuit par son aspect rougeâtre. Son 
petit diamètre et son aspect fortement gibbeux ne permettent de voir des détails à sa surface.  
 

Jupiter : En opposition le 29, c’est la meilleure période pour l’observer puisqu’elle est visible pratiquement toute la 
nuit dès le couché du Soleil. Facile à repérer grâce à son fort éclat, le ballet incessant de ses satellites est à lui seul 
tout un spectacle facile à observer même dans un modeste instrument. 
 

Saturne : En conjonction supérieure le 13, elle est inobservable pratiquement tout le mois, mais elle peut-être 
recherchée au niveau de l’horizon Est le matin juste avant le lever du Soleil en toute fin de mois. 
  

Uranus : Située dans les Poissons, elle est visible une bonne partie de 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 05 ; β = 0° (Pratiquement le point vernal). 
 

Neptune : Située dans le Capricorne, elle est visible dès le Soleil couché. C’est encore le bon moment pour 
l’observer et 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 alors de 7,8 et son diamètre apparent de 2,3 ‘’. Une bonne 
carte du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : α = 22 H 00 ; β = -13° 
 

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN) 
   

Jeudi 08 : Les comètes Elenin et Honda-Mrkos-Pajdusakova sont en conjonction dans le Lion, à observer le matin. 
Vendredi 08 : Maximum de l’essaim météoritique des Draconides (Dragon) actif du 06/10 au 10/10. 
Samedi 15 : À l’aube, la comète Elenin est en conjonction avec Mars dans le Cancer. 
Mardi 18 : À l’aube, la comète Elenin passe à 6° de l’amas de la Crèche M 44. 
Jeudi 21 : Maximum de l’essaim météoritique des Orionides (Orion) actif du 02/10 au 07/11. 
Vendredi 22 : La comète Elenin passe entre Castor et Pollux des Gémeaux. 
Dimanche 30 : 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. 
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LE CIEL DE NOVEMBRE 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 descend toujours dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 27° à 19° en fin de mois, et 
les jours diminuent de 46 mn le matin et de 35 mn le soir.  
 

Mercredi 23 : Le Soleil quitte la constellation de la Balance pour entrer dans celle du Scorpion. 
Mercredi 30 : Le Soleil quitte la constellation du Scorpion pour entrer dans celle du Serpentaire (Ophiucus). 
 
La Lune : A l’automne, la pleine Lune est très haut placée lors de son passage au méridien, les quartiers sont bien 
placés tandis que les croissants qui suivent le Soleil sont placés très bas.  
  

Les phases lunaires :  
 

Mercredi 02 : Premier Quartier de Lune (Verseau)                            Vendredi 18 : Dernier quartier de Lune (Lion) 
Jeudi 10 : Pleine Lune (bélier)                                                             Vendredi 25 : Nouvelle Lune (Balance)                                  
 
Les conjonctions lunaires :  
 

Dimanche 06 : Le soir, Uranus est située juste au dessous de l’astre sélène (Lune) ou elles cheminent ensemble une 
partie de la nuit. 
Mercredi 09 : Jupiter chemine tout près de la Lune toute la nuit. 
Jeudi 04 : En seconde partie de nuit, le croissant lunaire est situé près de Mars. 
Mardi 22 : Le matin, Saturne est à l’Est d’un croissant de Lune. 
Vendredi 27 : Le jeune croissant de Lune croise au dessus de Vénus. 
 
 
Mercure : Le lent redressement de l’écliptique permet de l’observer jusqu’au 20 au niveau de l’horizon Ouest, le 
soir après le coucher du Soleil. 
  

Vénus : Ses conditions d’observation s’améliorent enfin dans le ciel du soir, à l’Ouest. 
 

Mars : Toujours bien visible en seconde partie de nuit ou elle croise Regulus du Lion. 
 

Jupiter : Après son opposition fin octobre, c’est toujours la bonne période pour l’observer. Facile à repérer grâce à 
son fort éclat, le ballet incessant de ses satellites est à lui seul tout un spectacle facile à observer même dans un 
modeste instrument. 
 

Saturne : Elle est revenue dans le ciel du matin à l’Est ou elle campe toujours dans la Vierge. L’inclinaison de ses 
anneaux qui atteignent maintenant les 14°, permet de voir la division de Cassini dans un instrument de 150 mm 
d’ouverture.   
  

Uranus : Toujours située dans les Poissons, près du point vernal, elle est visible une bonne partie de 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 facilite son repérage : α = 0 H 05 ; β = 0° 
 

Neptune : Située dans le Capricorne, 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. Une bonne carte du ciel est 
indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : α = 22 H 00 ; β = -13° 
 

 

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN) 
   

Samedi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Taurides (Taureau) actif du 25/09 au 25/11. 
Vendredi 18 : Maximum de l’essaim météoritique des Léonides (Lion) actif du 10/11 au 23/11. 
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LE CIEL DE DECEMBRE 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 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. Quand aux jours, ils diminuent de 22 mn le matin, et le soir ils diminuent de seulement 3 mn jusqu’au 
10 puis ils raugmentent à partir du 15 pour gagner 10 mn en fin de mois.  
 

Dimanche 18 : Le Soleil quitte la constellation du Serpentaire (Ophiucus) pour entrer dans celle du Sagittaire. 
 

La Lune : En décembre, la pleine Lune est très haut placée lors de son passage au méridien. Les quartiers sont bien 
placés tandis que les croissants qui suivent le Soleil sont placés très bas.  
  

Les phases lunaires :  
Vendredi 02 : Premier Quartier de Lune (Verseau)                      Dimanche 18 : Dernier quartier de Lune (Vierge) 
Samedi 10 : Pleine Lune (Taureau)                                               Samedi 24 : Nouvelle Lune (Sagittaire)                            
 

Les conjonctions ou évènements lunaires :  
 

Mardi 06 : Le gros quartier de Lune croise Jupiter. 
Jeudi 08 : La Lune fortement gibbeuse croise l’amas des Pléiades M 45. 
Samedi 10 : La pleine Lune se lève en fin de période d’éclipse, ou elle n’est plus que très partiellement éclipsée. 
Samedi 17 : En seconde partie de nuit, le dernier quartier lunaire est situé au dessous de Mars. 
Mardi 20 : À l’aube, le croissant lunaire est situé sous Saturne et Spica de la Vierge. 
Jeudi 02 : À l’aube, le croissant de Lune est situé au dessus de Mercure. 
Mardi 27 : Dès le Soleil couché, un jeune croissant lunaire accompagne Vénus au dessus de l’horizon Ouest. 
 
 
 
Mercure : En conjonction inférieure le 4, elle atteint son élongation maximale Ouest le 23, elle est donc visible 
après le 10 au niveau de l’horizon Est avant le coucher du Soleil. 
  

Vénus : Elle brille merveilleusement dans le ciel du soir à l’Ouest. 
 

Mars : Toujours bien visible en seconde partie de nuit. Son diamètre apparent d’environ 9’’ (secondes d’arc) fait 
qu’elle commence à présenter un intérêt dans un instrument d’observation. 
 

Jupiter : Déjà levée lorsque le Soleil se couche, c’est encore une bonne période pour l’observer jusqu’au milieu de 
la nuit. Facile à repérer grâce à son fort éclat, le ballet incessant de ses satellites est à lui seul tout un spectacle facile 
à observer même dans un modeste instrument. 
 

Saturne : Bien visible dans le ciel du matin à l’Est ou elle est bien installée dans la Vierge. L’inclinaison de ses 
anneaux d’environ 15°  permet de bien voir la division de Cassini, et Titan son plus gros satellite est bien visible dans 
une modeste lunette de 60 mm.   
  

Uranus : Toujours située dans les Poissons, elle est encore visible jusqu’au milieu de 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 facilite son repérage : α = 0 H 05 ; β = 0° 
 

Neptune : Située dans le Capricorne, 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 = 22 H 05 ; β = -12° 
 

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN) 
   

Mercredi 14 : Maximum de l’essaim météoritique des Géminides (Gémeaux) actif du 07/12 au 17/12. 
Jeudi 22 : Solstice d’hiver dans l’hémisphère Nord de la Terre. Le Soleil atteint sa plus grande déclinaison négative 
                 Maximum de l’essaim météoritique des Ursides (Grande Ourse) actif du 17/12 au 26/12. 
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OBSERVER UNE REGION LUNAIRE 
Cratère Petavius 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Petavius 
 
 
 
 
         Wrottesley 
 
 
 
 
 
 
     Rimae Petavius 
 
 
 
            
 

Snellius 
 
 
 
 
 
 

Photo : JP REFUVEILLE (Pleine Lune) 
   

Cratère Petavius :  
Formation circulaire située sur la rive Sud de Mare Fecunditatis. 
Versants très escarpés et tourmentés, criblés de craterelets.  
Muraille élevée en gradins double au Sud-Ouest, portant Petavius C au 
Sud. Fond plat avec Rimae Petavius et Petavius A au Sud-Est. Massif 
montagneux central de 1700 m. Taches blanches et sombres. 
  
Taille:  Dimensions : 177.0x177.0Km  

Hauteur: 3300.0m    
A observer :   Trois jours après la Nouvelle lune ou Deux jours après la 
Pleine Lune  
(Infos extraites de l’Atlas virtuel de la Lune) 
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Le centre du cratère Petavius vu par une des sondes Lunar Orbiter. 
 

 
 
 
 
 
 

Dionysius Petavius  (Denis Pétau) : Théologien et historien français du 17ème siècle. Bibliothécaire du roi, Pétau 
était l'un des hommes les plus érudits de son temps. Sa renommée repose sur la publication posthume de son 
traité (inachevé) « De theologicis dogmatibus », qui fut la première tentative systématique d’exposer le 
développement historique de la doctrine chrétienne.  
 
John Wrottesley  : Astronome anglais du 19ème siècle. Un des membres fondateurs et président de la Royal 
Astronomical Society. Il a publié un catalogue d'étoiles doubles et un catalogue de mesures de positions stellaires pour 
lequel il obtint la Médaille d’Or de la Royal Astronomical Society. 
 
Snellius (Willebrord van Roijen Snell ) : Physicien et mathématicien hollandais du 17ème siècle. Il est l’inventeur d'une 
méthode de mesure du méridien terrestre par triangulation. Très intéressé par l’optique, il est le premier              à 
énoncer la loi de la réfraction, qui portera son nom : la loi de Snell-Descartes. 
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PHOTOS DES ADHERENTS 
Jean MAHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean MAHE est un tout nouvel adhérent de la GIRAFE, et il a 
envoyé une moisson de photos célestes prises avec un simple 
télescope MIZAR 114/900 sur monture équatoriale EQ 2 motorisé 
et un appareil photos numérique compact.  
En voici une sélection représentant une tache solaire, la Lune, 
Jupiter, Saturne, Uranus prise avec le télescope de 250 mm d’Alain 
DE LA TORRE et la station spatiale ISS prise à main levée (?!). 
Actuellement Jean se lance dans la prise de vue à la webcam. 
Dans l’attente de ses futurs résultats, adressons lui tous nos 
encouragements.  
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PHOTOS DES ADHERENTS 
Suzelle HARDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filet d’étoiles 
En haut à gauche : 
La chapelle Saint 
Clair de Banneville 
sur Ajon. 
 
 
 
 
 
 
 
A gauche : 
La petite dentelle du 
Cygne 
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PHOTOS DES ADHERENTS 
(Suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jupiter et Uranus 
Alain DE LA TORRE : Newton 250 mm et Webcam 

Antarès du Scorpion et M 4                                                                                                                                    M 33 dans le Triangle 
                                                                                              Jean-Charles FARE 
M 101 dans la Grande Ourse                                                                                                                                     M 2 dans le Verseau 


