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EDITORIAL
Toutes les saisons ont leurs charmes ! Rythmées par le roi Soleil se déplaçant sur l’écliptique, celui-ci nous montre son véritable
visage à travers une protection oculaire adaptée. La nuit, certaines constellations ont une forme si particulière qu’on les
reconnaît au premier coup d’œil, et il n’est nul besoin d’être expert pour les identifier. Notre proche voisine la Lune nous propose
un spectacle différent chaque nuit de la lunaison. Spectacle grandiose qu’elle offre à tous ceux qui osent tout simplement la
regarder. Les planètes qui se montrent pudiquement sous la forme d’une étoile et qu’une modeste lunette ou un simple télescope
dévoilent leur véritable aspect. Quant aux objets du ciel profond, très peu d’entre eux se laissent voir ou apercevoir à l’œil nu.
Une simple paire de jumelles ou un puissant mais peu onéreux télescope de Dobson permet d’en apprécier la nature. Et pour ceux
qui souhaitent immortaliser tous ses instants célestes, une petite Webcam ou un simple appareil photo numérique permettent de
réelles prouesses. La pratique de l’astronomie visuelle ou photographique n’a rien de sorcier et elle est à la portée de tous et
toutes ! Certes, l’avoir entendu dire ou bien encore l’avoir lu c’est bien, mais savoir et pouvoir le faire, c’est encore mieux. C’est
pourquoi, à l’Astroclub de la GIRAFE, depuis ses débuts il y a maintenant treize ans, tout est mis en œuvre pour que le passage
de la théorie à la pratique se fasse dans les meilleures conditions et en réduisant les difficultés. Soirées d’observations pour se
repérer dans le ciel et savoir identifier les principaux objets célestes. « Rencontres astronomiques du Calvados » pour permettre à
la communauté astronomique de la région de mieux se connaître et d’échanger. « Nuit des étoiles » pour initier le grand public à
la connaissance et à l’observation céleste. « Jour de la nuit » pour sensibiliser tout le monde sur la sauvegarde de la nuit noire et
des méfaits du suréclairage nocturne. Des rencontres ponctuelles avec un public divers et varié comme lors des Jardifoliz à
Courseulles ou de la journée porte ouverte à Tandem ou nous en profitons pour nous faire connaître. GIRAFE Infos qui dépasse
largement son rôle d’informer ses adhérents sur ses activités. Les ateliers qui ont beaucoup de succès et qui sont devenus après
trois années une activité majeure. Ils permettent à chacun, adhérent ou non, d’acquérir des connaissances ou un savoir faire sur
les instruments d’observation, l’observation et la photographie. Enfin la collaboration avec les autres astroclubs de la région,
avec leurs différences et leurs complémentarités, qui permet à chacun d’aller encore plus loin dans la connaissance et la pratique
de la science des astres. Ainsi toutes les activités proposés sont mises en oeuvre par une poignée de bénévoles appelé « le noyau
dur », à l’intention de tous les membres bien plus nombreux, aux sympathisants ainsi qu’au public. Malheureusement, afin de
satisfaire un programme annuel bien chargé, le recours régulier aux mêmes bénévoles est obligatoire. Et il arrive parfois que les
volontaires disponibles ne soient pas suffisamment nombreux pour mener à bien un projet ou une manifestation pour lequel un
engagement a été pris, alors que le club recense suffisamment d’adhérents pour éviter ce désagrément. De plus, certains
adhérents actifs sont malheureusement obligés de quitter la région pour des raisons professionnelles ou tout simplement pour
retrouver du travail. A l’avenir, il serait préférable d’agrandir ce cercle des bénévoles, d’adhérents actifs afin de pérenniser les
actions prévues, et ainsi permettre à notre astroclub de continuer à progresser. Et il n’est nul besoin d’être un expert en
astronomie d’amateur pour aider lors des différentes manifestations. Enfin si vous pensez que la GIRAFE fait beaucoup pour
vous, alors en retour n’hésitez pas à le lui rendre !
Bonne lecture, bonnes observations hivernales et bonne année 2012 à tous.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 4ème TRIMESTRE 2011
Samedi 1er Octobre : 3ème édition du jour de la nuit
Au Mesnil-Simon, Jean-Charles FARE aidé de Gérard et Monique ont passé un très bon Jour de la Nuit. Une soirée
très sympa avec une vingtaine de personnes et des enfants très intéressés. Une phrase de quelqu'un qui récompense
des efforts: "désormais, je vais regarder le ciel d'une autre manière" et d'une petite fille:"c'est trop beau!" Il aurait pu
y avoir plus de monde, mais la route principale de Lisieux étant barrée, cela en a arrêté beaucoup.
A Caen, le site de la colline aux oiseaux a été
retenu. Une météo vraiment estivale avec un ciel
totalement dégagé et des températures dignes d’un
mois d’août. Exposition photos et thématique sur la
pollution lumineuse ainsi que projection d’un
diaporama commenté à la maison positive.
Observations astronomiques sur les hauteurs
dominantes la ville illuminée. Un public nombreux,
souvent venu en famille, estimé entre 400 et 500
s’est bousculé à l’exposition ainsi qu’à l’oculaire
de la dizaine d’instruments mis à leur disposition.
Si la Lune a fait une très brève apparition juste avant de se coucher, Jupiter a été la principale attraction, sans oublier
les quelques objets du ciel profond accessibles en pleine ville comme la Galaxie d’Andromède ou le double amas de
Persée.
(Photo : Suzelle HARDEL – Jupiter dominant la ville)

La Lune gibbeuse dominant le CHU
Photo prise lors d’une soirée de préparation
Suzelle HARDEL

Vendredi 18 Novembre : Soirée observations à Banneville sur Ajon
Une météo vraiment favorable et l’absence d’humidité ont permis une magnifique soirée d’observations automnale.
Nombreux étaient les observateurs venus profiter du ciel étoilé de Banneville, suffisamment éloigné des lumières des
villes environnantes, qui permet l’accès à de nombreux objets du ciel profond.

Samedi 26 Novembre : Atelier photo numérique animé par Jean-Charles FARE
Atelier théorique sur les différentes techniques de prises de vue et le matériel à utiliser pour se lancer sérieusement
dans la prise de vue numérique du ciel étoilé. Selon la météo, il sera suivi par des ateliers pratiques.

Samedi 3 Décembre : Atelier « Montage, réglage et l’utilisation de lunette ou télescope d’initiation »
Dédié principalement aux débutants, il a pour but de mieux connaître son instrument d’observation, et de le maîtriser
pour bien l’utiliser.

Samedi 10 Décembre : Atelier pratique sur la photo numérique au Mesnil-Simon
Malgré la pleine Lune, apprentissage de la mise au point et de la prise de vue.
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR 2012
- 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.
Le choix du site d’observation est fonction des objets célestes
à observer, et de la présence ou non de la Lune.
Lors de l’opposition martienne, plusieurs soirées seront
proposées et le site caennais sera privilégié pour sa proximité.
De même, lors des conjonctions planétaires entre Vénus et les
géantes du système solaire.

- Ateliers (saison 2011/2012)
* Pilotage d’un APN EOS avec un PC
* Initiation à la photographie numérique basique (conjonctions, constellations, Lune)
* Utilisation des coordonnées équatoriales différentielles
* Collimation des miroirs de télescopes
* Photographie planétaire à la Webcam : Prise de vues et traitement d’images
* Bien choisir ses oculaires, filtres et Barlow
* Préparer sa soirée d’observation

- Samedi 21 Janvier 2012 : Réunion d’information et projet d’activités pour 2012 à Tandem CAEN
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.

- Samedi 21 Mars 2012 : Rencontres astronomiques du Calvados à BANNEVILLE SUR AJON
La 10ème édition des « Rencontres Astronomiques du Calvados » aura lieu à
BANNEVILLE SUR AJON.
De plus la planète Mars sera la vedette de ses rencontres, deux semaines après
son opposition.
Au programme, rencontres, exposition, échanges d’expériences, observations et
conférences.
Mars en 2005 : Alain DE LA TORRE

- Samedi 11 Août 2012 : 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. Plus d’informations dans le numéro de l’été
de GIRAFE Infos.

- Samedi 12 Octobre 2012 : Participation à la 4ème 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
lumière.
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT

René CAVAROZ
Professeur de sciences physiques à la retraite
Délégué régional du CLEA (Comité de Liaison Enseignants Astronomes)
Membre de : L’Asnora (ASsociation NORmande d’Astronomie)
L’Astro-club de la GIRAFE
Du GAHQ (Groupe Astronomique Hague Querqueville)
Et de la SAF (Société Astronomique de France)

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
René CAVAROZ : Adolescent, j’observais le soleil, la lune en m’interrogeant sur le phénomène des marées et de
l’infiniment grand …après avoir fabriqué une lunette de Pierre BOURGE. Jeune prof, j’ai souhaité partager les «
beautés du Ciel » avec les lycéens en réalisant avec eux différents projets. Plus tard, j’ai avec des amis, préparé avec
succès différentes équipes aux Olympiades de la Physique.
Voir : http://pagesperso-orange.fr/asnora/ rubrique : olympiades
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
René CAVAROZ : Lunette 60x800 - Télescope 90x900 - Solarscope - Station radio T° de brillance du Soleil et
détection de météores.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
René CAVAROZ : Curieux de la formation de l’Univers, de l’histoire de l’astronomie depuis 1610 mais j’ai des
progrès à faire dans la technique de l’observation.
GIRAFE Infos : Il y a deux domaines qui t’intéressent plus particulièrement : Le Soleil et la Radioastronomie, peuxtu nous expliquer ton intérêt pour ses disciplines ?
René CAVAROZ : Il était plus facile d’étudier le Soleil avec les lycéens, en particulier avec Claude Chaumont et
d’éviter à l’aide de la radioastronomie (nombreux voyages au centre de radioastronomie de Nançay-18-Cher) les
aléas de la météo. Pour compléter cette étude nous avons réalisé le spectre de la lumière solaire à Cherbourg avec le
GAHQ et à Caen.
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
René CAVAROZ : Oui le soleil, la lune, Jupiter et ses satellites et actuellement Orion, mais pas assez souvent pour
le reste … Merci à Alain De La Torre pour nous avoir fait observer Uranus et Neptune le 1er octobre 2011 à Caen.
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y-a-t-il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
René CAVAROZ : Après les activités enrichissantes de l’année mondiale de l’astronomie en 2009 (sur le site
rubrique AMA09), nous avons sensibilisé collégiens et lycéens de St-Lô à l’année « Le Verrier – Neptune ».
Intéressé par les découvertes d’exoplanètes et la recherche « Narval-Espadon »,
Voir :
http://www.ast.obs-mip.fr/article.php3?id_article=534
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
René CAVAROZ : Je prépare un exposé sur « l’eau dans l’Univers », et je suis l’étude de 3 élèves de 1èreS du
lycée Buffon sur la recherche de l’hydrogène dans notre Galaxie, en liaison par radioastronomie – raie 21 cm - avec
l’Observatoire de Paris pour leur TPE.
Merci à René d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.

(Photo de Michel FOURCAUT)
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LES METAMORPHOSES D’UN DOBSON
Par Bernard BREILLOT
La transformation dont je vais vous parler ici se rapporte à un Dobson de 12.5 pouces datant de 1990.
Les Star Finder de chez Meade font partie des premiers Dobson disponibles dans le commerce.
L’optique de ces télescopes a une bonne réputation. Côté mécanique, les choses sont moins bonnes.
La collimation est difficile surtout pour le secondaire. La conception mécanique de celui-ci est minimaliste et requiert
une clé allen.
Le porte oculaire est dans la même lignée : du jeu dans tous les sens.
Le point le plus ennuyeux est surtout la manipulation du tube qui est difficile. Celui-ci pèse 23 kg avec très peu de
prise. Il faut avoir un dos en béton !
Devant ces constats, j’ai décidé de refaire la monture.
Le cahier des charges allait être le suivant :
- une manipulation plus facile, moins dure pour le dos,
- un volume plus faible pour un transport plus facile,
- une collimation facile faisable avec une main sans se baisser et sans clé,
- un porte oculaire fiable et précis (indispensable avec un F/D égal à 4.8),
- une aide au pointage,
- un montage rapide,
- une monture sans vibration et souple dans ses mouvements.
Mise en pratique :
J’ai fait le choix de m’inspirer des montures Dobson Skyvision pour les lignes.
Pour les 8 tubes de liaison caisse primaire cage secondaire : un fagot de tubes liés les un aux autres pour avoir une
rapidité de montage.
Un système de collimation qui sera de type Strock.
L’aide au pointage : un Intelliscope avec liaison par courroie.
Le porte oculaire : un Crayford du commerce.
Avant de commencer, j’ai beaucoup observé et photographié d’autres réalisations. Les rencontres Euro Astro à
Mortagne au Perche ont été une source d’inspiration.
La réalisation a été faite en contre plaqué de 15mm. La rotation en azimut se fait sur 6 roulements à billes, la
déclinaison sur des patins téflon.
J’ai commencé cette monture en début d’année, elle a été finie juste avant mon départ en vacances en Septembre .Ce
genre de réalisation est chronophage. On ne trouve pas de plan « clé en main ». Le temps passé à la partie théorique
est plus important qu’il n’y paraît.
Le cahier des charges est bien au rendez-vous, l’Intelliscope est un vrai plus surtout pour les objets au zénith.

A gauche, avant transformation.
A droite, après transformation.
La métamorphose est totale, il
est plus pratique à transporter et
facile d’utilisation grâce à
l’assistance électronique au
pointage.
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Le nouveau Dobson en photos

Plié et prêt pour le voyage.
Gros plan sur le rocker avec l’encodeur de hauteur
et la raquette « Intelliscope »

Le télescope prêt à observer en vacances dans le Quercy
L’araignée porte miroir secondaire avec
son système de réglage

Détails sur les tubes de liaison caisse primaire cage secondaire
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John DOBSON
L’homme qui a révolutionné l’astronomie d’amateur
en rendant accessible le Cosmos à des millions de gens.

Né à Shanghai en Chine le 14 Septembre 1915, Il a fêté il y a
quelques mois son 96ème anniversaire. Son père était professeur de
zoologie à la faculté et sa mère musicienne. En 1927, alors qu’il n’a
que 12 ans ses parents émigrent aux Etats Unis d’Amérique. Il
obtient en 1943 un diplôme de chimie à la faculté de Berkeley, puis il
travaille pour la défense jusqu’en 1944. Cette même année, il intègre
le monastère de Vedanta à San Francisco, et devient moine de
l’Ordre de Ramakrishna, connu pour son ouverture vers les autres et
pour sa rigueur intellectuelle. Sa mission était de réconcilier et de
joindre les préceptes religieux à la réflexion scientifique.
John DOBSON en 2002

Il désire avant tout voir par lui-même à quoi ressemble l’Univers. Pour ce faire, en 1956, il construit son premier
instrument, une lunette de 50mm d’ouverture, avec une lentille et un oculaire de jumelles Zeiss récupérés dans un
bazar. Ce premier instrument lui a permis d’observer les anneaux de Saturne. Un moine lui apprit qu’il était possible
de fabriquer un miroir de télescope. John se lance et taille son premier miroir dans un hublot de la Marine mis au
rebus, de 300mm de diamètre. Alors quand il observe la lune aux trois-quarts pleine avec son nouveau télescope, il
est surpris et bouleversé par la vision. Sa première pensée est que tout le monde doit pouvoir voir ça, et c’est ce jourlà qu’il se sent investi de vulgariser l’Astronomie auprès du grand public. Il remet au goût du jour une pratique qui
datait des années 1930, et qui consistait à mettre un télescope sur un trottoir et d’inviter les passants à regarder
dedans.
En 1958 il est transféré au monastère de Sacramento ou il
s’implique de plus en plus dans la construction de télescopes.
Son premier engin construit à Sacramento est alors un 150
mm. Son plus grand plaisir était de partager ce qu’il voyait
avec les autres. Il construisit des télescopes de plus en plus
gros et de plus en plus puissant dans l’indifférence des autres
moines du monastère qui pensaient que la vulgarisation de
l’astronomie ne constituait pas une quête monastique. Les
miroirs étaient polis sous l’eau de façon à limiter les
nuisances sonores dans le monastère et de minimiser la gêne
auprès des autres moines.

Comme tout moine est désargenté, il lui faut utiliser des matériaux de récupération ou mis au rebut, et beaucoup
d’ingéniosité pour construire ses télescopes à moindre coût. C’est ainsi qu’est né le télescope “Dobson”.
La formule optique Newton a été retenue car son principe de fonctionnement est très simple, et surtout facile à
fabriquer soi-même. Pour la monture, elle est basée sur le principe azimutal, avec deux axes, un de gauche à droite, et
l’autre de bas en haut. Les télescopes de Dobson ressemblent à des canons, ils peuvent être orientés de bas en haut et
tourner sur sa base. John Dobson décide de les appeler « sidewalks télescopes », soit les télescopes de trottoirs ! Leur
principale utilisation.
La passion qui le poussait à construire des télescopes de plus en plus gros, avec le risque de se faire exclure de sa
congrégation, était de donner à chacun la possibilité d’observer l’Univers en direct, de ses propres yeux. Ainsi il
adapta des vieilles roues de wagon à ses télescopes pour les transporter dans le proche voisinage du monastère, pour
le
plus
grand
plaisir
de
tous
d’observer
les
beautés
du
ciel
étoilé.
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Il étendit ses activités, jusqu’au jour ou il fut prié de quitter le monastère,
après 23 ans de présence. Il a été congédié non pas à cause de la construction
de ses télescopes, mais parce que les moines imaginaient que durant ses très
fréquentes nuits d’absence, il ne fasse pas que construire et observer !
John retourna à San Francisco, emportant avec lui tous ses télescopes, et
voua alors son existence à la vulgarisation de l’astronomie. Agé de 52 ans, il
vivait grâce à l’aide de ses amis qui le logeaient et lui offraient le couvert.
Chaque belle nuit, il installait ses télescopes au coin des rues Broderick et
Jackson à San Francisco. Les nombreux curieux observaient dans les
télescopes pendant que John leur expliquait ce qu’ils voyaient. Le néophyte
devait comprendre ce qu’il observait. John en profitait aussi pour donner des
cours
sur
la
fabrication
de
télescopes.

En 1968, avec deux jeunes qui avaient construit leur propre télescope selon sa méthode et qui avaient participé aux
soirées de vulgarisation, ils créent une association à but non lucratif appelé les San Francisco Sidewalk Astronomers
(les astronomes de trottoirs de San Francisco). Au fur que le nombre d’adhérents grandit, John fabriqua des
télescopes de plus en plus gros qu’il proposait au public lors des soirées. En 1970, ils avaient un 600mm
transportable et s’installèrent dans les Parcs Nationaux, les Réserves Naturelles et “partout où le ciel étoilé et les
visiteurs pouvaient se rencontrer.” Depuis, le concept de gros télescopes pas chers et des soirées de vulgarisation de
l’astronomie a été exporté vers d’autres États, d’autres pays, d’autres continents. Le nom “San Francisco” a été tout
simplement retiré de l’appellation de l’association.
Grâce à la simplification de la fabrication des télescopes et à l’esprit des « observations sur le trottoir », des millions
de gens à travers le monde ont pu observer les beautés célestes. John Dobson a favorisé l’apparition de gros et
puissants télescopes, très conviviaux et facile d’utilisation. Il a permit entre autre à un grand nombre d’y avoir accès,
et
de
fabriquer
leur
propre
télescope
pour
un
faible
coût.
En France, son idée géniale n’est apparue que dans les années 1980, et il a fallut attendre une vingtaine d’années, soit
les années 2000 pour que ce type de télescope s’impose durablement. Toute comme Pierre BOURGE, John
DOBSON est sûrement l’un des plus grands vulgarisateurs de l’astronomie d’amateur.

Sources : Internet
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LE PREMIER ESPACE PROTÉGÉ POUR LA NUIT NOIRE
Lilian LAISNÉ
Les nuits obscures sont rares sur le territoire anglais, c'est pourquoi il est préférable d'être un astronome
amateur français plutôt qu'un astronome amateur anglais. Nous méconnaissons peut-être notre chance, même si pour
les membres de notre club de la Girafe, il nous faut faire une vingtaine de kilomètres pour profiter de nuits
généreusement étoilées, balayées d'une magnifique voie lactée, propices à l'observation du ciel profond. Alors, serez
vous surpris d'apprendre que le Royaume Unis a décidé d'attribuer un statut spécial de protection du ciel nocturne audessus d'une partie de son territoire ? C'est le premier pays d'Europe à prendre une telle mesure pour faire revenir les
étoiles dans le ciel.
Le territoire à protéger a fait l'objet de mesures de lumière prouvant qu'il est le plus sombre du Royaume Unis. Un
lieu où les étoiles font bien leur apparition la nuit. C'est le parc national d'Exmoor, dans le sud ouest de l’Angleterre.
Ce parc est riverain du canal de Bristol, rive sud. Maintenant il faut réfléchir avant d'allumer la lumière si l'on veut
éviter des sanctions. N'exagérons pas, mais pour le moins, il devrait y avoir de rigoureux contrôles des éclairages
publics pour réduire les pollutions lumineuses et améliorer la qualité du ciel.
Exmoor attire maintenant les admirateurs de ciels étoilés, et les astronomes amateurs. Un phénomène touristique et
saisonnier est en train de se créer, d'autant que les citadins qui perçoivent avec peine moins de 200 étoiles, peuvent en
découvrir près de 2500 dans le parc. Prompts à créer du vocabulaire, les journalistes anglais désignent par ''star
gazers'' les admirateurs d'étoiles. Ce tourisme qui se développe fait des envieux. Une association nommée ''Dark Sky
Wales'' réclame le même statut de protection nocturne pour un large territoire du pays de Galles. Son porte parole,
Allan Trow argumente ''que de considérables occasions s'ouvrent pour les astronomes amateurs, car pour trouver un
ciel noir, beaucoup se déplacent dans le Royaume Unis ou à l'étranger. Mais s'il le trouve pratiquement au seuil de
leur porte, alors ils sauront en tirer l'avantage.''
On m'a dit que les télescopes du Pic du Midi étaient gênés par les lumières flamboyantes de la ville de Tarbes. Ce qui
prouverait qu'avant qu'il ne soit trop tard, les acteurs de l'aménagement du territoire devraient prévoir de larges parcs
de protection de la nuit comme au Royaume Unis. Il me vient en mémoire une chanson de mon enfance que
fredonnait mon père :
Tant qu'il y aura des étoiles
Sous la voûte des cieux
Il y aura du bonheur sans voiles
Pour nous les pauvres gueux.
Messieurs qui avaient du pouvoir, faites nous des réserves de ciel nocturne. En ces temps de crise financière, pour
nous les pauvres gueux, l'argent des étoiles pourrait-être la fortune qu'il nous reste...
Sources : BBC Learning English – Novembre 2011.

1970

(photos ANPCEN)

2000

L'évolution de la pollution lumineuse entre 1970 et 2000, nous ferait regretter que de grands parcs de protection de la nuit
n'aient pas été réservés dés 1970. La situation 2011 ne doit pas être en amélioration. Et le dessous des cartes de cette
géographie lumineuse ne devrait pas vous surprendre : le phagocytage de l'obscurité par les surfaces lumineuses semble suivre
la réduction des terres cultivables. A quand la lumière partout et plus de pain ?
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NOUVELLES PREUVES DE PRÉSENCE D'EAU
SUR UNE LUNE DE JUPITER
Adaptation de Lilian LAISNE

Les scientifiques qui étudient le système solaire, affirment avoir trouver la meilleure preuve de la
présence d'eau extraterrestre. Elle se trouve juste sous le sol d'une lune de Jupiter, Europe, et il serait
possible qu'elle offre les conditions pour un habitat d'organismes vivants.
Quels secrets gisent sous la surface glacée d'Europe ? Les scientifiques disent qu'ils pourraient avoir trouvé
la meilleure preuve de la présence d'eau sur la lune gelée de Jupiter.
Ils suspectent la présence d'un vaste océan sous l'épaisse couche de glace. Toute présence d'eau est un
habitat potentiel pour la vie. Les scientifiques ont analysé des images collectées par la sonde Gallileo lancée en 1989.
Ils ont aussi appuyé leurs découvertes sur des similitudes avec les surfaces gelées de la Terre.
Les analyses de la surface d'Europe, suggèrent que de profondes remontées d'eaux plus chaudes sous sa
coquille glacée, fait fondre et fracturer la couche extérieure.
Encore beaucoup de travail est nécessaire pour confirmer les théories des scientifiques, mais ils sont tous
en effervescence.
Les USA et l'Europe travaillent pour d'autres missions vers Europe, et les autres satellites de Jupiter. Ils
espèrent les lancer soit à la fin de cette décade ou au début de la prochaine. Seulement alors pourrons nous apprendre
ce qui se passe réellement sous ses croûtes de glaces.
Par Daniel Griffiths – BBC News
(Novembre 2011)

Des deux satellites que l'on peut
distinguer à gauche de Jupiter, Europe
est le plus éloigné. Le plus proche est Io
et à droite se trouve Ganymède. Callisto,
invisible se trouve derrière la planète.

Photo de Jupiter dans la nuit du 25-112011 à San Francisco, par Nicolas
Legatelois (représentation Nord en haut).
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LE CIEL D’HIVER

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART »
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LE CIEL DE JANVIER 2012
D'après "Le guide du Ciel 2011/2012" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Après le solstice d’hiver, le reprend progressivement de la hauteur dans le ciel de janvier lors de son
passage au méridien. De 18° au début du mois, il passe à presque 24° en fin de mois. De même les jours augmentent
de 21 mn le matin et de 42 mn le soir. Nombreuses taches à observer et à suivre à sa surface.
Vendredi 20 : Le Soleil quitte le Sagittaire et entre dans la constellation du Capricorne.

La Lune : La pleine Lune est située à l’opposée du Soleil, elle est donc idéalement placée haute dans le ciel, ce qui
est favorable pour son observation, de même lorsqu’elle est en premier et dernier quartier ou elle culmine à environ
40° au dessus de l’horizon lors de son passage au méridien. Par contre les jeunes et les vieilles lunes sont plaquées
contre l’horizon, ce qui les rend plus difficile à repérer et à observer.
Les phases lunaires :
Dimanche 01 : Premier Quartier de Lune (Poissons)
Lundi 09 : Pleine Lune (Gémeaux)
Lundi 16 : Dernier quartier de Lune (Vierge)

Lundi 23 : Nouvelle Lune (Capricorne)
Mardi 31 : Premier Quartier de Lune (Bélier)

Les conjonctions lunaires :
Lundi 02 : Conjonction entre la Lune et Jupiter, à observer en soirée.
Jeudi 05 : La Lune gibbeuse est installée à coté des Pléiades, visible en soirée.
Samedi 14 : La Lune décroissante croise assez loin de la rougeoyante Mars.
Lundi 16 : Le dernier quartier de Lune croise de loin Saturne à un peu plus de 6°.
Jeudi 26 : En soirée, Vénus est située juste au dessous d’une jeune Lune.
Vendredi 27 : En soirée, La lointaine Uranus est située à 6° au Sud de l’astre sélène.
Lundi 30 : Pour la seconde fois du mois, Jupiter et la Lune croisent ensemble dans le ciel du soir.

Mercure : Sa belle période de visibilité dans le ciel de l’aube se termine vers le 12 du mois. Il faut la rechercher au
niveau de l’horizon Sud/Est.

Vénus : Elle est bien visible dans le ciel du soir ou elle se couche 3 heures après le Soleil, elle grimpe très
rapidement dans le ciel crépusculaire. Sont très fort éclat fait qu’il est impossible de manquer bien au dessus de
l’horizon Sud/Ouest. Elle en profite pour croiser Neptune le vendredi 13, à observer avec un instrument.

Mars : Elle se lève en fin de soirée, sa magnitude apparente est de -0.6 pour un diamètre de 12’’ d’arc. Elle devient
très intéressante à observer même dans de modestes instruments. Elle navigue tout le mois entre le Lion et la Vierge,
et son aspect rougeâtre la rend facilement identifiable.

Jupiter : Visible dès le Soleil couché, elle est encore l’une des attractions principales du ciel d’hiver en soirée.
Située à environ 30° de hauteur au Sud/Ouest lorsque la nuit s’installe, elle peut être observée en détail.
Saturne : Située dans la Vierge, elle se lève peu de temps après minuit et ses conditions d’observations sont très
bonnes à environ 35° de hauteur lors de son passage au méridien. L’inclinaison de ses anneaux fait que la division de
Cassini est bien visible.

Uranus : Située dans les Poissons, elle est visible dès le coucher du Soleil à environ 30° au dessus de l’horizon
Sud/Ouest. α = 00 H 05 ; β = 0°

Neptune : Située dans le Capricorne, elle se noie dans les lueurs crépusculaires ou elle est très difficile à repérer.
Elle reçoit la visite de la brillante Vénus le 13 janvier ou elles seront séparées de 1° seulement, et visible dans le
même champ d’oculaire avec un faible grossissement. α = 22 H 05 ; β = -12°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mardi 03 : Maximum de l’essaim météoritique des Quadrantides (au nord du Bouvier) actif du 1er au 05 janvier.
Samedi 21 : la comète P/2006 TI Lévy passe au plus près de la Terre à moins de 30 Millions de kilomètres. A
rechercher aux jumelles (magnitude 7) près de Mira de la Baleine.
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LE CIEL DE FEVRIER 2012
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 prend rapidement de la hauteur dans le ciel du milieu de l’hiver ou il passe de 24° en début de mois à
33° lors de son passage au méridien, et les jours augmentent de 48 mn le matin et 46 mn le soir.
Jeudi 16 : Le Soleil quitte le Capricorne pour entrer dans la constellation du Verseau.

La Lune : La pleine Lune est toujours bien située placée dans le ciel lors de son passage au méridien, ce qui est
favorable pour son observation, et tout aussi bien lors de son premier quartier. Par contre les jeunes et vieux
croissants lunaires sont toujours plaqués contre l’horizon donc plus difficile à localiser.
Les phases lunaires :
Mardi 07 : Pleine Lune (Cancer)
Mardi 14 : Dernier Quartier de Lune (Balance)
Mardi 21 : Nouvelle Lune (Verseau)
Les conjonctions lunaires :
Mercredi 01 : Le quartier lunaire croise près des Pléiades M45 dans le Taureau.
Vendredi 10 : Rapprochement en Mars et la Lune.
Dimanche 12 : La Lune croise au coté de Saturne en seconde partie de nuit.
Jeudi 23 : La jeune Lune croise Mercure.
Vendredi 24 : La jeune Lune croise Uranus.
Samedi 25 : La jeune Lune croise la brillante Vénus.
Lundi 27 : Le croissant lunaire croise Jupiter.
Mardi 28 : Pour la seconde fois du mois, La Lune rend visite aux Pléiades.

Mercure : Elle est en conjonction supérieure le 7, et revient dans le ciel du soir à partir du 20. Située au raz de
l’horizon Ouest/Sud/Ouest, sa magnitude apparente de -1.4 doit faciliter son repérage, d’autant qu’elle grimpe
rapidement pour atteindre 10° au dessus de l’horizon le 29.

Vénus : Bien visible dans le ciel après le coucher du Soleil ou elle et facile à repérer grâce à son très fort éclat. Sa
magnitude et son diamètre grandissent rapidement, au fur et à mesure qu’elle se rapproche de la Terre.
Mars : À un mois de son opposition, la planète rouge voit tous ses paramètres augmenter, et toutes les conditions
sont enfin réunies pour l’observer dans d’excellentes conditions. Située dans le Lion, elle est à 50° de hauteur lors de
son passage au méridien, et elle est visible pendant plus de 9 heures, à partir du milieu de soirée.
Jupiter : Elle n’a toujours pas perdu de sa superbe et brille toujours dans le ciel en première partie de nuit. Elle se
rapproche de la brillante Vénus en fin de mois, et elles nous offrent un spectacle vraiment splendide.

Saturne : Toujours située dans la Vierge, elle se lève vers minuit et ses conditions d’observations sont très bonnes
lors de son passage au méridien. L’inclinaison de ses anneaux de 15° permet de belles observations.
Uranus : Située dans les Poissons, elle est visible juste après le coucher du Soleil, et c’est le dernier mois pour
tenter de l’observer. Elle reçoit la visite de Vénus le jeudi 9 : α = 0 H 10 ; β = 0°
Neptune : Située dans le Capricorne, elle est en conjonction supérieure solaire le 19, elle n’est pas observable.

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 29 : 2012 année bissextile, ce mois de février compte 29 jours.
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LE CIEL DE MARS 2012
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 prend toujours plus de hauteur dans le ciel surtout à l’approche de l’équinoxe ou les jours augmentent
de 4 minutes. De 33° au début du mois, 41° à l’équinoxe, il passe à 45° de hauteur en fin de mois lors de son passage
au méridien. De même les jours augmentent de 1 H 03 mn le matin et de 47 mn le soir.
Dimanche 11 : Le Soleil quitte le Verseau pour entrer dans la constellation des Poissons.
Mardi 20 : Equinoxe de printemps à 6 H 13 (heure légale), le Soleil est alors au point Vernal. C’est le point de
référence équatoriale ou l’ascension droite et la déclinaison égale 0. L’écliptique coupe l’équateur céleste.

La Lune : La pleine et la nouvelle Lune sont situées à la même hauteur que le Soleil lors de leur passage au
méridien. Les deux premiers quartiers sont idéalement placés haut, ce qui est favorable pour leurs observations. Par
contre le dernier quartier situé dans le Serpentaire (Ophiuchus) ne s’élève que très peu dans le ciel du matin.
Les phases lunaires :
Jeudi 01 : Premier Quartier de Lune (Taureau)
Jeudi 08 : Pleine Lune (Lion)
Jeudi 15 : Dernier quartier de Lune (Ophiuchus)

Jeudi 22 : Nouvelle Lune (Poissons)
Vendredi 30 : Premier Quartier de Lune (Gémeaux)

Les conjonctions lunaires :
Mercredi 07 : La Lune presque pleine rend visite à la planète rouge Mars ou elles naviguent ensembles toute la nuit.
Samedi 10 : Une grosse Lune n’est qu’à 1.5° de Spica de la Vierge.
Dimanche 11 : La Lune encore bien pleine croise Saturne.
Dimanche 25 : Dès le Soleil couché, le jeune croissant de Lune est situé à l’Ouest de Jupiter.
Lundi 26 : Dès le crépuscule, un fin croissant de Lune est situé sous la brillante Vénus.
Mardi 27 : Le soir, un croissant lunaire croise à l’Est des Pléiades M45 dans le Taureau.

Mercure : Sa belle période de visibilité dans le ciel du soir se termine vers le 10 ou elle atteint sa plus grande
élongation solaire Est le 5 à plus de 18°. Puis elle est en conjonction inférieure le 21, donc inobservable.
Vénus : Etoile très brillante dans le ciel du soir, elle se couche vers minuit (heure légale), ce qui est assez rare. Elle
atteint sa plus grande élongation solaire Est le 27 à plus de 46°. Son diamètre grandit pour atteindre 20’’ d’arc et elle
prend l’aspect d’un premier quartier. C’est le meilleur moment pour l’observer et la photographier.

Mars : En opposition le 3, c’est le meilleur mois pour l’observer et la photographier à la Webcam. Située dans la
constellation du Lion, elle est suffisamment haute dans le ciel et elle est visible toute la nuit dès le coucher du Soleil.
De plus son fort éclat rougeâtre facilite son repérage à l’œil nu même en pleine ville.
Jupiter : L’inclinaison favorable de l’écliptique permet de l’apercevoir et de l’observer dans le ciel du soir au
voisinage de Vénus. C’est le dernier mois pour l’observer dans d’encore bonnes conditions.

Saturne : Toujours située dans la Vierge et à un mois de son opposition, ses conditions d’observations sont
excellentes, elle se lève vers minuit. L’inclinaison de ses anneaux stagne autour de 15°, ce qui permet de bien voir la
division de Cassini.
Uranus : En conjonction supérieure le 24, elle est inobservable tout le mois.
Neptune : Située dans le Capricorne, elle est encore noyée dans les lueurs de l’aube.

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 14 : Le soir dès le couché du Soleil au dessus de l’horizon Ouest, Conjonction entre Vénus et Jupiter.
Samedi 24 : Maximum de l’essaim météoritique des Virginides (Vierge) actif du 25 janvier au 15 avril. Peu actif
mais elles sont très brillantes et laissent de grandes traces encore visibles quelques secondes après leur passage.
Dimanche 25 : Passage à l’heure d’été. A 2 heures, il sera 3 heures, il faut alors avancer ses montre et pendules.
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Un hiver riche en observations planétaires
Depuis le début de l’automne, Jupiter la géante du système solaire se fait admirer dans le ciel dès le coucher du Soleil. Et ce n’est
pas finit puisqu’elle accompagne nos débuts de soirées jusqu’au mois d’avril. Mais en ce début d’hiver, elle est rejointe par la
très brillante Vénus qui s’élève de plus en plus dans le couchant et devient ainsi bien visible avec ses phases. Mais la véritable
vedette de ce ciel hivernal est sans conteste la rougeoyante planète Mars qui fait son grand retour après presque deux années
d’absences, pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. La planète rouge tient une place à part dans le cœur des astronomes,
sûrement à cause du mythe et de l’imaginaire qu’elle véhicule. Quand à Saturne, elle revient dès le milieu de la nuit, elle aussi
pour nous fasciner par la magie de ses anneaux. Décidément, cet hiver 2012 est bien marqué par les observations planétaires, ou
les quatre principales planètes assureront le spectacle toutes les nuits dégagées, du coucher au lever du Soleil. De plus elles sont
accessibles aux petits instruments d’observations.
Et pour ceux qui souhaitent apercevoir Uranus et Neptune, il faut alors profiter de leur passage tout près de Vénus. Tour à tour,
les deux lointaines planètes sont alors visibles dans le même champ d’oculaire à faible grossissement que la brillante planète,
enfin si la météo le permet.

Le ciel profond hivernal facile d’accès
Pour les amoureux du ciel profond, le ciel
hivernal recèle des joyaux qu’on ne se lasse pas
d’observer, hiver après hiver. Si certains de ses
objets sont vraiment faciles d’accès comme les
Pléiades, la Grande Nébuleuse d’Orion ou
l’amas M 41 du grand chien, d’autres sont
accessibles avec de modestes instruments soit
en utilisant une bonne carte céleste ou bien
avec la méthode des coordonnées équatoriales.
Quand aux plus chanceux qui possèdent une
assistance électronique au pointage, leur seule
limite est la puissance de l’optique.

M 42 : Jacques WALLIANG

Quand Vénus rencontre d’autres planètes
Le 13 janvier en soirée, la brillante Vénus reçoit la visite de la lointaine Neptune, puis le 9 février elle reçoit la visite d’Uranus, et
le 14 mars celle de l’autre planète brillante : Jupiter. Si la conjonction est le moment ou deux astres sont visuellement au plus
près, leur rapprochement peut durer plusieurs jours, donc essayer d’observer le phénomène un à deux jours avant et après la
conjonction.

Dessins extraits du guide du ciel 2011/2012 éditions AMDS
Guillaume CANNAT
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OBSERVER MARS EN 2012
Tous les 26 mois la planète rouge est en opposition, c'est-à-dire qu’elle est alignée avec la Terre et le Soleil. Son diamètre et son
éclat apparents sont alors au maximum et la distance qui la sépare de la Terre est au minimum. Sa dernière opposition remonte à
janvier 2010, et en mars prochain, elle est de retour au plus près de la Terre le 5 à 100.8 millions de kilomètres, et en opposition
le 3 soit deux jours plus tôt. Malheureusement c’est une opposition dite « aphélique » car Mars est au plus loin du Soleil, donc
éloignée aussi de la Terre. Mais après une longue attente, seulement 4 à 5 mois pour découvrir le relief martien, même si
malheureusement ses conditions d’observations ne sont pas exceptionnelles. En effet, son diamètre apparent n’atteint au
maximum que 13,9 ‘’ (secondes d’arc) et sa magnitude apparente n’est au maximum que de –1,2. Fort heureusement sa position
sur l’écliptique, dans la constellation du Lion, suffisamment haute dans le ciel d’hiver facilite son observation. Son faible
diamètre est alors compensé par la possibilité d’utiliser de très forts grossissements. Durant cette période, c’est la fin du
printemps dans l’hémisphère Nord martien, le solstice d’été a lieu le 29 mars. Si la calotte polaire Nord est quatre fois plus
étendue que celle de l’hémisphère Sud, l’été le gaz carbonique qui recouvre la calotte glacière s’évapore, créant de gigantesques
tempêtes de sable qui peuvent recouvrir toute la surface martienne et empêcher d’observer le relief. Enfin Mars possède deux
satellites Phobos et Deimos qui sont visibles depuis la Terre en période d’opposition.

Comparatif des oppositions depuis 2003 :

Opposition
Mars 2012
Janvier 2010
Décembre 2007
Novembre 2005
Août 2003

Distance
à la Terre
100.8 Mkm
99.3 M km
88.7 M km
69.4 Mkm
56 M km

Diamètre
apparent

magnitude
apparente

13.9’’(secondes d’arc)
14.1’’(secondes d’arc)
15.9’’(secondes d’arc)
20.7’’ (secondes d’arc)
25.1’’(secondes d’arc)

-1.2
-1.3
-1.6
-2.3
-2.7

Constellation
LION
CANCER
GEMEAUX
BELIER

VERSEAUX

Prochaine opposition 8 Avril 2014, la planète rouge sera un peu plus proche à 92.8 Mkm pour un diamètre apparent de 15.1’’ et
une magnitude visuelle de -1.5.

OBSERVATION :
Elle se présente sous la forme d’une éclatante étoile rougeâtre qui ne scintille pas. Lorsque son diamètre apparent est inférieur à
12’’ d’arc, elle ne présente que peu d’intérêt pour les instruments de moins de 80 mm d’ouverture, mais au delà de 12’’, des
détails peuvent être perçu en utilisant de forts grossissements. En cas de fortes turbulences ou lors de mauvaises conditions, les
lunettes moins sensibles sont plus facilement utilisable, et peuvent prendre le dessus par rapport à de gros télescopes pour
l’observation de la planète rouge, car celle-ci réclame de très bonnes conditions d’observations pour laisser apparaître des détails
à sa surface. La phase gibbeuse martienne, est facilement observable même avec les plus modestes instruments, elle a l’aspect de
la Lune 2 à 3 jours avant ou après la pleine Lune. La calotte polaire apparaît comme une tache blanchâtre sur le bord, et des
nuances rouges orangées sont très bien perceptibles. De plus, la rotation martienne autour de son axe polaire lui permet de
changer d’aspect chaque soir, permettant ainsi au fil des soirs de l’observer sous un profil différent. Un instruments de 150 à 200
mm d’ouverture permet de profiter pleinement du spectacle même lorsque le diamètre de la planète est aux alentour de 8’’ d’arc.
L’emploi de filtres colorés rouge, orange ou jaune peut améliorer la vision de menus détails à des observateurs aguerris. Surtout
ne pas oublier de bien accoutumer son œil sur le disque martien afin de laisser le temps à son cerveau d’analyser les maigres
détails perceptibles, et ne pas se contenter de jeter un coup d’œil.
Pour observer ses satellites, le fort éclat de la planète ne permet pas de les apercevoir. Il faut alors sortir la planète du champ de
l’oculaire pour les voir apparaître sur le bord du disque martien. Avec une magnitude de 12 à l’opposition, Phobos est visible
avec un instrument d’au moins 100 mm, et Deimos avec une magnitude 13 à l’opposition réclame un instrument d’au moins 150
mm pour apparaître aux observateurs terrestres.

Diamètre
apparent
Enfin avec des
jumelles, :Mars garde son aspect ponctuel rougeâtre car ce type
Diamètre martien apparent
> 08 ‘’ d’arc
> 10 ‘’ d’arc
> 12 ‘’ d’arc

–

DU
18/12/2011
14/01/2012
01/02/2012

–

AU
30/05/2012
30/04/2012
06/04/2012

Aspect de Mars le soir de son opposition
Logiciel gratuit Mars Previewer 2
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PHOTOS DES ADHERENTS
L’éclipse lunaire du 10 décembre vue de SAN FRANCISCO par Nicolas LEGATELOIS

Voici quelques photos de l'éclipse de lune du 10 décembre vue de San Francisco, prises entre 5h30 et 7h30,
interrompu
par
la
lune
trop
basse
et
le
lever
du
jour.
La mise au point n'est pas parfaite, le focus ne marchait pas avec l'appareil que j'avais emprunté, en plus je
n'arrivais pas a changer la sensibilité qui était de 100 iso (trop faible), du coup les poses étaient longues (7 a 10
secondes pendant la totalité!! avec en plus une lune basse a environ 15-20 degrés). L’appareil était un vieux canon
EOS 60 attaché à la lunette fs102 (F/D 8)
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PHOTOS DES ADHERENTS
La géante du système solaire : Jupiter
Alain DE LA TORRE : Newton 250 ORION OPTIC

Pascal GASTIN : C 8

Pascal GASTIN avec un Newton 114/900 et Webcam

Jean-Charles FARE : C 14 et Webcam
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jean MAHE : Télescope Newton 114/900 et APN compact
Le vaisseau spatial venu de la Terre : ISS
Un croissant lunaire et des taches solaires
Le Soleil : Jean-Charles FARE (en bas)
Et le Soleil violet prise avec un PST type Kak
En bas à droite : Jacques WALLIANG
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PHOTOS DES ADHERENTS
Le ciel profond : Jean-Charles FARE avec un C 14 et DSI

La grande dentelle du Cygne

M 1 la Nébuleuse du Crabe

IC 1805

NGC 7946

M 103

NGC 1579
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PHOTOS DES ADHERENTS
Le ciel profond : Jacques WALLIANG

IC 1805
M 45 les Pléiades

Pacman
NGC 5146
En bas, la petite dentelle du Cygne
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