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EDITORIAL
Comme le chantait si bien un célèbre chanteur français « Le temps est assassin et emporte avec lui le rire des
enfants… », Mais il nous laisse aussi une multitude de souvenirs au fur et à mesure que notre peau se ride et que nos
cheveux blanchissent. Régulièrement, nous nous remémorons les meilleurs afin de les partager avec ceux qui nous
entourent, telle une splendeur du passé. Quand aux mauvais, nous nous efforçons de les oublier en les enfouissant au
plus profond de notre mémoire, et c’est ce qui caractérise la majorité des êtres humains de ne garder que les meilleurs
moments de son existence. Nos lointains ancêtres ont rapidement appris à mesurer ce temps qui passe en utilisant les
choses ou phénomènes de leur environnement. Le Soleil avec son lever et son coucher rythmait chaque jour leur vie
précaire. La Lune avec son aspect changeant de jour en jour leur permettait de se projeter dans le futur ou dans le
passé à court terme. Quand aux différentes saisons marquées par des différences de températures, des journées plus
ou moins longues par rapport aux nuits, ainsi que par le changement des étoiles dans le ciel, elles leur permettaient de
se situer encore plus loin dans le temps. C’est ainsi que sont nés les premiers instruments de mesure du temps : Un
simple bâton planté dans le sol, quelques repères tracés et l’homme a ainsi pu mesurer le temps qui passe avec une
certaine précision. Si mesurer le temps était important, se situer dans le temps l’était tout autant, et c’est ainsi que
sont né les premiers calendriers. Aujourd’hui savoir quel jour nous sommes et qu’elle heure il est ne pose aucun
problème pour les hommes modernes que nous sommes. Malheureusement beaucoup de nos contemporains ignorent
combien d’inventivité, d’ingéniosité et de patience qu’il aura fallu pour mesurer avec l’infime précision des horloges
atomiques l’heure qu’il est, et surtout pour ne pas se tromper de date grâce à des calendriers ultra précis. Tous ses
progrès font que nous vivons dans un monde ou tout va vite, trop vite et d’où l’on ne voit plus le temps passer et les
souvenirs s’accumuler. Alors pourquoi ne pas l’espace d’un instant revenir technologiquement en arrière, comme
figer le temps, ne plus regarder sa montre ou sa pendule, ne pas consulter son téléphone portable ou sa tablette
numérique pour savoir l’heure qu’il est, mais tout simplement regarder l’omble d’un gnomon projetée sur un cadran,
mesurer la lente course du Soleil sur un cadran solaire, sur son cadran solaire, comme le faisait nos lointains ancêtres.

Bonne lecture et bonnes observations estivales.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 2ème TRIMESTRE 2012
- Samedi 24 Mars 2012 : Rencontres astronomiques du Calvados à BANNEVILLE SUR AJON
Cette 10ème édition des « Rencontres Astronomiques du Calvados » a été un succès total, un avant goût de « Nuit des
étoiles » ou de nombreux curieux d’un soir se sont mêlés aux passionnés d’astronomie qui ont répondu présent à ce
rendez-vous devenu incontournable dans notre département. Une météo presque estivale en ce début de printemps a
rendu possible les observations tout au long de la manifestation. Elles ont débuté à 15 H 00 avec à l’intérieur de la
chapelle une exposition de photos d’amateurs. A l’extérieur et sous le soleil, de nombreux instruments d’observation
ont permis d’observer l’astre du jour en toute sécurité. Une bourse d’échange ou chacun pouvait vendre ou acheter du
matériel ou des accessoires d’astronomie. Mais l’essentiel de cette manifestation a été de permettre des rencontres
entre passionnés du ciel étoilé pour discuter et échanger sur leur passion, et conseiller les débutants. Plusieurs
exposés ont animé l’après-midi et intéressé des spectateurs attentifs et curieux. Stéphane JOUIN a présenté la
méthode de détection des météores (ou étoiles filantes) à l’aide d’une caméra vidéo. Jean-Marie ANDRE
DELAPORTE a permis d’en savoir un peu plus sur la planète rouge Mars dont c’était la période la plus favorable
pour son observation. Suzelle HARDEL et Bernard BREILLOT ont expliqué et montré en détails la fabrication de
leur télescope afin de les rendre plus pratique et plus facilement transportable.
Dès la nuit tombée, de nombreux badauds ont rejoint les passionnés pour profiter du spectacle céleste avec pour
vedette principale la planète Mars, entourée à l’ouest d’un très fin quartier lunaire, de Jupiter et Vénus, et à l’Est de la
planète aux anneaux Saturne. Malgré un léger voile de brume, quelques objets du ciel profond ont pu être observer
comme la grande Nébuleuse d’Orion, les Pléiades, ainsi que quelques amas d’étoiles pour le plus grand plaisir des
observateurs habitués ou d’un soir. A noter lors de ce rassemblement de la présence de membres d’un club parisien
Quasar 95, ainsi que de membres de l’Astro-club de saint-Lô. Un grand merci à tous les bénévoles et à tous les
participants qui ont fait le succès de cette édition. Rendez-vous pris l’année prochaine pour de nouvelles rencontres
astronomiques en terre calvadosienne.
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PHOTOS DES RAC 2012

Photos : L. LAISNE, N. DESMOULINS et JM. ANDRE DELAPORTE
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- Samedi 28 et dimanche 29 Avril : Participation à « Villers sur Mer »
A la demande de l’association « Clair de Lune », la Girafe a été sollicitée pour participer à une manifestation qui s’est
déroulée tout au long du dernier week-end d’avril sur le site du Paléospace de Villers sur Mer. Une météo très
pluvieuse a vraiment gâcher cette manifestation ou se mêler des expositions ainsi que diverses conférences.

- Samedi 26 et dimanche 27 Mai : Participation aux Mascarades de Dives sur Mer
Toujours sur l’invitation de l’association « Clair de Lune », la Girafe a été à nouveau sollicitée à participer aux
mascarades de Dives sur Mer ou se mêlaient diverses activités de loisirs, scientifiques, culturelles ou artistiques. Une
météo très favorable surtout le samedi ou le Soleil et le quartier lunaire ont été longuement observer en journée, et
dès la nuit tombée Saturne a été montrée à un public venu nombreux, de même que quelques objets du ciel profond
visible sous un ciel de ville.

- Mercredi 6 juin : Observation du transit de Vénus devant le Soleil
Evènement rare et exceptionnel que le passage de Vénus devant le disque solaire, il s’était produit le 8 juin 2004 et il
ne se reproduira pas avant 2117. Autant dire que de nombreuses générations d’astronomes ne vont pouvoir vivre cet
évènement. La Girafe et l’ASNORA s’étaient données rendez-vous à Saint-Contest pour profiter ensemble du
spectacle céleste. Une seule inconnue, la météo vraiment défavorable en ce printemps pouvait faire craindre le pire.
D’une durée d’environ 7 heures, seule la dernière heure était visible depuis le sol normand, donc il était visible dès le
lever du Soleil. Des trouées dans les nuages et la Lune gibbeuse décroissante laissaient espérer de voir Vénus passer
l’astre du jour. Et coup de chance, de larges trouées ont laissé voir le phénomène aussi beau que rare.

Au point de rassemblement on a
pu voir également le phénomène !
Par intermittence, à cause de
quelques nuages récalcitrants,
mais tout de même dans de
bonnes conditions. On a eu de la
chance, parce que ce n’était pas
gagné. Nicolas DESMOULINS
(photos de groupe)
Pour CAEN :
3ème contact : 6 H 39mn
4ème contact : 6 H 54 mn 30s
Photo : Nicolas LEGATELOIS
depuis San Francisco
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR LE SECOND SEMESTRE 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.

- Samedi 11 Août 2012 : La « Nuit des étoiles » à la chapelle St-Clair de BANNEVILLE SUR AJON
A partir de 20 H 30, ouverture au public avec au
programme :
- Observation du Soleil avec un filtre solaire classique et en
H/alpha permettant l'observation des protubérances
solaires.
- Rencontres entre amateurs et le grand public.
- Présentation des instruments d'observation.
- Conseils pour les débutants.
- Expositions de photos et de matériels astronomiques.
- Dès la nuit tombée, observation de Saturne, Mars, Uranus,
Neptune, des constellations du ciel d’été et ses principales
curiosités du ciel profond.

IMPORTANT : Pour les bénévoles qui aident à
l’organisation de cette soirée astro grand public, le rendezvous est donné à la chapelle dès 18 H 00 pour les
préparatifs, suivi entre 19 et 20 H 00 d’un pique-nique
offert par l’Astro-club de la GIRAFE.

L’ALGO de Falaise organise sa « Nuit des étoiles » le vendredi 10 Août au Mont d’Eraines, à l’aérodrome situé sur
la route de Saint-Pierre-Sur-Dives. Les adhérents de la GIRAFE sont invités à participer à cette soirée en échange de
la participation d’adhérents de la GRANDE OURSE à la soirée du 11 août.

- 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.

- Ateliers
Vu la demande et leurs succès, ils reprendront à la rentrée de septembre, la liste sera disponible dès cet été.
- Formations qualifiantes en astronomie (DU) organisées à l'observatoire de Paris.
Ces formations s'adressent à tous et peuvent être suivies à distance avec des cours en lignes ainsi que des exercices et
un suivi par un enseignant chercheur de l'observatoire. Plusieurs personnes du club de la girafe se sont inscrites pour
l'année 2012-2013 (octobre à juin). Si vous êtes intéressés, il vous reste jusqu'au 30 juin pour envoyer un CV et une
lettre de motivation. Pour de plus amples informations voici le lien de la formation :
http://ufe.obspm.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=7 (Jérôme PASQUEREAU)
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT

Jean MAHE
67 ans
Peintre en bâtiment à la retraite
Un peu touche à tout, j’aime le cinéma (surtout
Pagnol), faire du tourisme, du modélisme et troquer
mes pinceaux de peintre en bâtiment contre ceux
d’artiste peintre pour réaliser des tableaux (peinture à
l’huile).

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Jean MAHE : J’ai depuis toujours observé le ciel que ce soit à l’œil nu ou avec des jumelles. Enfant j’avais appris à
observer les nuages. En fait tout ce qui concerne le ciel m’intéresse, y compris les avions.
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Jean MAHE : J’ai une paire de jumelles, une télescope Newton équatorial MIZAR 114/900, un télescope Newton
KEPLER 130/650 sur monture azimutale GOTO et une lunette de voyage 70/350 MEADE.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Jean MAHE : Amateur très débutant. Un grand merci au club de la GIRAFE qui m’a permis de m’apprendre les
notions essentielles qui me manquait, et à ses adhérents qui m’ont particulièrement bien accueillis et qui n’hésitent
pas à aider les débutants.
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Jean MAHE : Tout ce qui concerne le ciel m’intéresse, mais plus particulièrement le planétaire et
l’astrophotographie me passionnent. Pour l’instant j’utilise un simple appareil numérique compact, et photographier
les planètes avec ce type de matériel est devenu ma spécialité.
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Jean MAHE : dès que je suis dehors j’ai toujours les yeux dirigés vers le ciel, de jour comme de nuit. Je sors mes
télescopes chaque nuit où le temps le permet, été comme hiver.
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y a t il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Jean MAHE : L’opposition de Mars ainsi que le passage de quelques comètes.
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Jean MAHE : Troquer mon appareil photo compact par une Webcam pour la photo planétaire et un appareil reflex
pour le ciel profond. En fait j’ai déjà une Webcam, mais les quelques résultats faits avec ne m’ont pas satisfait.
Difficulté pour réaliser les films AVI, et le traitement que je ne maîtrise pas. Vivement les prochains ateliers
« Webcam » que je puisse maîtriser cette technique.

Merci à Jean d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
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PHOTOS DE JEAN MAHE
Télescope MIZAR 114/900 EQ2 motorisé et APN Compact

De haut en bas et de gauche à droite :
Saturne, Jupiter
Quartiers de Vénus
Taches solaires et quartier de Lune
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REALISER UN CADRAN SOLAIRE MURAL
A chaque mur son cadran solaire spécifique, telle devrait être la règle. Mais
pour les non bricoleurs qui souhaitent en avoir un, il est tout à fait possible
de l’acquérir et de le fixer sur un mur orienté vers le Sud. Bien entendu
l’objet sera plus décoratif car à moins que le mur qui le supporte soit
réellement au sud, l’heure qu’il indiquera sera plus ou moins
approximative, voire même farfelue. Il faut bien savoir qu’un cadran solaire
indique l’heure solaire réelle du lieu, contrairement à nos montres ou
pendules qui indiquent l’heure légale ou solaire moyenne. Un cadran solaire
même bien réglé ne donnera jamais l’heure légale été/hiver ou l’heure
solaire moyenne. Impossible d’avancer ou de reculer l’aiguille du cadran
appelé « Gnomon » ou « Style » pour avoir la même heure que sa montre.
Pour voir le vrai midi à sa porte, le cadran solaire doit être calculé par
rapport à la « déclinaison » de son mur, c'est-à-dire son orientation par
rapport au sud, et le gnomon (aiguille) doit être orienté d’une façon bien
particulière. Enfin un cadran ne peut indiquer au maximum que 12 heures,
ce qui est insuffisant en été ou le Soleil est présent pendant environ 16
heures. La solution pour suivre la totalité de la course du Soleil est de
réaliser deux cadrans sur deux murs orientés différemment.

Cadran solaire situé au
16, rue Maréchal GALLIENI à CAEN

Un peu de théorie sur la mécanique céleste
Si l’orbite de la Terre autour du Soleil était parfaitement circulaire, la
révolution de la terre autour du Soleil et sa rotation autour de son axe
polaire serait totalement invariable. Mais comme l’orbite de la Terre
autour du Soleil est légèrement elliptique, cela a pour conséquence qu’au
cours de sa révolution annuelle, la distance Terre/Soleil varie environ de 5
millions de kilomètres. Selon la seconde loi de Kepler, plus un astre est
proche du Soleil plus sa vitesse de révolution est élevée et inversement.
De même, la gravité du Soleil a plus d’influence sur la Terre lorsque
celle-ci en est plus proche, ce qui a pour second effet de ralentir sa
rotation autour de son axe polaire, et inversement. Cela à pour
conséquence une variation en cours d’année de l’heure du passage du
Soleil au plus haut dans le ciel, plein Sud, ce qu’on appelle le passage au
méridien. De cette irrégularité en est déduite un graphique qui est appelé
l’équation du temps et qui permet de calculer l’écart entre l’heure solaire
vrai indiquée par le cadran solaire, et l’heure moyenne donnée par nos
montres après correction de l’heure d’été/hiver.

Le graphe de l’équation du temps.
En abscisse les jours de l’année
classés par mois et en ordonnée la
correction en minutes.
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Pour connaître l’heure légale avec un cadran solaire, il suffit d’appliquer la formule suivante :
Heure légale = Heure solaire + Décalage été/hiver + Correction de longitude + Equation du temps

- L’heure légale est l’heure de la montre
- L’heure solaire est l’indication du gnomon sur le cadran solaire, c’est l’heure vraie du lieu
- Décalage été/hiver : 2 heures en été et 1 heure en hiver
- Correction de la longitude du lieu par rapport au méridien : 4 minutes par degré de décalage en plus vers l’Ouest et
en moins vers l’Est. CAEN est situé à 0,30° à l’Ouest du méridien, donc il faut ajouter un peu plus d’une minute.
- Equation du temps en utilisant le graphique en fonction de la date.

Mesurer la déclinaison d’un mur

La déclinaison D d’un mur est son orientation par
rapport au Sud pour l’hémisphère Nord, il est
exprimé en degré. Si la déclinaison est nul (=0), le
mur est non déclinant, il est alors orienté plein sud.

Pour réaliser un cadran solaire précis, il faut mesurer
avec précision la déclinaison du mur qui va le
recevoir. Cette opération d’une très grande simplicité
et facilité est à la portée de tous. (Voir schémas cicontre) Afin de faciliter le traçage, le faire sur un
grand carton ou un panneau de bois posé à même le
sol et utiliser un rapporteur de grande taille.

- Tracer sur le sol avec une règle de maçon et une
équerre, une perpendiculaire au mur.
- Toujours sur le sol, tracer une droite Nord/Sud
passant par la perpendiculaire au mur.
* Soit utiliser une boussole.
* Soit utiliser l’ombre d’un fil à plomb juste au
moment où le Soleil passe au méridien. (Pour
connaître l’heure de passage au méridien du Soleil le
jour de la mesure, il suffit de consulter les
éphémérides astronomiques, ou à l’aide d’un logiciel
de cartographie céleste type Winstars de Franck
RICHARD)
- A l’aide d’un rapporteur, mesurer l’angle de
déclinaison D entre la perpendiculaire du mur et
l’axe Nord/Sud puis noter l’orientation Est ou Ouest.
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Réalisation du tracé du cadran solaire mural
Il existe trois méthodes pour réaliser le tracé d’un cadran solaire :
- Tracé par le dessin. Cette méthode empirique consiste à tracer différentes droites à l’aide de règle, équerre et
rapporteur selon un ordre bien établi en fonction du lieu et de la déclinaison du mur et d’en définir les lignes
horaires.
- Tracé par le calcul. Cette méthode consiste à calculer par des formules trigonométriques les lignes horaires.

Ces deux méthodes sont très bien détaillées et expliquées dans l’ouvrage « Midi au Soleil, comment réaliser un
cadran solaire » de Pierre BOURGE et Jean FULGRAND. Cet excellent ouvrage est à la disposition des adhérents de
l’Astro-club de la GIRAFE.
- Tracé par logiciel informatique. A l’heure ou les ordinateurs ont intégrés notre quotidien, cette méthode est la
plus pratique, la plus simple et la plus complète. Des logiciels gratuits ou payants sont téléchargeables sur
Internet. En indiquant le lieu et la déclinaison du mur, ainsi que différentes options de traçage comme les lignes
de solstices ou d’équinoxes, ils permettent de tracer un cadran solaire personnalisé. Il n’y a plus qu’à imprimer le
document qui donne aussi les informations sur la réalisation et le positionnement du gnomon. Le logiciel de
démonstration gratuit « Shadows » de François BLATEYRON est très bien adapté à ce type réalisation, et facile
à utiliser. De plus il permet de réaliser des outils de traçage comme un rapporteur de grande taille, bien utile pour
mesurer avec précision la déclinaison du mur et réaliser le traçage.

Réalisation du cadran solaire mural
Pour la réalisation de son cadran solaire mural, libre à chacun de reproduire le tracé selon son humeur et ses
possibilités. Mais le plus simple est de le tracer au crayon directement sur son mur, puis après vérification de son
fonctionnement lors d’une journée ensoleillée, repasser le traçage avec de la peinture pour sol de garage teinté à la
couleur de son choix. Quand au gnomon ou style, mieux vaut le réaliser avec de la tige inox afin d’éviter que la
rouille dégouline sur le mur. Quand à la décoration de son cadran, c’est selon le goût de chacun…
Pour les amateurs qui souhaitent lire l’heure solaire vraie, bonne réalisation.
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Nicolas COPERNIC
1473 – 1543
Par Christophe DELAHAYE

Astronome polonais, Nicolas COPERNIC est rendu célèbre pour sa théorie
qui bouleversa la conception de l’Univers depuis Ptolémée (100 – 170), selon
laquelle le Soleil est au centre de l’univers. Ce n’était plus le Soleil et les planètes
qui tournaient autour de la Terre, mais la Terre et les planètes qui gravitaient
autour du Soleil : c’est le système dit « héliocentrique ».
Ses études
Nicolas COPERNIC est né le 19 février 1473 à Thorn en Pologne, d’une famille de marchands et de
fonctionnaires. Au décès de son père, vers 1483, il est recueilli par son oncle Luckas Watzelrode (futur
évêque de Warmie). Son oncle lui assure une éducation dans les meilleures écoles et universités.
En 1491, il entre à l’académie de Cracovie où il y étudie principalement les mathématiques et
l’astronomie. Il n’achève pas ses études.
En 1495, de retour chez son oncle, celui-ci le faire élire
chanoine au chapitre de la cathédrale de Frombork.
En 1496, Nicolas Copernic se rend en Italie pour y étudier, à
l’université de Bologne, le droit canonique et civil, la médecine,
la philosophie et le grec. A Bologne, il prend pension chez
l’astronome Domenico Maria Novara, l’un des premiers à
remettre en cause la conception de l’univers de Ptolémée. Il fit la
première observation le 9 mars 1497, celle de l’occultation de
l’étoile Aldébaran par la lune.
En 1500, à Rome, Nicolas Copernic donne une conférence
sur l’astronomie, et y observe une éclipse partielle de la lune. En
Cathédrale de Frombork
1503, il obtient un doctorat en droit canonique.
Ses multiples activités
De retour en Pologne pour remplir son devoir de chanoine,
Nicolas Copernic s’installe aux côtés de son oncle dans le palais
épiscopal de Lidzbark Warminski. Assistant l’évêque dans
l’administration du diocèse, il devient également son médecin
personnel, ce qui fait de Copernic un médecin réputé.
Suite à la publication de son premier livre en 1509,
concernant la traduction latine de lettres grecques écrites par
Théophylacte Simocatta (VIIe siècle), il devient le premier
Polonais à publier une traduction d’un auteur grec.
Malgré que son oncle l’eut souhaité, Nicolas Copernic ne lui
succèdera pas, mais il conservera son poste de chanoine de
l’évêché de Warmie. Il occupera le poste d’administrateur des
biens du chapitre à Olsztyn.
Palais épiscopal de Lidzbark
Au cours de cette période, Copernic continue ses recherches
en astronomie, et réalise quelques observations des astres depuis
la tour de la cathédrale de Frombork, qu’il a fait aménager. Convaincu de la nécessité d’abandonner le
modèle d’univers de Ptolémée au profit d’un système héliocentrique, il écrit, dès les années 1511-1513, De
Hypothesibus Motuum Coelestium a ses Contitutis Commentariolus, traité des principes de l’astronomie
héliocentrique.
Reconnu pour ses compétences en astronomie, Nicolas Copernic est sollicité dans le cadre du Ve
concile du Latran sur la réforme du calendrier.
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Système et théorie de Copernic
Il propose une rupture radicale dans l’organisation du cosmos. A son époque, les systèmes du monde
avaient un point commun : leur géocentrisme (tous les astres tournent autour de la Terre qui est immobile).
Hors, Nicolas Copernic place le Soleil au centre du monde, et la Terre une planète : c’est le système
héliocentrique.
Copernic se justifie en dénonçant les défaillances des systèmes astronomiques existants. Les
astronomes, d’Eudoxe à Ptolémée, qui lui ont succédé étaient, entre autre, incapables de décrire avec
précision les phénomènes observés.
Disposant le Soleil au centre de l’univers, la Terre se trouve
pourvue de deux mouvements principaux : sa rotation sur elle-même et
sa révolution autour du Soleil. Les autres planètes tournent également
autour du soleil, la Terre reste le centre des mouvements de la lune.
Pour Copernic, le mouvement de la terre suffit à expliquer un nombre
important d’irrégularités apparentes dans le ciel, comme, par exemple,
le mouvement rétrograde des planètes. Ce phénomène était expliqué à
grand peine par les systèmes géocentriques. Enfin, il situe la sphère des
étoiles à une distance considérable de la Terre, bien plus importante que
ce que l’on pensait jusqu’alors.
Le système héliocentrique apporte ordre et harmonie dans le
cosmos. Il y a une logique entre les distances des planètes au centre du
système et leur période de
Système géocentrique de Ptolémée
révolution : plus l’orbite d’une
planète est grande, plus il lui faudra de temps pour effectuer une
révolution complète autour du Soleil. Ce système permet même de
mesurer la distance séparant chaque planète du Soleil, ce qui était
auparavant impossible avec le système géocentrique.
Plus tard, ceci permettra à Johannes Kepler de calculer les
trajectoires de ces astres, et d’établir les lois du mouvement dans le
système solaire. Isaac Newton s’appuiera sur ses lois pour élaborer sa
théorie de la gravité.
Selon Archimède et Plutarque, l’astronome grec Aristarque de
Samos était, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, partisan de
Système héliocentrique de Copernic
l’héliocentrisme. Copernic se serait donc inspiré de ses sources
antiques pour exposer sa théorie.
Révolution copernicienne
Au XVIe siècle, la théorie géocentrique est la théorie universelle : le fait
que la Terre soit mobile est mal accepté. Les chercheurs et scientifiques
acceptent, en partie, la théorie de Copernic, mais rejettent les bases.
L’acceptation de la théorie héliocentrique va devenir l’enjeu d’une lutte
d’influence au sein de l’université, de la politique et de la religion. De son
vivant, Nicolas Copernic ne fut pas inquiété par l’église. Cependant, seuls une
dizaine de chercheurs de son époque le soutiennent dont Galilée, Léonard de
Vinci et Johannes Kepler. Malgré les efforts pour trouver un compromis, des
universitaires vont déclencher une polémique qui aboutira à la condamnation
des travaux de Copernic en 1616. Galilée restera un fervent défenseur de la
théorie copernicienne et sera condamné en 1633 par le tribunal ecclésiastique.
Près d’un siècle après la parution du livre de Copernic De Revolutionibus
Orbium Coelestium, certains restent convaincus de la théorie héliocentrique,
d’autres acceptent plutôt le système de Tycho Brahe : la Terre reste immobile,
les autres planètes tournent autour du Soleil qui, lui, tourne autour de la Terre.
Son œuvre principale : De
Revolutionibus Orbium Coelestium
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Vers la fin du XVIIe siècle, la mise en place de la mécanique céleste d’Isaac Newton va réconcilier la
plupart des savants d’Europe. En 1728, James Bradley apporte la première preuve scientifique de la
rotation de la Terre autour du Soleil par l’explication qu’il donna à l’aberration de la lumière.

A partir de 1741, le pape Benoît XIV abandonne progressivement le système géocentrique, mais ce
n’est que dans les années 1820 – 1830 que l’Eglise accepte définitivement la théorie de Copernic.
Copernic a retardé de plusieurs années la parution de son œuvre principale De Revolutionibus Orbium
Coelestium par peur de la réaction de l’église et de Wittenberg. Nicolas Copernic décède le 23 mai 1543 à
Frombork, son œuvre sera publiée le jour de sa mort, grâce à l’intervention de Georg Joachim Rheticus.

Inhumation de Copernic
Le lieu exact d’inhumation de Copernic demeura longtemps inconnu
avant que ses ossements soient retrouvés en 2005 dans la cathédrale de
Frombork, en Pologne, près de l’autel dont il avait la charge.
En novembre 2008, les chercheurs ont confirmé que le crâne et le fémur
retrouvés sont bien ceux de Nicolas Copernic, des cheveux lui appartenant ont
été retrouvés dans un exemplaire du Calendarium Romanum Magnum de
Johannes Stoeffler dont Copernic s’est servi toute sa vie.
Le 22 mai 2010, l’astronome dont les restes ont été identifiés, est à
nouveau enterré dans la cathédrale de Frombork. Le cercueil est enfoui dans le
sol de la cathédrale, sous une tombe en granit noire frappée d’une
représentation d’un modèle du système solaire.
Monument en hommage à
Copernic, à Varsovie

Hommages
- Le nom de Copernic est donné à un cratère d’impact lunaire.
- L’astéroïde Coppernicus a été nommé en son honneur.
- Le copernicium est un élément chimique, de symbole Cn et de numéro atomique 112.

Portrait de Copernic, reconstitué d’après
son crâne retrouvé en 2005 en Pologne.

Source : http://fr.wikipedia.org
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VOCABULASTRO
Par Laurent BEGUE
Dans la série démystifions l'astronomie, expliquons le jargon.
Cette rubrique est destinée principalement aux débutants. Pour autant, il est parfois utile de rafraîchir sa mémoire. La
première partie concerne le vocabulaire cosmologique, la seconde celui des instruments.

Vocabulaire cosmologique
Le périgée et surtout l'apogée sont des mots qui sont passés dans le langage courant.
Ils ont cependant des significations précises :
L'apogée est le point extrême de l'orbite elliptique d'un objet céleste par rapport au centre de la Terre, autour de
laquelle il orbite.
Le Périgée est le point où l'objet sera le plus près de la Terre. Ces termes sont employés couramment pour la Lune
par exemple.

Il existe la même notion en ce qui concerne une étoile, le soleil par exemple :
L'aphélie est le point de l'orbite d'un objet céleste (planète, comète, etc.) dans un système solaire, où cet objet céleste
en orbite est le plus éloigné de son étoile centrale.
Le périhélie est le point de l'orbite d'un objet qui passe au plus près de son étoile.
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Vocabulaire des instruments
Un oculaire est ce petit accessoire indispensable à l'observation visuelle. L'observateur y mettra son œil. Pour bien
choisir un oculaire il faut connaître différents termes qui lui sont liés :
Le coulant : Il s'agit du diamètre extérieur de l'oculaire, il faut le mettre en conformité avec son instrument. Il existe 3
diamètres pour le coulant des oculaires :
- 24.5 mm (0.9683") : diamètre japonais, de plus en plus rare.
- 31.75 mm (1.25") : diamètre américain, c'est le plus courant.
- 50.8 mm (2") : diamètre américain, pour les instruments les plus puissants.
La focale : C'est d'elle que va dépendre le grossissement obtenu. Elle est généralement inscrite sur l'oculaire et est
exprimée en mm.
Grossissement = focale de l'appareil / focale de l'oculaire.
La focale de l'appareil est donnée par le constructeur.
Exemple : Avec un tube de focale 900mm, un oculaire de 9mm donnera un grossissement de 100 X. Un oculaire de
25mm aura un grossissement de 900/25 soit 36 X. On remarquera que plus la focale de l'oculaire est petite, plus le
grossissement est grand.
Le champ apparent : Le champ apparent est propre à chaque oculaire. Il est généralement compris entre 30° et 55°. Il
existe aussi des oculaires Grand Champ qui peuvent atteindre plus de 80°. Un grand champ améliore le confort
visuel des grands objets comme la Lune ou les nébuleuses.
Le champ réel : Le champ réel est la portion de ciel que l'on peut voir à travers un oculaire. Il dépend du champ
apparent de l'oculaire et du grossissement. Le calculer est facile :
Champ réel = champ apparent de l'oculaire / grossissement
Exemple : Avec un oculaire de 20 mm, de champ apparent de 35° monté sur un tube de 800 mm de focale. Le
grossissement est de 800 / 20 = 40 X. Le champ réel est de 35° / 40 = 0,875°. La Lune a un diamètre apparent
d'environ 1/2°. Dans ce cas on pourra voir la voir en entier dans le champ de l'oculaire.
La qualité : La qualité dépend du nombre de lentilles et de leurs dispositions.
Voici un tableau comparatif de quelques oculaires usuels :

Type

Nombre de
lentilles

Champ
apparent

Coulant en
mm

Qualité
Médiocre

Marquage

Huygens
Ramsden

2

30°

24,5

H, HM, R, SR

Kellner

3

30° à 40°

24,5 ou 31,75 Bon

AH, K, MA, SMA

Orthoscopique

4

40° à 50°

31,75

Très bon

OR

Plössl

4

50°

31,75 ou 50

Très bon

PL, Super Plössl

Panoptic

6

68°

31,75 ou 50

Excellent

Panoptic

Eudiascopique

6 ou 7

50 à 60°

31,75

Très bon

Eudiascoptique

Lanthanum Baader 8
hyperion

65° à 72°

31,75 et 50

Excellent

AVW, LVW

Ultra grand champ 7 à 8

80°

31,75 et 50

Excellent

SWA, UWA,
Nagler, Wide Field
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Quelques exemples de montages de lentilles à l'intérieur d'un oculaire :

Le BAADER Hyperion possède les deux coulants 31,75 et 50 mm et plusieurs focale au choix.

Notes :
Orthoscopique signifie 'qui donne une image non déformée'.
Eudiascopique ne semble rien signifier mais est plutôt une appellation commerciale..........
Un petit tout sur Internet m'a appris qu'avec ses racines grecques le mot se rapprocherait de 'qui voit bien au travers'.
Ceci dit sans garanties aucunes !

Sources : WIKIPEDIA
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LE CIEL D’ETE

Cartes du soir et du matin extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART »
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LE CIEL DE JUILLET 2012
D'après "Le guide du Ciel 2012/2013" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

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

La Lune : La pleine Lune est basse lors de son passage au méridien, le premier quartier est encore bien placé et le
dernier quartier reprend un peu de hauteur dans le ciel du matin. Quand aux croissants, situés près du Soleil, ils
culminent dans le ciel d’été.
Les phases lunaires :
Mardi 03 : Pleine Lune (Sagittaire)
Mercredi 11 : Dernier quartier de Lune (Poissons)
Jeudi 19 : Nouvelle Lune (Gémeaux)
Jeudi 26 : Premier Quartier de Lune (Vierge)
Les conjonctions lunaires :
Dimanche 15 : Le matin, le vieux croissant de Lune croise tout près de Jupiter, au dessus de Vénus.
Mardi 24 : Le soir, un croissant de Lune croise Mars la rouge à environ 5°.
Mercredi 25 : Le soir, le gros croissant de Lune est situé sous Spica et Saturne.
Samedi 28 : La Lune gibbeuse croise au dessus d’Antarès du Scorpion.

Mercure : Bien visible dès le Soleil couché au raz de l’horizon Nord/Ouest jusqu’au 7, elle a atteint son élongation
maximale Est le 1er à près de 26° puis replonge rapidement vers le Soleil. A rechercher aux jumelles en soirée.

Vénus : Elle grimpe rapidement dans le ciel du matin ou elle est bien visible avant le lever du Soleil tel un phare
lumineux bien au dessus de l’horizon Est.

Mars : Encore bien visible dans le ciel du soir au niveau de l’horizon Ouest ou son aspect rougeâtre favorise son
repérage dans la constellation de la Vierge. Son observation dans un instrument n’a que peu d’intérêt.

Jupiter : Située sous les Pléiades dans le Taureau, elle facile à repérer et à observer dans le ciel du matin.
Saturne : Située dans la Vierge, ses conditions d’observations sont encore bonnes et elle reste l’attraction principale
en soirée dès le Soleil couché. Ses anneaux sont inclinais de +13°.

Uranus : Située dans le Baleine, elle est visible en seconde partie de nuit dans une paire de jumelles ou un
instrument d’observation. α = 0 H 30 ; β = + 3°
Neptune : Située dans le Verseau, elle se lève peu avant minuit et il faut un instrument pour l’observer :
α = 22 H 20 ; β = -11°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Dimanche 01 : Le matin, Jupiter est situé au dessus des Pléiades et sous Vénus.
Mercredi 04 : Le matin, Vénus brille au milieu des Hyades.
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LE CIEL D’AOUT 2012
D'après "Le guide du Ciel 2012/2013" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

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

La Lune : Ce mois d’Août compte deux pleines Lunes qui reprennent un peu de hauteur mais qui restent encore
basse lors du passage au méridien. Le premier quartier s’élève peu tandis que le dernier quartier est très haut lors de
son passage au méridien. Quand aux croissants qui suivent le Soleil, ils sont encore suffisamment haut dans le ciel
estival.
Les phases lunaires :
Jeudi 02 : Pleine Lune (Verseau)
Jeudi 09 : Dernier quartier de Lune (Bélier)
Vendredi 17 : Nouvelle Lune (Lion)
Vendredi 24 : Premier quartier de Lune (Scorpion)
Vendredi 31 : Pleine Lune (Verseau)
Les conjonctions lunaires :
Dimanche 12 : Un vieux croissant de Lune Croise près de Jupiter, visible le matin.
Lundi 13 : Vénus croise juste au dessus du vieux croissant de Lune, visible le matin.
Jeudi 16 : Un très fin décroissant de Lune est situé sous Mercure. Difficile à repérer au ras de l’horizon Est.
Mercredi 22 : Le jeune croissant lunaire croise à l’Est de Mars et de Saturne, à observer dès le Soleil couché.
Samedi 25 : Le quartier de Lune est situé au dessus d’Antarès du Scorpion.
Mercure : Après sa conjonction inférieure du 28/07, elle entame une très belle période de visibilité dans le ciel du
matin à partir du 10 jusqu’au 27, elle atteint son élongation maximale Ouest le 16 à presque 19°, elle est repérable au
raz de l’horizon Est avant le lever de l’astre du jour.
Vénus : Elle est bien visible dans le ciel du matin, et facile à repérer même par un novice. Elle atteint sa plus grande
élongation à l’Ouest du Soleil le 15 à 45.8°.
Mars : Elle est toujours visible dans le ciel du soir à l’Ouest ou elle se faufile entre Saturne et Spica de la Vierge,
mais elle ne présente aucun intérêt au télescope.
Jupiter : Elle est bien placée dans le Taureau pour une observation en seconde partie de nuit.
Saturne : Elle se couche environ peu après le Soleil, c’est donc le dernier mois pour l’observer en soirée.
Uranus : Située dans la Baleine, elle est observable une bonne partie de la nuit dans une paire de jumelles ou un petit
instrument. α = 0 H 30 ; β = + 2.5°
Neptune : Située dans le Capricorne et en opposition le Vendredi 24, elle se lève dès le Soleil couché en fin de mois,
et c’est le meilleur moment pour l’observer. Elle est visible uniquement dans une paire de jumelles ou dans un petit
instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Sa magnitude apparente est alors de 7,8 et son diamètre
apparent de 2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles
environnantes : α = 22 H 15 ; β = -11.5°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Vendredi 03 : Conjonction entre Jupiter et Aldébaran du Taureau, à observer le matin
: Conjonction entre Saturne et Spica de la Vierge, à observer dès le Soleil couché.
Dimanche 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Perséides (Persée) actif du 17/07 au 20/08.
Mardi 14 : Mars, Spica et Saturne sont alignée au dessus de l’horizon Ouest, à observer dès le Soleil couché.
Mercredi 15 : Mars et Saturne sont en conjonction à moins de 3°.
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LE CIEL DE SEPTEMBRE 2012
D'après "Le guide du Ciel 2012/2013" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Il monte de moins en moins dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 49° à 38° en fin de
mois, et les jours diminuent de 42 mn le matin et de 1 H 01 mn le soir.
Dimanche 16 : Le Soleil quitte la constellation du Lion pour entrer dans celle de la Vierge.
Samedi 22 : Equinoxe d’automne, le Soleil coupe l’équateur céleste pour culminer à presque 41° à midi solaire, la
durée de la nuit égale alors celle du jour.

La Lune : A l’équinoxe d’automne, la pleine Lune a repris de la hauteur lors de passage au méridien. Le premier
quartier s’élève peu tandis que le dernier quartier est très haut lors du passage au méridien. Quand aux croissants qui
suivent le Soleil, ils sont encore bien placés dans le ciel de fin d’été.
Les phases lunaires :
Samedi 08 : Dernier Quartier de Lune (Taureau)
Dimanche 16 : Nouvelle Lune (Lion)
Samedi 22 : Premier quartier de Lune (Sagittaire)
Dimanche 30 : Pleine Lune (Poissons)

Les conjonctions lunaires :
Vendredi 07 : La Lune en quartier descendant croise près des Pléiades.
Samedi 08 : Le vieux croissant de Lune gibbeuse croise auprès de Jupiter en seconde partie de nuit.
Mercredi 13 : À l’aube, un vieux croissant de Lune accompagne Vénus, tout près de l’amas de la Crèche M 44.
Mardi 18 : Dès le Soleil couché, un très fin croissant de Lune croise Saturne très basse au dessus de l’horizon Ouest.
Mercredi 19 : Mars surplombe le jeune quartier de Lune dans le ciel du soir.
Samedi 29 : En cours de soirée et tout au long de la nuit, la pleine Lune passe au dessus d’Uranus.

Mercure : En conjonction supérieure le 10, elle est inobservable tout le mois.
Vénus : Toujours bien visible dans le ciel du matin ou elle se lève près de 3 H 45 avant le Soleil.
Mars : Elle quitte la Vierge dès le début du mois pour glisser vers la Balance. Son diamètre apparent de 4.8’’ pour
une magnitude de 1.5 ne permet pas d’observer de détail à sa surface.

Jupiter : Elle se lève vers minuit, elle est donc visible une bonne partie de la nuit.
Saturne : Dès le début du mois, elle se noie dans les lueurs crépusculaires et devient difficile à repérer à l’œil nu.
Uranus : Située dans la constellation des Poissons, elle est en opposition aussi le samedi 29 ou elle est
observable toute la nuit dès le coucher du Soleil à environ 45° de hauteur lors du passage au méridien. Avec
une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite visible à l’œil nu sous
un bon ciel. Une paire de jumelles permet de mieux la repérer, et une lunette de 60 mm avec un grossissement de 80
à 100 fois est nécessaire pour qu’elle perde son aspect ponctuel et qu’elle prenne la forme d’un minuscule disque. Un
instrument de 80 à 90 mm d’ouverture minimum avec un grossissement de 200 fois permet de voir un disque bien
résolu et sa couleur bleu/vert est alors bien perceptible.
α = 0 H 25 ; β = + 2°

Neptune : Située dans le Verseau et après son opposition du mois dernier, elle est déjà levée lorsque le Soleil se
couche. C’est encore le bon moment pour l’observer et la découvrir. Visible uniquement dans une paire de jumelles
ou dans un petit instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Sa magnitude apparente est alors de 7,8 et
son diamètre apparent de 2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des
étoiles environnantes : α = 22 H 15 ; β = -12°
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PHOTOS DES ADHERENTS

Photos de Jean Charles FARE :
Saturne, Mars et Vénus
Le Soleil pris le même jour sous différentes longueurs d’onde
Vénus cheminant dans l’amas des Pléiades
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PHOTOS DES ADHERENTS

Suzelle HARDEL : Saturne en haut à gauche avec
MEADE SC 203 et à droite avec lunette ZEISS 62/840
A droite Mars avec MEADE SC 203

Alain DE LA TORRE : Newton ORION OPTIC 254 : Saturne, Mars, Vénus et taches solaires
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