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M 104, la Galaxie du Sombrero, dans la constellation de la Vierge : Jean-Charles FARE
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EDITORIAL
Il est une constance chez tous les passionnés, quelque soit l’objet de leur passion : littéraire, technique, scientifique,
historique, culturelle etc. … Tous ses passionnés, tous les passionnés que nous sommes éprouvent le besoin de se
retrouver pour échanger et pour partager leur passion commune. Si Internet permet à chacun de trouver presque
toutes les informations qu’il souhaite afin de satisfaire sa curiosité, et ainsi d’acquérir au fil du temps les
connaissances pour progresser dans sa passion. Internet permet aussi d’aller un peu plus loin en permettant des
rencontres virtuelles et des échanges à distance. Mais les passionnés en tous poils éprouvent surtout le besoin de se
rencontrer physiquement, lors de manifestations thématiques ou bien encore lors de salons. Les astronomes amateurs
n’échappent pas à la règle, et nous éprouvons aussi le besoin de nous rencontrer, de nous retrouver entre nous.
Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, alors qu’il ne s’appelait pas encore « la Girafe », notre
astroclub a décidé de créer des rencontres entre passionnés du ciel étoilé de la région, quelque soit le niveau de
chacun, du simple débutant au plus chevronné. Depuis la première édition en 2004, les « Rencontres Astronomiques
du Calvados » n’ont pour vocation que de tisser des liens entre tous les amateurs d’astronomie du Calvados et
d’ailleurs, mais aussi de permettre des échanges interclubs. Et pour cette 10ème édition, on ne change pas une formule
qui plait autant aux participants. On ne cherche pas à attirer les foules ou à aligner le maximum de télescopes, et nous
n’envisageons même pas de concurrencer en notoriété les grands rassemblements. Nous ne recherchons pas non plus
à attirer des amateurs célèbres même si la venue de Pierre BOURGE il y a deux ans a été un évènement important de
l’histoire des « RAC » comme on dit à la GIRAFE. Non ce modeste rassemblement n’a pour prétention que de passer
un bon moment ensemble et de faire de chacun à la fois un acteur et un spectateur. Pas de réel programme animé par
des « je sais tout », simplement tout participant a son importance et chacun peut prendre la parole pour présenter en
petit comité ou bien à l’assistance ses travaux d’astrophotographie, son astrobricolage ou tout autre sujet qui lui tient
à cœur. L’aspect convivial n’est surtout pas négligé, autour d’une boisson chaude ou bien lors du repas pris ensemble
avant les observations nocturnes, les échanges sont largement facilités, et permet aux plus réservés et aux débutants
de se livrer plus facilement.
C’est cela l’esprit des « Rencontres Astronomiques du Calvados », et n’hésitez pas à y participer activement. Profiter
pleinement et sans retenue des échanges et des rencontres avec les autres participants, amateurs de la voûte céleste
qui viennent surtout pour cela.
Bonne lecture, bonnes observations printanières mais surtout bonnes rencontres astro à tous.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 1er TRIMESTRE 2012
- Mardi 27 décembre 2011 : Soirée astrophoto pratique au Mesnil Simon
Jean-Charles FARE avait convié toutes les personnes désirant se lancer dans la photo astronomique à un atelier
pratique à son domicile. Peu de participant, dommage car la météo était favorable et le site peu pollué.

- Samedi 14 janvier : Soirée observations à Banneville sur Ajon
Très belle soirée d’observation sur notre site à la campagne. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé
les grands classiques du ciel d’hiver, sans oublier la géante Jupiter et Mars au lever en fin de soirée.

- Samedi 21 janvier : Soirée conviviale à la MJC TANDEM
Comme tous les ans en début d'année, la GIRAFE invite tous ses adhérents et sympathisants à participer à une
réunion d'information et projets d'activités pour 2012.Cette soirée avait pour but d’informer, de discuter et d’élaborer
les activités du club pour l’année qui commençait et de préparer l’assemblée générale prévue un peu plus tard. Elle a
été clôturée par un pot de l’amitié et autour d’une galette des rois. 

- Samedi 4 février : Atelier traitement d’images prise à la Webcam
Animé par Alain DE LA TORRE, cet atelier pratique avait pour but
d’expliquer et de mettre en pratique le traitement d’images à partir d’un film
en utilisant le logiciel REGISTAX 6.

- Samedi 11 février : Atelier observation du Soleil
Animé par Michel FOURCAULT, cet atelier avait pour but d’apprendre à
observer le Soleil en toute sécurité, sans crainte pour ses yeux. En cette
période de pleine activité solaire, et en prévision de l’observation du transit de
Vénus devant le Soleil, il avait toute son importance.

- Samedi 3 mars : Atelier commande d’un APN Canon via un PC
Animé par Bernard BREILLOT et Yvan LEPELLEY, il avait pour but de
montrer les possibilités et les avantages en astrophotographie de commander
un boîtier Canon EOS à l’aide d’un ordinateur mais aussi de faire la mise au
point de l’image.

- Lundi 5 mars : Soirée prise de vue à la Webcam
A la demande de Jean Mahé, une soirée a été organisée au dernier moment pour mettre en pratique la capture
d’images à la Webcam, des réglages de la mise au point et des paramètres de luminosité et de pose.

- Samedi 10 mars : Assemblée générale de la GIRAFE à l’annexe de la MJC TANDEM
Dans les statuts de la GIRAFE, il est obligatoire de
faire une assemblée générale tous les ans. Outre
l’aspect administratif, c’est aussi l’occasion de faire le
point sur notre association, et de prendre officiellement
les décisions pour en assurer le bon fonctionnement,
les activités prévues pour l’année, un compte rendu
financier ainsi que les investissements à venir.

Les membres du bureau en plein travail
De gauche à droite : Pascal GASTIN (Président), Lilian
LAISNE (secrétaire) et Alain DE LA TORRE (trésorier)
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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.

- Ateliers (saison 2011/2012)
* Initiation à la photographie numérique basique (conjonctions, constellations, Lune)
* Collimation des miroirs de télescopes
* Préparer sa soirée d’observation

- Samedi 24 Mars 2012 : Rencontres astronomiques du Calvados à BANNEVILLE SUR AJON
Pour la 10ème édition des « Rencontres Astronomiques du Calvados » a lieu à BANNEVILLE SUR AJON, la planète
Mars en est la principale vedette, deux semaines après son opposition, sans oublier Saturne qui fait son grand retour
dans le ciel du soir.
Au programme :
Rencontres entre passionnés du ciel étoilé, quelque soit leur niveau.
Expositions de photos célestes et d’instruments d’observation.
Echanges d’expériences afin de permettre à chacun de progresser dans sa pratique.
Bourse d’échanges de matériel et de librairie astro ou photo. Ne pas hésiter à apporter son matériel à vendre.
Exposés : L’observation des météores en vidéo par Stéphane JOUIN
La planète Mars par Jean-Marie André DELAPORTE
Astrobricolages par Suzelle HARDEL et Bernard BREILLOT
Observations en journée du Soleil et dès la nuit tombée de ciel de début de printemps
N’hésitez pas à venir participer activement à ses rencontres astro qui sont très conviviales et enrichissantes pour tous.

- Mercredi 6 juin : Observation du transit de Vénus devant le Soleil
A l’occasion de cet évènement exceptionnel, la GIRAFE s’associe à l’ASNORA pour organiser une observation
commune à Saint-Contest. A noter sur vos agenda, et plus d’infos avant l’évènement.

- 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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LES RENCONTRES ASTRONOMIQUES
DU CALVADOS
(10ème édition)

SAMEDI 24 MARS 2012
A LA CHAPELLE SAINT CLAIR DE

BANNEVILLE SUR AJON
(A 20 km au sud/ouest de CAEN, entre Evrecy et Aunay/Odon)
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
- Dans la chapelle, à partir de 15 H 00 jusqu’à 20 H 00 et quelque soit la météo
Expositions, Rencontres, Conseils, Informations, Bourse d’échange
- Exposés sur l’observation des météores en vidéo, Mars et astrobricolages
- Observations solaire, planétaires et du ciel de printemps (selon la météo)
Possibilité d’apporter son repas du soir – boissons chaudes offertes aux participants
Renseignements : 02 31 75 33 49
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RENCONTRE AVEC DEUX ADHERENTS
Monique LEVEQUE
Gérard CRUCHON
Monique : J’ai 66 ans retraitée 2enfants, 4 petits enfants
Gérard : Je suis tout proche de 70 ans, retraité, un peu
bricoleur, curieux de savoir comment marche les choses

GIRAFE Infos :Depuis combien de temps vous vous intéressez à l’astronomie ?
Monique LEVEQUE : Depuis toujours le nez en l’air, la nuit à chercher les étoiles filantes et à admirer le ciel. Je ne
savais ce que je voyais et ne sais pas encore toujours ce que je vois, mais que c’est beau ! De plus l’observation à la
jumelle fut le premier pas vers d’autres découvertes en compagnie de Gérard.
Gérard CRUCHON : Depuis plusieurs décennies, mais sans aboutissement puisque non initié
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possédez-vous ?
Monique LEVEQUE : Jumelles, Dobson 250
Gerard CRUCHON : Celestron Nextar 4 d.102 mm, lunette Orion ED 80 sur EQ sky view pro Goto
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur vous situez-vous ?
Monique LEVESQUE : Débutante
Gérard CRUCHON : Débutant
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui vous intéresse plus particulièrement ?
Monique LEVEQUE : Le ciel profond, la découverte du ciel avec les autres membres de l’association.
Gérard CRUCHON : L’observation du ciel en général, mais mes instruments m’orientent plus particulièrement vers
le planétaire
GIRAFE Infos : Vous observez souvent le ciel ?
Monique LEVEQUE : Lorsque le ciel le permet en particulier au coucher du soleil
Gérard CRUCHON : Oui à l’œil nu quand le ciel est clair j’essaie toujours de repérer les étoiles avec une carte du
ciel. Avec les instruments je suis moins actif, environnement peu favorable.
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y a t il quelque chose qui vous a le plus intéressé ?
Monique LEVEQUE : Tout m’intéresse pour évoluer dans la connaissance du ciel aussi bien planétaire que ciel
profond et les rencontres Astro sont passionnantes.
Gérard CRUCHON : L’astrophotographie.
GIRAFE Infos : Vos projets astro pour l’avenir ?
Monique LEVEQUE : Participer le plus possible aux soirées d’observation du club qui sont toujours très riches.
Gérard CRUCHON : La photographie sans suivi pour commencer et le traitement de l’image.
Merci à Monique et Gérard d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
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DS 2000 : LE GOTO BASIQUE DE MEADE
Pouvoir observer plus d’objets que les grands classiques de l’observateur débutant
avec un instrument d’initiation. Pouvoir observer sans galérer avec le pointage
des objets recherchés. Pouvoir profiter pleinement des possibilités de son
instrument sans se ruiner, aujourd’hui c’est devenu possible grâce à des
instruments compacts, de conception simple, tant du point de vue optique qu’au
niveau de la monture, mais tout même équipée d’une motorisation ainsi que d’une
assistance électronique au pointage (Goto). Le fabricant américain MEADE a été
le premier à proposer ce type d’instrument avec sa série ETX, puis en a dérivé
une série encore plus basique, la série DS afin de la rendre plus accessible et de
proposer plus de choix au niveau des formules optiques. La concurrence n’a pas
été en reste puisqu’il existe depuis sur le marché des appareils similaires proposés
par d’autres marques concurrentes comme Celestron, Skywatcher, Orion, Kepler,
ou bien par une marque du même groupe : Bresser, ou encore fabriqué par
MEADE lui-même et commercialisé sous la marque Mizar pour ne citer que les
plus connues.

MEADE série DS
première génération ici en
114/900

Historique
Avec l’ETX, MEADE a réalisé un coup de maître en proposant un petit instrument compact Goto, à la formule
optique Maksutov-Cassegrain. Equipé d’une monture à fourche à double bras spécifique à chaque tube optique,
pouvant fonctionner en mode azimutal ou équatorial, et avec une électronique évoluée intégrant environ 14000 objets
dans sa base. A vrai dire ce petit télescope révolutionnaire encore commercialisé n’est pas à la portée de toutes les
bourses, et son fonctionnement n’est pas toujours des plus simple pour un novice. MEADE a alors proposé sa
première série DS qui n’a pas connu le même succès que l’ETX dont elle était une version simplifiée : Optique plus
basique en proposant des lunettes achromatiques de 60/700, 70/700, 80/900 et 90/1000 mm, et des tubes Newton 114
/900 ou 130/900. Une électronique simplifiée avec seulement ( ! ) 1400 objets en mémoire et fonctionnant en mode
azimutal uniquement. Le point faible de la première série DS est la monture à fourche à double bras spécifique à
chaque tube optique, augmentant ainsi le coût de fabrication, donc le prix de vente. De plus les motorisations
n’étaient pas des mieux intégrés. Pour sa seconde génération de série DS appelée DS 2000, MEADE s’est largement
inspirée du CELESTRON. Concurrent direct de l’ETX, MEADE à pris pour modèle le NEXTAR pour la conception
de sa nouvelle monture à fourche mono bras, pouvant recevoir différents tubes optiques courts de 60 mm à 130 mm,
et quelle que soit la formule optique, réduisant ainsi les coûts de fabrication.

Depuis son lancement en 2003/2004, et selon les années de commercialisation, la série DS 2000 a reçu des tubes
optiques type Newton 114/1000 (DS 2114 à gauche) ou 130/1000 (DS 2130), achromatiques 70/700 (DS 2070) ou
80/800 (DS 2080 au centre), ou Maksutov-Cassegrain 90/1250 (DS 2090 à droite) ou 102/1350 (DS 2102). MEADE
a fait évoluer ses instruments en corrigeant ses défauts, comme le trépied ou le connecteur de raquette. A gauche et
au centre, première génération de DS 2000 avec son trépied couleur alu et sa monture entièrement noire. A droite,
seconde génération de DS 2000 avec son trépied noir et sa monture bicolore.
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Présentation
A première vue, ce qui saute aux yeux est l’omniprésence du
plastique, gage de légèreté de l’ensemble. Mais en détaillant
de plus près, la monture est plus lourde qu’elle n’y parait, le
plastique habille une structure en alliage d’aluminium, ce qui
permet une meilleure rigidité de l’ensemble. Le boîtier piles
est intégré à la base de la monture qui reçoit les connecteurs
électriques dont l’un pour la raquette de commande, et le
bouton de marche/arrêt. Il manque juste un connecteur
électrique pour une alimentation extérieure. A noter un gros
bouton moleté qui permet de débrayer l’axe de hauteur de la
monture pour le réglage initial. La monture est fixée au
trépied réglable en hauteur va une grosse vis moletée. Pour
les tubes optiques, le plastique règne aussi en maître, rendant
l’ensemble plus léger et facilitant le travail de la monture. Le
coulant d’oculaire est au standard 31.75 mm uniquement,
permettant un choix important d’accessoires optiques.
Le tube optique est fixé soit à la monture par un collier ou par
un simple platine. Le tube achromatique 70/700 possède une
optique basique, les lentilles de l’objectif ne semblent pas
avoir reçu un traitement de surface pour favoriser la
luminosité comme c’est le cas pour l’ETX 70 AT.
De même pour les tubes Newton dont la qualité des optiques est très ordinaire. En fait ils sont composés d’un miroir
primaire très ouvert : 114/500 ou 130/500, dont la focale est doublée par une lentille de Barlow intégrée au porte
oculaire pour devenir un 114/1000 ou un 130/1000. Pour les entrées de gamme, cette formule n’a pas la réputation
d’être excellente, juste acceptable. Pour les tubes optiques Maksutov-Cassegrain, le 90/1250 n’est autre que celui de
l’excellent ETX 90, mais avec le traitement des optiques des premières générations d’ETX, qui ont fait le succès de
cette gamme, c’est dire le bien de ses optiques. Son grand frère de 102 mm d’ouverture a 1356 mm de focale.
Dernier détail, les chercheurs qui se transforment en pointeurs selon les modèles ou les générations. Cela n’a que peu
d’importance pour un instrument GOTO, et puis comme les oculaires, ils se changent facilement pour les modèles de
son choix.

Mise en Service
Le montage de l’ensemble ne pose aucune difficulté : Réglage en hauteur et mise à niveau du trépied. Celui-ci est
réglable en hauteur via un levier de blocage qui est le point faible des premières générations de trépied reconnaissable
à la couleur alu des pieds. Le problème est facilement corrigeable puisque c’est un patin caoutchouc qui se décolle de
son logement, et le remettre en place ne prend que quelques secondes, mais c’est désagréable lorsque cela arrive lors
d’une mise en station sous le ciel étoilé. Le tube optique est fixé soit à la monture par un collier ou par un simple
platine. Fixation de la monture puis installation du tube optique et équilibrage sur l’axe de hauteur. Enfin
branchement de la raquette et mise en place du chercheur et d’un oculaire. Le montage est fini et pourtant l’ensemble
n’est pas encore opérationnel pour l’observation. Une procédure d’initialisation est obligatoire pour utiliser le
pointage automatique et le suivi des objets pointés. Comme l’électronique a besoin d’énergie pour fonctionner, ne pas
oublier d’en avoir fait le plein sous peine d’avoir un instrument inutilisable. Comme il est assez vorace en énergie,
préférer des accus de forte capacité aux piles qui vont coûter chers à la longue. Les plus habilles peuvent aussi
bricoler une alimentation extérieure rechargeable.
La procédure d’initialisation est simple à réaliser, et ne demande que quelques minutes. Il n’y a pas besoin de mise en
station polaire, donc pas de contorsions désagréables pour les personnes qui ont des problèmes de dos ou
d’articulations : A l’aide d’une boussole et d’un niveau à bulle, orienter le tube optique vers le Nord et à l’horizontal.
Allumer la raquette et rentrer les informations demandées. La raquette propose de pointer successivement deux
étoiles et de les centrer dans l’oculaire, mais l’observateur peut choisir deux étoiles qui lui conviennent. Le tour est
joué et il n’y a plus qu’à choisir dans la base de données de la raquette l’objet que l’on souhaite observer, et la
monture pointe automatiquement le tube optique vers l’objet désiré : Y a plus qu’à observer et à profiter du spectacle.
Autre avantage, comme l’étoile polaire n’a pas besoin d’être visible et que l’observateur peut choisir les étoiles pour
l’initialisation de la monture, l’instrument peut-être utilisé sur un balcon, une terrasse ou site ne montrant qu’une
partie réduite du ciel.
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Sur le ciel
La monture est redoutable de facilité et d’efficacité même si la mono fourche n’est pas un modèle de stabilité, ce qui
n’est pas un problème à faible et moyen grossissements. Elle semble n’avoir pour limite que les 1400 objets de sa
mémoire. A condition d’avoir suffisamment d’énergie électrique et de ne pas être gêné par l’humidité, la précision de
pointage et la qualité du suivi est assuré pendant plusieurs heures d’affilées, et l’observateur risque d’être fatigué
avant l’arrêt de la monture. En fait c’est plus la puissance de l’optique qui semble être la limite de cet instrument. Le
petit tube 70/700 est à la peine et l’on en vient rapidement à vouloir le plus grand diamètre disponible pour cette
monture, afin de ne pas rester sur sa faim d’observations. Le tube 80/800 apporte certes plus de puissance, mais pas
suffisamment pour s’en satisfaire. Les Maksutov-Cassegrain sont plus dédiés à l’observation planétaire, même s’ils
peuvent s’accommoder d’objets du ciel profond peu étendus. Les tubes Newton semblent les mieux à même de
satisfaire l’utilisateur par leur puissance et leur polyvalence d’usage. Si cette série n’est pas conçue pour
l’astrophotographie, vu la qualité du suivi, la photographie planétaire à la Webcam est envisageable, de même que la
photo à très large champ du ciel profond. Dans ce cas il suffit de remplacer le tube optique par un appareil photo via
une platine de fabrication personnelle, ou bien celle qui équipe d’origine les Maksutov-Cassegrain.

Conclusion
La monture du MEADE DS 2000 est une réussite pour un instrument d’initiation. Le problème de trépied a été résolu
au fil du temps, mais le véritable défaut de cette série est le choix des tubes optiques. Une petite lunette de 70 ou 80
mm d’ouverture avec une focale de 800 mm est plus dédiée à l’observation de la Lune et des principales planètes du
système solaire, et une simple monture azimutale manuelle est suffisante pour ce type d’optique et d’utilisation. Les
petits Maksutov-Cassegrain sont excellents en observations planétaires détaillées et en imagerie à la Webcam, et une
bonne monture équatoriale motorisée est sûrement mieux adaptée à cet usage. Reste les Newton à peine plus cher que
les lunettes qui offrent un excellent rapport prix/performance. Par contre leurs optiques catadioptriques incluant une
lentille de Barlow dans le porte oculaire sont de qualité ordinaire. Leur remplacement par une optique de meilleure
qualité semble un bon choix. Orion commercialise un excellent tube Starblast 114/450 qui a une très bonne réputation
de qualité optique. Mais d’autres tubes optiques peuvent être installés via une petite platine très facile à réaliser,
comme le tube du Dobson Skywatcher 130/650, réputé aussi pour son optique de belle facture. De même cette
monture peut aussi recevoir une petite lunette Apochromatique de 70 ou 80 mm. Commercialisé depuis déjà plusieurs
années, la série DS 2000 est disponible sur le marché de l’occasion avec des prix démarrant à 100 €, et à ce prix ne
pas hésiter à en acquérir un, et avec l’argent économisé, profiter pour lui changer son tube optique. Enfin, il en est de
même pour les modèles de la concurrence qu’il ne faut pas non plus négliger et dont le système GOTO associé une
optique de qualité peut satisfaire un astronome débutant ou expérimenté qui désire un instrument bon marché et
cependant performant et facilement utilisable.

A gauche, le CELESTRON N 114/1000 LCM GOTO
Au centre le CELESTRON NEXTAR 130
A droite, le KEPLER 130/650 GOTO (quasiment identique au Nextar)
Photos fabricants et Internet
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DS 2000 : LE GOTO BASIQUE DE MEADE
AVIS D’ADHERENTS

L’avis d’Antoine GASTIN sur son DS 2070 équipé d’un ORION STARBLAST 114/450
Acheté 60 € à un simple curieux de Courseulles sur Mer, et équipé du petit
tube optique de 70/700, l’ancien propriétaire n’avait observé que la Lune et
une seule fois Jupiter en manuel car il n’arrivait pas à utiliser la raquette et sa
motorisation. Seul problème, la patte supportant la tablette porte accessoires
était cassée mais très facilement réparable. A la première utilisation avec le
tube d’origine, l’optique a déçu par sa qualité très ordinaire et son manque
évident de puissance par rapport au potentiel de la monture. Achat toujours
d’occasion d’un petit Dobson ORION STARBLAST 114/450 pour 80 €,
réputé pour son excellente optique. Après avoir réalisé une petite platine
d’adaptation avec un anneau de fixation, l’instrument est vraiment devenu
opérationnel et pour un moindre coût : 150 €. L’optique est suffisamment
puissance pour bien s’initier à l’observation du ciel profond, surtout des amas
ouverts et des objets très étendus. D’ailleurs accro de la zapette, lors de
soirées d’observations, Antoine avec son petit 114 montre plus d’objets
célestes aux autres participants parfois équipés d’instruments plus puissants.
Antoine : Mon télescope est très bien car c’est un GOTO, ce qui signifie qu’on le commande avec une raquette et
qu’il cherche lui-même les objets du ciel que l’on désire observer. La raquette est simple d’utilisation et la petite
taille du télescope fait qu’il ne prend pas beaucoup de place et qu’il est facile à mettre en place. Bonne qualité de
l’image, que se soit des planètes ou des objets du ciel profond. C’est un vrai plaisir que d’observer dans ce petit
télescope qui permet d’observer beaucoup d’objets.

L’avis de Christophe DELAHAYE sur son DS 2114 équipé 114/1000.
Je recherchais un instrument pour débuter dans l’astronomie. Je me suis arrêté sur la référence du moment : le
114/900. Par contre, la monture équatoriale, qui devait être une EQ2, me rebutait quelque peu. Je la trouvais
compliquée d’utilisation. Je me suis donc rendu chez Nature et découvertes pour voir de près les instruments et avoir
quelques conseils. C’est la que mon choix s’est orienté sur le 114/1000 de MEADE sur monture altazimutale.
Malgré qu’il était plus cher qu’un 114/900 sur monture EQ2, cet instrument me paraissait simple, compact et il
possédait le GOTO : Idéal pour quelqu’un qui ne connaît pas le ciel.
Ce sont les différents ateliers que j’ai pu suivre au sein de La Girafe, ainsi que les échanges avec les adhérents qui
m’ont incités à changer d’instrument. Passer à la monture équatoriale était un plus pour mettre en application tout ce
que j’ai pu apprendre aux divers ateliers (Webcam, données équatoriales, etc...). Cela me permettait de maîtriser la
monture équatoriale (mise en station, utilisation, etc...) en vu du passage, ultérieurement, à une monture supérieure.
Mon choix s’est donc porté sur l’EQ 3.2, volontairement sans GOTO, mais avec un moteur de suivi en AD. Ce choix
va me permettre de mettre en application toutes les bases de l’astronomie, notamment la recherche des objets du ciel,
et cela, sans assistance informatique. Ce choix m’a permis également de passer à un tube optique de diamètre
supérieur, d’avoir un instrument plus stable, moins “plastique”, et surtout de pouvoir mettre sur la monture différents
tubes optiques, dans la limite du poids autorisé. Pour conclure, même s’il n’a pas le GOTO, et sans tenir compte de la
qualité optique, je suis beaucoup plus satisfait de mon 150/750 et de sa monture EQ3.2.
Avantages du DS 2114:
Léger
Facilement transportable (même monté)
Présence du GOTO

Inconvénients du DS 2114 :
Manque de stabilité de l’ensemble
Manque de rigidité du mono-bras
Manque de précision du suivi
Jeu dans porte-oculaire (porte-oculaire et crémaillère en
plastique)
Système de réglage du chercheur peu pratique (réglage par 4
vis sur 2 axes)
Cher (j’avais du le payé dans les 550€).
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JOHN GLENN
Il y a 50ans
Le 20 février 1962, dans la capsule Friendship 7, John Glenn
était le premier américain placé en orbite autour de la Terre. Il n'était
pas le premier homme puisqu'il avait était devancé par le Russe Iouri
Gagarine le 12 avril 1961. La NASA (National Aeoronautics and Space
Administration) vient de célébrer l'événement qui a maintenant 50 ans.
John Glenn tourna trois fois autour de la Terre en cinq heures.
L'exploit était la marque du retour des USA dans la course pour
l'espace, l'Union Soviétique étant jusqu'alors sérieusement en avance.
Mais surtout, John Glenn ouvrait la voie à Neil Armstrong pour son
premier pas sur la Lune sept ans plus tard (voir Girafe infos n°17).
Pour cet anniversaire, la NASA avait une surprise pour John
Glenn : son accueil par les astronautes de l'ISS avec une liaison vidéo
en direct. Il fut très impressionné par la qualité de la communication, en John Glenn et son épouse qui se tiennent à coté de
la capsule Frienship 7 dans laquelle il a effectué son
haute définition et sans vol orbital, rencontrent Le Président JF Kennedy.
interruption. Ce fut aussi
l'occasion pour ce papy de
90 ans, d'affirmer qu'il aimerait bien retourner dans l'espace. Ce qu'il a
déjà fait en octobre 98, il y a 14 ans. Ce voyage a fait de lui l'homme le
plus âgé étant allé dans l'espace.
Son successeur à faire des tours de Terre, Scott Carpenter
participait à la célébration. C'est le 24 mai 1962, à bord de la capsule
Aurora 7 qu'il renouvelait l'exploit de John Glenn, confirmant la maîtrise
des USA pour la conquête de l'espace.
Il n'est pas dissimulé que l'anniversaire de cet événement est un
moyen pour la NASA de faire une publicité sur ses réussites à un
50 ans plus tard, le 17 février 2012, John Glenn et moment ou son budget est menacé. Bien que le contexte politique des
son épouse reçus à la NASA.
années soixante qui fut une stimulation pour la conquête spatiale, est
maintenant révolu, la Russie qui n'est plus soviétique, paraît aujourd'hui
devancer les USA. En outre la Chine ne veut pas être en reste est
manifeste l'intention de conquérir la Lune. Les USA ont-ils les moyens
de reprendre la suprématie dans la conquête spatiale ? La compétition
est sans doute stimulante pour faire progresser plus rapidement les
recherches technologiques indispensables. Elle est cependant ruineuse.
Nous pouvons alors regretter que les nations ne s'associent pas pour une
nouvelle conquête de l'espace, et que leur stimulation ne soit pas
exclusivement scientifique.

Lilian Laisné

Sources : BBC-6 minute English et www.nasa.gov.
Photos NASA

Charles Bolden, l'Administrateur de la NASA dans
la cabine de pilotage de la navette Discovery, avec
John Glenn pour remémorer son denier vol spatial
en 1998, qu'il serait prêt à renouveler.
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LE CIEL DE PRINTEMPS

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART »
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Les observations planétaires du printemps
Le début du printemps marque la fin de visibilité
de la Géante Jupiter et de son cortège de
satellites. Il marque surtout le retour de la planète
aux anneaux dans la constellation de la Vierge,
encore suffisamment haute dans le ciel lors de
son passage au méridien, gage d’observations de
qualité. Après s’être fait longuement attendre, la
planète Mars profite du retour des beaux jours
pour repartir vers les contrées lointaines, laissant
derrière elle de beaux souvenirs d’observations et
de belles images. Vénus continue d’assurer le
spectacle en soirée jusqu’à sa rencontre avec le
Soleil prévue le 6 juin, mais avant elle se permet
de traverser l’amas ouvert des Pléiades le 3 avril.
Quand à la timide Mercure, elle fait une
apparition remarquée dans le ciel du juin le soir
aussitôt après le coucher du Soleil. L’observer ne
relève pas de l’exploit, il suffit juste d’avoir un
horizon Nord/Ouest totalement dégagé et non
brumeux.
Saturne au début 2012 : Nicolas LEGATELOIS

Le ciel profond printanier marqué par les amas globulaires
Difficile de rester insensible aux amas
globulaires, avec leur aspect sphérique ayant
une forte concentration centrale et toutes ses
têtes d’épingles en périphérique. Des objets
vraiment fascinant à observer, et que l’on
retrouve principalement dans le ciel de
printemps. Dans une petite optique type 60/70
mm d’ouverture, ils apparaissent sous la forme
d’une simple tache laiteuse. Dans une optique
moyenne type 100/150 mm d’ouverture les
étoiles en périphérie se détachent du centre
laiteux pour laisser voir la véritable nature de
l’objet. Il faut une optique d’au moins 200 mm
d’ouverture et grossir suffisamment pour que
beaucoup d’amas globulaires soient presque
entièrement ou totalement résolus.
A droite, l’amas globulaire M 13 dans la
constellation d’Hercule, appelé l’Amas
d’Hercule, qui est très facile à localiser et à
observer avec une petite lunette.
Photo de Nicolas LEGATELOIS

Le printemps c’est aussi la meilleure saison pour tenter le Marathon Messier : Observer le maximum d’objet du
célèbre catalogue « M » durant toute une nuit, du coucher au lever de l’astre solaire. Cela représente une moyenne
d’un objet à localiser et à observer toutes les 6 minutes. Faisable avec un petit GOTO type MEADE DS 2000, à
condition de tenir toute une nuit à attendre que les 110 objets se soient montrés.
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LE CIEL DE AVRIL 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 passe de 45° à 54° de hauteur en cours de mois, et les jours augmentent de 57 mn le matin et de 44 mn
le soir pour CAEN. Les journées sont plus longues que les nuits, ce qui favorise son observation, et il est vraiment
actif.
Mercredi 18 : Le Soleil quitte la constellation des Poissons pour entrer dans celle du Bélier.

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 Sagittaire ne s’élève que très peu dans le ciel du matin.
Les phases lunaires :
Vendredi 06 : Pleine Lune (Vierge)
Vendredi 13 : Dernier quartier de Lune (Sagittaire)

Samedi 21 : Nouvelle Lune (Bélier)
Dimanche 29 : Premier Quartier de Lune (Cancer)

Les conjonctions lunaires :
Mardi 03 : Le soir, La Lune gibbeuse roule sous Regulus et Mars.
Samedi 07 : La Lune presque pleine croise juste au dessus de Saturne.
Dimanche 22 : Dès le Soleil couché, le très jeune croissant de Lune est situé à coté de Jupiter, difficile à observer.
Lundi 23 : Le soir, un croissant lunaire passe au large des Pléiades M45 dans le Taureau.
Mardi 24 : Dès le crépuscule, un fin croissant de Lune est situé sous la brillante Vénus.
Lundi 30 : Pour la seconde fois du mois, le soir La Lune gibbeuse passe sous Regulus et Mars

Mercure : Elle atteint sa plus grande élongation solaire Ouest le 18, mais l’inclinaison de l’écliptique et son faible
éclat rendent difficile sa recherche au niveau de l’horizon Est dans le ciel du matin après le 20.

Vénus : Etoile très brillante dans le ciel du soir, ou elle glisse dans le Taureau et traverse les Pléiades. Son diamètre
grandit pour atteindre 37’’ d’arc et elle prend l’aspect croissant. C’est toujours le bon moment pour l’observer et la
photographier.

Mars : Un mois après son opposition, il est encore possible de l’observer et la photographier à la Webcam même si
son diamètre diminue pour n’atteindre que les 10’’ d’arc pour une magnitude de -0.2 en fin de mois. Située dans la
constellation du Lion, elle achève sa boucle de rétrogradation pour repartir vers l’Est de l’écliptique. Suffisamment
haute dans le ciel, elle est visible une bonne partie de la nuit dès le coucher du Soleil. Son fort éclat rougeâtre facilite
toujours son repérage à l’œil nu même en pleine ville.

Jupiter : La période d’observation de la planète géante dans le ciel du soir s’achève vers le 25 ou elle se noie dans
les lueurs crépusculaires.

Saturne : Située dans la Vierge, elle est en opposition le dimanche 15, ses conditions d’observations sont
excellentes et elle est visible toute la nuit dès le coucher du Soleil. L’inclinaison de ses anneaux stagne autour de 15°,
ce qui permet de bien voir la division de Cassini. Saturne possède des satellites bien visibles dans des télescopes
d’amateurs.
Uranus : Après sa conjonction solaire du mois dernier, elle est encore inobservable tout le mois.
Neptune : Située dans le Capricorne, elle revient timidement dans le ciel du matin, juste avant le lever du Soleil.

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mardi 03 : Vénus traverse l’amas ouvert des Pléiades M 45, à observer aux jumelles.
Dimanche 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Lyrides (Lyre) actif du 16 au 25 avril.
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LE CIEL DE MAI 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 monte toujours dans le ciel et passe de 54° à presque 63° de hauteur en fin de mois lors de son passage
au méridien. Quand aux jours, ils augmentent de 38 mn le matin et de 39 mn le soir durant le mois à CAEN.
Lundi 14 : Le Soleil quitte la constellation du Bélier pour entrer dans celle du Taureau.

La Lune : La pleine Lune de Mai est la plus grosse de l’année puisque son diamètre est de 33.5 minutes d’arc.
Les phases lunaires :
Dimanche 06 : Pleine Lune (Balance)
Samedi 12 : Dernier quartier de Lune (Capricorne)
Dimanche 20 : Nouvelle Lune (Taureau)
Lundi 28 : Premier Quartier de Lune (Sextant)

Les conjonctions lunaires :
Mardi 01 : La Lune gibbeuse est située sous la planète rouge Mars ou elles naviguent ensembles une partie de la
nuit.
Vendredi 04 : Une grosse Lune navigue sous Saturne et Spica de la Vierge.
Mardi 22 : Dès le crépuscule, un fin croissant de Lune est situé sous la brillante Vénus.
Lundi 28 : Dès le Soleil couché, la Lune rencontre pour la seconde fois du mois la planète Mars.

Mercure : Elle est en conjonction supérieure le 27, elle est donc inobservable tout le mois.
Vénus : Durant le mois, sa chute vers le Soleil est vraiment vertigineuse, mais elle est encore observable en soirée à
l’Ouest.

Mars : Si son éclat rougeâtre facilite toujours son repérage à l’œil nu même en pleine ville, sa magnitude repasse au
dessus de zéro, et son diamètres apparent redescend sous les 8’’ d’arc. Sa période d’observations au télescope
d’amateur se termine avec le mois de Mai.

Jupiter : En conjonction supérieure solaire le 13, elle est inobservable tout le mois.
Saturne : Toujours située dans la Vierge et après son opposition, ses conditions d’observations sont toujours
excellentes ou elle est visible presque toute la nuit dès le coucher du Soleil.

Uranus : Située dans le Verseau, elle revient très timidement dans le ciel de l’aube à l’Est. Son très faible
éclat rend très difficile son repérage. α = 0 H 25 ; β = + 2°
Neptune : Située dans le Capricorne, elle est visible dans le ciel du matin : α = 22 H 20 ; β = -11°
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LE CIEL DE JUIN 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 : A l’approche du solstice d’été, il ne monte pratiquement plus dans le ciel puisqu’il passe seulement d’à
peine 63° à un peu plus de 64° de hauteur lors de son passage au méridien le 21 juin. Quand aux jours, le matin ils
augmentent de 5 mn jusqu’à l’approche du solstice, puis rediminuent pour perdre 4 mn en fin de mois. Le soir, les
jours augmentent de 13 mn, puis stagnent jusqu’à la fin du mois pour ne perdre qu’une seule minute.
Jeudi 21 : Solstice d’été. A midi solaire à Caen, le Soleil atteint sa hauteur maximale dans le ciel, à un peu plus de
64° au dessus de l’horizon sud, lors de son passage au méridien.
Vendredi 22 : Le Soleil quitte la constellation du Taureau pour entrer dans celle des Gémeaux.

La Lune : La pleine Lune est très basse lors de son passage au méridien, et les quartiers sont bien placés pour
l’observation.
Les phases lunaires :
Lundi 04 : Pleine Lune (Scorpion)
Lundi 11 : Dernier quartier de Lune (Poissons)
Mardi 19 : Nouvelle Lune (Taureau)
Mardi 26 : Premier Quartier de Lune (Vierge)
Les conjonctions lunaires :
Vendredi 01 : La grosse Lune est en conjonction avec Saturne.
Dimanche 17 : Le matin, le vieux croissant de Lune est situé à ½° de Jupiter, tout près des Pléiades.
Lundi 18 : Le matin, un très fin croissant de Lune est situé près de la brillante Vénus.
Jeudi 21 : Le soir dès le coucher du Soleil, Mercure croise bien au dessus d’un tout jeune croissant de Lune.
Mercredi 07 : La Lune presque en premier quartier rend visite à la planète rouge Mars.

Mercure : Elle est bien visible dans le ciel du soir au niveau de l’horizon Ouest/Nord/Ouest durant une bonne partie
du mois, elle nous offre l’une de ses meilleures périodes de visibilité pour 2012 en soirée.

Vénus : Elle plonge vers le Soleil ou elle transite devant lui le 6 juin, et ce dès le lever du jour. Evènement
exceptionnel et rare à ne pas manquer. Puis elle revient dans le ciel du matin ou elle devient rapidement visible.

Mars : Toujours visible à l’œil nu en soirée, son observation avec un instrument n’a d’intérêt que pour observer son
aspect gibbeux, car son diamètre devenu trop petit ne permet plus d’observer des détails à sa surface.
Jupiter : Elle revient dans le ciel du matin près des Pléiades.
Saturne : Située dans la Vierge, ses conditions d’observations sont toujours excellentes dès le coucher du Soleil.
L’inclinaison de ses anneaux diminue légèrement mais laisse encore voir la division de Cassini.
Uranus : Située dans le Verseau, elle est visible dans le ciel du matin. α = 0 H 25 ; β = + 2°
Neptune : Située dans le Capricorne, elle est visible dans le ciel du matin : α = 22 H 20 ; β = -12°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Vendredi 01 : Le soir juste après le coucher du Soleil, Vénus et Mercure croise ensemble.
Mercredi 27 : Maximum de l’essaim météoritique des Bootides (Bouvier) actif du 26/06 au 02/07.
Vendredi 29 : Pluton est en opposition dans le Sagittaire : α = 18 H 35 ; β = -19°
Samedi 30 : Vénus et Jupiter sont en conjonction près des Pléiades.
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QUAND VENUS PASSE DEVANT LE SOLEIL
L’étoile du berger est en haut de l’affiche le 6 juin pour son passage exceptionnel devant le Soleil, et sous les yeux
admiratifs d’une foule de terriens. Spectacle grandiose et rare à ne surtout pas manquer si la météo le permet pour
quelques privilégiés, et les observateurs normands en font partis même s’ils manquent les ¾ du spectacle. Pour que le
phénomène se produise, il faut que Vénus soit en conjonction inférieure solaire et que son orbite coupe celle de la
Terre. Elle est alors parfaitement alignée entre la Terre et la Soleil. Appelé « Transit », il ne concerne que les planètes
inférieures Mercure et Vénus. Ce phénomène est vraiment exceptionnel car il ne se produit en moyenne que trois pas
en deux siècles ! Vénus transite devant le Soleil toutes les 8 - 105.5 - 8 et 121.5 années. Son dernier passage date du 8
juin 2004, soit il y a exactement 8 ans, la météo normande était vraiment favorable, ce qui a permit le phénomène
dans son intégralité. Pour le transit vénusien de 2012, il ne faut tout même pas se plaindre car la dernière partie est
visible pour les astronomes français. Lors du lever du Soleil, Vénus aura parcouru les ¾ de son transit devant l’astre
du jour. Fort heureusement à l’approche du solstice d’été, l’astre solaire prend très rapidement de la hauteur pour
quitter les zones turbulentes de l’horizon.
Vénus qui mesure environ 12000 km à l’équateur est 120 fois plus petite que le Soleil qui lui mesure 1 400 000 km.
Mais comme la planète est éloignée de la Terre de 43 Mkm et le Soleil est éloigné de nous de 152 Mkm, soit 3.5 fois
plus loin, alors le diamètre apparent de Venus devant le Soleil n’est que 30 fois plus petit que l’astre du jour.
Enfin les prochaines générations d’astronomes ne pourront admirer les prochains transits vénusien les 11 décembre
2117 et 8 décembre 2125 ! Alors espérons que la météo soit vraiment favorable ce 6 juin 2012, au lever du jour, et
que cela dure.

8 Juin 2004 : Photo Alain DE LA TORRE
3ème contact : 6 H 59 (Heure locale)

Lever du Soleil : 6 H 00 (Heure locale)
4ème contact et fin : 7 H 08 (Heure locale)

-

Attention : À observer avec un dispositif spécial pour l’observation du Soleil en bon état sinon risque de lésions
irréversibles des yeux pouvant rendre aveugle. Le transit de Vénus est déjà bien visible avec une simple paire de
lunettes spéciales éclipse en bon état.
Cartes extraites du logiciel gratuit Winstars de Franck RICHARD
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PHOTOS DES ADHERENTS
MARS lors de son opposition de 2012

Le 21/02/2012 : Pascal GASTIN
Celestron 8 et Barlow X2
90 secondes de pose traitée sous Registax 5

Le 28/02/2012 : Pascal GASTIN
Celestron 8 et Barlow X3
90 secondes de pose traitée sous Registax 5

Le 26 février 2012 : Jean-Charles FARE avec un C14 et Webcam Toucam, j'ai oublié de la mettre en mode couleur!
De gauche à droite: au foyer, avec Barlow 2x, avec deux Barlow 2x et 1,5x. Le ciel était brumeux, mais il y avait peu de
turbulence.

Nicolas DESMOULINS : Voici ma très modeste contribution,
une toute petite image de Mars le 28 février. Le matériel utilisé
est un CELESTRON Nexstar 6 (150mm, F/D 10) + Barlow x2
sur un reflex Nikon D7000 en mode vidéo (25i/s). Le film faisait
environ 1 minute et a été traité avec Registax6.
Comme le capteur du reflex est nettement plus gros que celui
d'une Webcam, Mars apparaît toute petite. Mais on perçoit tout
de même quelques détails et l'image est assez proche de ce que je
voyais
à
l'oculaire.
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean MAHE – Télescope Mizar 114/900 EQ2 motorisé et APN Compact

De haut en bas et de gauche à droite :
Coucher de Soleil, taches solaires
Jupiter et Saturne
Quartier de Vénus et pleine Lune
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE : Aurores boréales en Finlande
Voici le merveilleux feu d'artifice que la nature nous a offert le 30 Janvier en Finlande. Il a duré presque 2h (à -25
degrés...). Le photographe en a gardé un début de gelure sur un doigt !
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PHOTOS DES ADHERENTS

Nicolas LEGATELOIS : photos de la lune - Jupiter et Saturne
La lune a été prise avec la camera sxvh9 au foyer de la lunette
FS102. Pour les planètes : sxvh9 au foyer de la lunette avec Barlow
2,5

Mercure le 7 Mars

Jean-Marie ANDRE DELAPORTE

Conjonction Lune Vénus
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jean-Charles FARE : 4 planètes dans la nuit : Saturne, Mars, Jupiter et Vénus au C 14 et Webcam
M 42, M 92 et Garrardd dans Orion

Pascal GASTIN : M 42 avec lunette APO William Optics 70/420
et CANON EOS 450 D
Nicolas DESMOULINS : la Lune, l'assemblage n'est pas parfait mais ça ne se voit
pas trop. L'image a été réduite à 75% de sa taille originale. Évidemment c'était
nettement plus impressionnant à l'oculaire.
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