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EDITORIAL
Heureux l’astronome des champs, car dès la nuit tombée, que la brume est dissipée et que les nuages sont disparus,
le ciel étoilé est à lui. Il lui suffit donc de se couvrir et de sortir avec son matériel d’observation ou photographique
pour que la beauté de la voûte céleste se dévoile à ses yeux de passionné. Pour encore plus de facilité et augmenter
le coté pratique, certains installent leur matériel sur un chariot à roulettes qui permet de déplacer leur lourd matériel
entièrement monté du lieu de stockage jusqu’au lieu d’utilisation. D’autres ont tout simplement installé dans le
fond de leur propriété un observatoire personnel ou leur matériel est prêt à l’usage en un minimum de temps.
Revers de la médaille, si la campagne est vraiment propice à la pratique de l’astronomie, au niveau des servitudes
de la vie courante elle a aussi ses inconvénients. Moins heureux l’astronome des villes car lorsque le ciel nocturne
est propice, la pratique de sa passion ne se fait pas sans peine. Si l’observation et la photographie du système
solaire sont aisément praticables depuis un balcon, une terrasse, une cour ou un jardin, le ciel profond est beaucoup
plus problématique à cause de la pollution lumineuse mais aussi à cause de la lumière directe des lampadaires qui
vient éclairer leur lieu de pratique. Alors l’astronome des villes n’a pas d’autres solutions que de s’exiler vers des
cieux plus propices, tel un nomade. Et ce n’est pas un hasard si depuis une dizaine d’années les télescopes de
Dobson se sont largement répandus avec de plus en plus de tube serrurier ou rétractable. Peu onéreux, facile à
transporter, à manipuler et à mettre en œuvre, leur grande ouverture permet de détailler les objets du ciel profond,
et installés sur une table équatoriale, ils montrent en détail les planètes à fort grossissement. Si aujourd’hui
l’électronique, la technologie numérique et la fabrication chinoise permettent à chacun de posséder du matériel
performant, il est devenu pour beaucoup d’entre nous difficile de l’utiliser correctement et aussi souvent qu’on le
voudrait. A la GIRAFE, nous avons la chance pour nos soirées en groupe ou publique d’avoir à notre disposition
d’un vaste terrain suffisamment épargné de la pollution lumineuse et pas trop éloigné. C’est Claude CHAUMONT
qui nous a suggéré le site de la chapelle Saint Clair, qui est prêté par la commune de Banneville sur Ajon avec
l’accord de l’association pour la sauvegarde de la chapelle et du pré bocage. En 2013, cela fera 10 ans déjà que
nous y observons la voûte céleste, et sûrement que de nombreux souvenirs se sont accumulés dans la mémoire de
chacun d’entre nous. Sauf imprévu, espérons simplement que le site de la chapelle nous accueille encore de
nombreuses années pour partager notre passion du ciel. Mais ce site est public, non clôturé donc non sécurisé pour
un amateur qui souhaite s’y aventurer seul la nuit avec son matériel, et il en est de même pour tout autres sites
publics ou privés, de plus sans autorisation du propriétaire. Alors c’est très bien et c’est dans l’esprit de la GIRAFE
que de temps en temps des astronomes des champs invitent des astronomes des villes pour pratiquer ensemble et en
toute sécurité dans un endroit privé. Peut-être faudrait-il pour que les astronomes citadins puissent pratiquer en
toute liberté et en toute sécurité dans un endroit suffisamment éloigné des lumières parasites, que la GIRAFE
puisse avoir aussi son propre terrain d’observation. Un projet ambitieux pour les années à venir ?
Bonnes fêtes de fin d’années à tous et surtout bonne année 2013.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 4ème TRIMESTRE 2012
Samedi 13 Octobre : Participation à la 4ème édition du « Jour de la Nuit ».
Cette soirée avait pour but de sensibiliser le public ainsi que les élus locaux sur l’intérêt de protéger la nuit contre
les nuisances du gaspillage de lumière. Deux lieux avaient été mis disposition du public, à la maison de quartier de
la Folie Couvre-chef de Caen et chez Jean-Charles FARE au Mesnil-Simon. Malgré une excellente préparation
avec des expositions photos, des exposés, un quiz, des instruments d’observations et une météo favorable, le public
n’a pas répondu aux invitations faites puisqu’au total une quinzaine de visiteurs sont venus sur les deux sites.

Samedi 20 Octobre : Atelier « Photo numérique basique » à Tandem
Accessible à tous les possesseurs d'appareil photo numérique : Reflex, bridge ou compact, cet atelier de prise de
vue astro basique a eu pour but de connaître les bases sur la prise de vue et d’évaluer les possibilités des
participants en fonction du matériel possédé.

Samedi 24 novembre : Atelier "Préparer ses soirées d'observations" à Tandem
Afin de mieux réussir ses soirées d’observations, il est important de connaître les objets observables en fonction de
la date, de l'heure et du matériel utilisé.

Samedi 08 Décembre : Atelier "Mise en station polaire d'une monture équatoriale" à Tandem
Cette manipulation de base est très utile pour l'observation, la photo et rechercher les objets difficiles.

PREVISIONS D’ACTIVITES POUR 2013
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen
Des soirées d’observations seront prévues toutes les 4 à 6 semaines en fonction des prévisions météo et des
évènements astronomiques.

ATELIERS
Ils continuent jusqu’au mois d’avril en fonction de vos choix dans la liste ci-dessous :
* Réaliser un cadran solaire (nouveau)
* Le vocabulaire en astronomie (nouveau)
* Bien choisir ses oculaires, filtres et Barlow
* Initiation à la photographie numérique planétaire avec une Webcam
* Initiation à la photographie du ciel profond (poses multiples avec empilage)
* Nettoyage des miroirs de télescopes Newton
* Collimation des miroirs de télescopes Newton

Samedi 12 Janvier 2013 : Réunion d’information et projet d’activités pour 2013 à Tandem CAEN
Pour commencer la nouvelle année, cette soirée a pour but d’informer, de discuter et d’élaborer les activités du club
pour l’année qui commence et de préparer l’assemblée générale prévue courant février/mars. Elle sera clôturée par
un pot de l’amitié et autour d’une galette des rois. Une soirée ou se mêle convivialité et amitié, à ne pas manquer !

Samedi 26 Janvier 2013 : Atelier «Utilisation des coordonnées équatoriales différentielles »
Samedi 6 Avril 2013 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Banneville sur Ajon
Samedi 10 Août 2013 : Nuit des étoiles
La date est officielle pour le 10 ans à la chapelle Saint-Clair de Banneville sur Ajon.
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT

Jérôme PASQUEREAU
Professeur des écoles.
39 ans.
3 enfants.

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Jérôme PASQUEREAU : Mon intérêt pour l'Astronomie est très récent. J'ai eu l'opportunité de suivre une
formation (stage première étoile, Planète Sciences Normandie) et depuis, mon intérêt pour l'Astronomie est
croissant.
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Jérôme PASQUEREAU : Je possède une lunette 70/700 avec une monture équatoriale EQ2 et j'ai emprunté le
télescope du club, le Newton 200 avec une monture Dobson. Par ailleurs, j'ai une petite paire de jumelles.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Jérôme PASQUEREAU : Je souhaite connaître et comprendre le ciel. Donc je me situe dans la catégorie des
amateurs plutôt débutants.
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Jérôme PASQUEREAU : Je m'intéresse à l'observation visuelle pour le moment.
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Jérôme PASQUEREAU : Je n'observe plus le ciel pour le moment faute de temps.
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y a t il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Jérôme PASQUEREAU : Dans le Girafe info, je m'intéresse en général aux articles sur la vie du club (les
activités, les sorties etc.) et les informations pratiques. En particulier, l'article sur les Dobson ORION XT (Girafe
info n°25) m'a particulièrement intéressé. L'analyse des différentes caractéristiques de cet instrument, ses
différentes dimensions et options, et in fine ses points faibles et ses points forts constituent des éléments d'aide à la
décision précieux pour s'équiper.
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Jérôme PASQUEREAU : Observer à nouveau, ce serait déjà pas mal.
GIRAFE Infos : Tu prends des cours d’astro par correspondance, quelles sont tes motivations ?
Jérôme PASQUEREAU : je me pose la question moi-même : la curiosité peut-être. Pour ceux que ça intéresse, il
existe plusieurs formations à distance sur Internet (et non par correspondance) à l'Observatoire de Paris Meudon
(lien Internet : http://ufe.obspm.fr/)
GIRAFE Infos : Ton plus beau souvenir astro à Banneville sur Ajon ?
Jérôme PASQUEREAU : Un de mes plus beaux souvenir, c'est la premières fois que j'ai mis l’œil dans l'oculaire
d'un télescope ORION XX 12i de 300 mm : la luminosité de l'instrument était remarquable pour observer les
nébuleuses et la précision de l'appareil permettait de détecter des détails de Jupiter auxquels je n'avais pu avoir
accès jusque là.
J'ai également été marqué par l'observation des pléiades pour la première fois aux jumelles 10x50. Cet ensemble de
lumières étincelantes si facilement accessibles avec une simple paire de jumelles était tout simplement magnifique.

Merci à Jérôme d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
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L’histoire de la chapelle Saint Clair de BANNEVILLE SUR AJON
Par Marie-Claude BOURY
de l’association pour la sauvegarde de la chapelle Saint-clair en pré-bocage

Enquête sur l’histoire de la chapelle Saint Clair Saint Samson
La terre dont j’ai partagé l’histoire s’est appelée successivement :
Barnavilla Supra Ajonem (Pouillé milieu 14ème), Bannoville sur
Ajon (compte de la débite 1494), Bonnefille sur Ajon (aveux de
la vicomte de Caen 1674) Benneville sur Ajon (16ème, 17èmevet
18ème siècle selon différentes archives). L’histoire sur la chapelle
s’est révélée difficile en raison de la rareté, de la dispersion, de la
destruction volontaire ou accidentelle de documents. Quelques
archives la concernant proviennent des archives nationales, des
archives départementales du Calvados (notariales, municipales,
judiciaires de l’Evêché de Bayeux) et des archives
départementales de Rouen.
Les archives municipales, notamment les registres de délibérations du commun des habitants, qui se seraient
révélées précieuses concernant notamment la foire Saint Clair ont presque disparu en totalité. Il n’en subsiste qu’un
ou deux registres qui nous donnent quelques précisions sur la foire Saint Clair, dite alors foire aux domestiques.
Notons aussi que la chapelle a dépendu pendant des siècles de l’abbayes d’Aunay sur Odon dont le Saint Patron est
Saint Samson, qui avait le droit de patronage et de présentation, malheureusement une grande partie des archives
déposés au château de Thury Harcourt a brûlé en 1944. Deux registres de délibérations (1806- 1807 et 1808) nous
apportent des précisions sur la foire Saint Clair dite foire aux domestiques ou Louerie ; ces dernières proposent
leurs services. C’est un lieu de rencontres et d’échanges de vente et d’achat, mais jamais un marché aux bestiaux. A
cette époque la foire avait lieu sur un champ appartenant au maire, Pierre HEBERT ; le chemin d’accès est dit
« très incommode et passant par un bois en pente ».Des taxes sont prélevées sur les marchandises proposées par les
bouchers, perruquiers, quincailliers, drapiers,, merciers… En 1807 le perruquier paye 0.10 franc « pour chaque
chaise exposée ». Remontons le temps, en 1818, la chapelle en ruine est achetée 300 francs par Bonne Le Vaillant
de Landes sur Ajon, sans terre autour. A la révolution de 1789 la chapelle est déclarée « bien national » et vendue
avec son cimetière et trois parcelles attenantes : Le champ Saint Clair, la pièce Saint Samson et les Chardonnets, au
cours d’une vente à la bougie en décembre 1791, pour 3550 livres à Amand MOULEY de Neuilly le Malherbe. Ce
dernier ne payant pas sa dette, l’ensemble est racheté par Pierre BEBERT de Banneville en décembre 1792, le
cimetière n’est plus mentionné. Avant la révolution la chapelle était desservie par un chapelain. Aux 17ème et 18ème
siècles le droit de patronage ; nomination et présentation du chapelain dépendant du seigneur de Banneville. Le
dernier chapelain est Richard PARIN nommé par la Comtesse de Montmorency Laval en octobre 1757. La prise de
possession dite « réelle et corporelle » est faite en décembre selon un rituel décrit dans l’acte. Il doit s’exiler en
Angleterre en 1792 et il ne rentrera qu’en 1802. Il meurt doyen d’Evrecy en 1816. Les chapelains qui le précèdent
sont : Jacques LE CHEVALIER de 1701 jusque 1757, Richard LAIROT en 1693 succède à Pierre LEBAS… le
dernier chapelain dont nous avons connaissance est Louis DE LAUNAY présenté en 1639 par J. DE
BANNEVILLE Seigneur du lieu. Aux 16ème et 17ème siècles les liens entre l’abbaye cistercienne d’Aunay sur Odon
et la chapelle Saint Clair sont difficiles à préciser, une partie des archives ayant brûlé en 1944, alors qu’elles
avaient dû être détruites en partie en 1562 au moment du pillage par les Calvinistes. Cependant deux inventaires de
Chartier (1635-1725) nous apportent quelques rares et précieux renseignements. 1635 plusieurs pièces dites
« Antiques » sont notées présentes dont une concerne le « Délaye » de la chapelle Saint Samson de Banneville.
1725 sept pièces d’écriture la chapelle Saint Samson de Banneville, sans autre précision.

Histoire récente de la chapelle Saint Clair
1930 : Tout recommence, la chapelle est classée monument historique par arrêté ministériel du 20/12/1930.
1947 : Fondation de l’association des amis de la chapelle Saint Clair par C. BERTHE, la Maire et J. MAYNE
l’instituteur.
1985 : La propriétaire Madame HAMON ne peut contribuer aux travaux de restauration.
1986-1987 : Sous l’autorité de J. PASQUET maire de Banneville, le conseil municipal concrétise les décisions
prises auparavant par l’acte d’achat à Madame HAMON de la chapelle et de 900 m2 de terrain.
1987 : Constitution de l’association des amis de la chapelle Saint Clair dont J. PASQUET est nommé Président.
Accord de Mr LESCROART conservateur régional des monuments historiques pour les travaux de restauration.
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Participeront aux frais de restauration : Le ministère de la Culture pour 50 %, le conseil général du Calvados pour
25 %, le conseil régional pour 12.5 % et l’association de la chapelle pour lez solde.
1988 : Première fête Saint Clair, la chapelle est bâchée : expositions diverses, Messe Saint Hubert.
1989 : Campagne de fouilles dirigée par Philippe BERNOUIS assisté de quelques bénévoles. Fête Saint Clair,
collectionneurs et concours d’attelages.
1990 : La chapelle en cours de restauration, la fête campagnarde a lieu dans le village.
L’association est définie ainsi : « Sans but lucratif, d’intérêt général et à vocation culturelle »
1991 : En juin la chapelle restaurée est ouverte au public, une messe est célébrée par la Père PASQUER. Depuis
cette date de nombreuses manifestations sont proposées : Présentation de leurs œuvres par des peintres, des
céramistes, des girouettiers, des verriers, des potiers etc. Seront accueillis des conteurs, des chorales, des musiciens,
des expositions sur l’art sacré, les graffitis, la chanson française, l’histoire de la pomme et du cidre, le patchwork.
Certaines expositions et manifestations sont renouvelées tous les ans avec l’ouverture de l’année par les « œufs de
Pâques », les rencontres d’astronomes, de collectionneurs (muselets et fèves). L’été, une Fest-noz est suivie le
lendemain par une promenade contée et chantée et un agréable pique-nique. La chapelle est fermée l’hiver après
l’habituelle foire aux confitures en octobre.
1993 : Lors de la foire Saint Clair a lieu pour la première fois la foire aux ânes, renouvelée pendant plusieurs
années, elle connaîtra un grand succès.

Remarques sur l’état de la chapelle et de son mobilier
Au 19ème siècle elle est dite en ruine ne conservant que ses murs. Au 18ème siècle LEVAILLANT le dernier seigneur
est ruiné. Les seigneurs précédents sont des nobles de cour, loin de Banneville. Les actes de prise en possession
évoquent une chapelle couverte de paille, sans fenêtre ni vitre, une mauvaise porte et un mobilier rudimentaire. A la
fin du 17ème siècle, Monsieur Allain de Saint Thomas présente le chapelain mais elle est ruinée. Antérieurement
aucun document ne permet de préciser l’état de la chapelle.

Notes sur les Saints Patrons
Saint Samson fêté le 28 juillet ou le 28 août est né vers 485 ou 495 au Pays de Galles. Il traverse la Manche pour
l’Armorique comme évangélisateur. Il fondera dit-on l’Abbaye de « Pentale » (Vexin) après un long périple il
revient à Dol de Bretagne dont il fut sans doute Evêque. Il meurt en 565.
Saint Clair fêté le 18 juillet, est né en 845 à Rochester, il traverse la Manche en 866 ou 867 pour la Neustrie,
change son nom de Guillaume pour celui de Clair. Il s’établit en foret, séjourne à l’Abbaye de « Mauduin »
(Manche), et ordonné prêtre en 870. Après des années d’errance, il vient à Vulcanum (Saint Clair sur Epte). Il
aurait eu la tête tranchée.
Nos deux Saints sont considérés comme des évangélisateurs, guérisseurs et ermites.

Toponymie et graffitis
Les graffitis : Les croix, les pas sur les pierres du porche Ouest suggèrent l’existence d’inhumations et le passage
de pèlerins (vers le Mont Saint Michel ?) supposition confirmée par la mention d’un cimetière dans l’acte de vente
de 1791, mais aussi par le résultat de la campagne de fouilles… D’autre part un « sentier des pèlerins » est
mentionné dans un acte de vente d’une pièce de terre à Neuilly le Malherbe. La pièce vendue butte sur le chemin
des pèlerins (acte du 17ème siècle).

Ne pas oublier !
Vous qui souhaitez un temps beau et « clair » pour un évènement
familial ou autre, envisagez un don de quelques œufs à Saint Clair.
Les demandes formulées sur des billets joints aux œufs ont trait
dans la majorité des cas au temps pour un mariage, un baptême,
une communion… La demande est quelques fois mais rarement
matérialiste : recherche d’un emploi, obtention du permis de
conduire, une bonne récolte…
Cette tradition est ancienne et des Bannevillais ont dit avoir vu ou
déposé des œufs dans la chapelle en ruine.

Aujourd’hui les astronomes ont remplacé les domestiques
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Souvenirs d’astronomie à la chapelle
Saint-Clair de Banneville sur Ajon
Les anneaux de saturne (photo Alain DE LA TORRE) : Je venais d'acquérir
une heq3.2, celle de Suzelle, J'apprenais à m'en servir et faire des tests chez
moi jusqu'au moment où un mail est arrivé pour annoncer une soirée
d'observation à la chapelle. Chance pour moi d'accéder au plaisir des objets
célestes avant même de pouvoir véritablement apprendre à me servir de ma
monture. Ce soir là, j'en profite pour installer mon matériel et découvrir
l'installation des autres membres de l'association que je ne connaissais guère à
ce moment. En faisant le tour des instruments de chacun, je me suis arrêté sur
un télescope et j'ai collé l’œil sur l’oculaire de celui-ci et je fus pris d'un
frisson, d'un "whouaa" ! Pour la première fois de ma vie, je fis la découverte
extraordinairement enthousiasmante de saturne et ses anneaux, magnifique
moment ! L'astronomie est devenue à ce moment là ma plus grande passion ...
Kevin MOREAU

La chapelle de Banneville est un endroit qui dégage une ambiance particulière. Je n'y suis pas allé très souvent,
c'est loin pour moi, surtout au retour, mais si j'étais Caennais, on m'y verrait tous les soirs de beau ciel. Deux
occasions dont je garde le souvenir:
- la première fois en 2009, où j'ai découvert cet endroit poétique
épargné par la banlieue de Caen, avec cette chapelle prête à se cadrer
sous le ciel étoilé, et ses habitants à quatre pattes dans le pré derrière.
Un bel arc-en-ciel nous avait accueillis, je te remercie encore de m'avoir
fait connaître tous ces collègues astrams, je me souviens en particulier
de Bernard Chéron et son impressionnant coronographe.
-la deuxième fois en 2011, où le ciel nous a été plus favorable. Les
souvenirs marquants de cette journée ont été le repas ensemble en
attendant la nuit, quelle bonne soirée ce jour là! Et une fois les étoiles
allumées ce groupe d'enfants d'Honfleur restés me voir filmer Saturne
et la Lune. Le virus a été inoculé à coup sûr ce soir là, et ces petits films
ont été revus dans leur classe par la suite. Jean-Charles FARE
Les soirées à la Chapelle sont en successions discontinues, et la
dernière toujours agréable, efface le souvenir des précédentes, à moins
qu'un temps désastreux ne l'ait ruinée. Mais je n'ai pas souvenir d'une
telle soirée, j'ai l'impression que nous avons toujours eu la chance
d'avoir des éclaircies, même si nous prenions la route sous un ciel
nuageux. Cependant ma première soirée, fin 2005, reste marquée par le
sentiment de sécurité que j'ai éprouvé : je pouvais dans mon petit
télescope observer Jupiter sans craindre qu'un inconnu survienne sans
prévenir à mon coté, comme je l'avais connu lors de mes premières
observations solitaires. En plus nous pouvions partager nos
observations et ainsi avec le Dobson 300 mm de Pascal, la vision de la
première nébuleuse planétaire à l'aspect cotonneux, puis des amas et
galaxies, furent la révélation du ciel profond que je croyais réservé aux
professionnels. Nous partageons aussi avec le public.
Le plaisir de ma première nuit des étoiles à Banneville fut de découvrir la joie des enfants, assez nombreux ce jour
là, observant la Lune ou Jupiter dans un télescope que m'avait confié le club. Mêmes s'il n'y a plus la saveur de la
première fois, les soirées à Banneville sont toujours un plaisir qui me permet de supporter mon mal de dos le
lendemain matin. La Météo ne nous a pas gâtés ces deux dernières années, et nous avons l'impression que nos
observations se font plus rares. Alors espérons que 2013 nous sera plus clément pour nous permettre de profiter du
simple plaisir de visiter l'infini. Lilian LAISNE
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Cela fait moins de dix ans que je viens observer à la Chapelle Saint
Clair, et avec les aléas de la météo de notre belle Normandie, cela
ne fait pas énormément de soirées passées là-bas. Quand Pascal a
souhaité écrire nos plus beaux souvenirs de soirée sur le site, je me
suis demandé quelle soirée m'avait procuré le plus de satisfaction
une fois rentré chez moi. C'était la dernière soirée organisée par le
club, vers mi-septembre 2012. Cette soirée est mémorable, non pas
parce qu'à force d'utiliser mon matériel je m'améliore, ce n'est pas
non plus parce que Pascal m'a dit qu'il trouvait que j'avais bien
progressé. En réalité, c'est parce que, grâce aux gens sur place,
notamment Pascal, Lilian, Jérôme et surtout Suzelle qui me l'a
demandé, nous avons pu observer dans mon télescope, les
dentelles du cygne (photo Jacques WALLIANG). Cette
extraordinaire vision dans l'oculaire, je ne pensais pas y parvenir.
La partager avec les amateurs comme moi, c'est ce qui me plaît vraiment. La Chapelle saint Clair est le lieu idéal
pour que de telles choses arrivent. Un lieu ouvert et convivial, mais chargé d'histoire. On est loin des lumières et du
bruit de la ville, un lieu ou lieu où chacun peut admirer l'Univers. Dans la nuit on y est tous pareil, tels des enfants
contemplant un monde magique. Laurent BEGUE

Des bons souvenirs à la chapelle Saint-Clair, j'en ai plein. Mais le plus marquant, c'est le premier. Le 7 mai 2003,
j'ai pour la première fois mis mon oeil à l'oculaire d'un télescope. Ce jour là, mercure passait devant le soleil et
j'avais assisté à cet évènement à Falaise sans me douter que cette vision de grain de beauté devant le disque solaire
allait changer ma vie. Avant cela, l'astronomie n'était pas du tout ma passion, mais c'est ce jour là que j'ai chopé le
virus. Cette même année, j'ai vu qu'il y avait une nuit des étoiles organisée à la chapelle Saint-Clair de Banneville
sur Ajon, un lieu qui m'était complètement inconnu. J'en avais parlé avec mon ami Mohamed Laaifat, qui était déjà
avec moi pour le transit de Mercure, et qui souhaitait également y aller, puisque lui aussi, semblait de plus en plus
mordu d'astronomie. Avant cela, j'avais acheté un télescope type newton 114/900 avec monture équatoriale
spécialement pour me rendre à cette nuit des étoiles. Le soir venu, après avoir mis mon télescope, encore tout neuf
emballé dans son carton, dans le coffre de mon AX, je suis allé cherché Mohamed qui m'a servi de copilote pour
aller à la Chapelle. A peine arrivés sur place, nous avons fais connaissance avec "l'amour" que porte les astronomes
aux phares des voitures. Bref, on nous a très bien vu venir, j'en suis encore désolé. Ensuite, ils nous restait à monter
ce foutu télescope, ce que je n'avais encore jamais fait, et Mohamed non plus!! Du coup, nous avons fait
connaissance avec la gentillesse et la disponibilité des gens du club de la girafe qui ont monté notre télescope avec
sa monture avec une dextérité qui forçait notre admiration. Nous pouvions enfin nous en servir, mais pour pointer
quel objet céleste ? Et bien, la Lune bien sur, puisque c'était à l'époque le seul objet céleste que je savais trouver
dans le ciel, j'ai heureusement fais des progrès depuis....Cette année là, l'opposition de Mars était historique, et nous
nous sommes promenés de télescope en télescope pour admirer la merveilleuse planète rouge. Je ne savais même
pas qu'elle était déjà visible à l'oeil nu. Parfois nous prenions un petit café dans la chapelle ou nous admirions les
superbes photos du ciel en exposition. Bref nous avons adoré cette nuit magique dans ce cadre de rêve, nous avons
rencontré des gens merveilleux, et j'ai su cette nuit là, que ma passion pour l'astronomie allait définitivement
changée ma vie, et que je reviendrais souvent dans cette chapelle. Jean-Marie André DELAPORTE (Planète 14)

Adhérent depuis seulement bientôt un an à la Girafe, je n'ai sans doute pas autant d’événements à relater que
certains. Cependant ces quelques mois m'ont tout de même été suffisants pour vivre quelques moments inoubliables
à la chapelle de Banneville sur Ajon. Je pense en particulier aux dernières rencontres astronomiques du Calvados,
où dans une très bonne ambiance, j'ai pu faire la connaissance d'autres passionnés du ciel, ce qui a été à la fois très
plaisant et instructif. J'ai même peut-être contribué à convertir (ou en tout cas à émerveiller) quelques béotiens de
passage qui auront pu mettre un œil à l'oculaire. Sans oublier la tartiflette le soir ! Mais Banneville c'est également
les soirées d'observations organisées par le club. Habitant en pleine ville, j'apprécie le ciel relativement épargné de
Banneville, qui offre un superbe ciel. Mais c'est surtout l'occasion d'échanger ses expériences et d'observer dans les
instruments des autres. Le tout dans la bonne humeur et où tout le monde, du complet débutant au baroudeur du ciel
est le bienvenu. Ces soirées ne sont pas assez nombreuses à mon goût, mais il faut bien faire avec la météo
malheureusement trop peu souvent favorable. Nicolas DESMOULINS
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Dix ans d’astro à la chapelle Saint-Clair, que se soit lors des soirées d’observations, la « Nuit des étoiles » ou bien
encore des « Rencontres astro du Calvados », difficile pour moi de ne pas y avoir accumulé de nombreux souvenir
faits de rencontres humaines, amicales et célestes.
Le souvenir qui m’a le plus marqué s’est passé il y a presque dix ans, lors des toutes premières soirées organisées
dans cet endroit magnifique. En janvier ou février 2003 une soirée était prévue pour observer le ciel d’hiver. En
début de soirée je sors pour voir le ciel qui était magnifiquement étoilé et je rencontre le fils de mes voisins
Bertrand que j’invite à participer à cette soirée, il accepte volontiers. Au moment de charger mon matériel dans ma
voiture, coup de téléphone d’Alain DE LA TORRE qui souhaite savoir si la soirée est maintenue car il a neigé la
nuit précédente sur un sol gelé et que la neige recouvre encore le sol. Comme j’y vais, il viendra aussi. Je téléphone
aussitôt à un autre adhérent Michel HARDY qui habite à moins d’un kilomètre de chez moi pour savoir s’il vient,
je lui propose de le véhiculer, ce qu’il accepte aussitôt. C’est parti, nous somme sur la route qui est bien dégagée
jusqu’à EVRECY, par contre après la neige pilée et verglacée recouvre la route, le reste de la route se fait en
seconde à 30 km/h. Arrivés sur place, la chapelle est drapée de blanc sous un ciel couleur charbon scintillant de
nombreux points lumineux. Quel spectacle et pourtant nous n’avons pas encore tout vu de la soirée qui commence.
Alors que j’installe mon télescope, un KEPLER 150/750 sur monture équatoriale EQ4, les phares d’un véhicule se
dirigent vers nous, c’est Alain qui nous rejoint. Il n’y aura pas d’autres observateurs ce soir là. A son tour
d’installer son matériel, un KEPLER 200/1000 sur EQ4, nous avons les pieds dans la neige et le thermomètre
indique -5°, nous nous sommes habillés très chaudement. Miracle céleste, la belle aux anneaux croise de très près la
nébuleuse du Crabe, Saturne et M1 sont théoriquement visible dans le même champ d’oculaire de nos télescopes
avec un grossissement d’environ 50 fois. Mais la différence trop importante d’éclat entre les deux astres ne permet
pas de les voir ensembles. Soit on voit Saturne et M1 s’éteint, soit on sort Saturne du champ de l’oculaire pour
apercevoir le premier objet Messier. Et a chacun de s’amuser à rentrer ou à sortir Saturne du champ de vision pour
faire apparaître ou disparaître la célèbre nébuleuse. De la magie céleste en quelque sorte. Bien sur nos instruments
n’étaient pas équipé du GOTO, mais nous avons pu observer les joyaux célestes du ciel d’hiver, Alain ayant une
facilité pour pointer au chercheur à l’aide d’une carte du ciel, et moi qui pointait à l’époque à l’aide des
coordonnées équatoriales différentielles. Nous avons eu bien froid malgré nos chauds vêtements, nous avons passé
une soirée mémorable en ce qui me concerne, et le retour sur la route enneigée et verglacé a été long et fastidieuse.
Un second souvenir important vécu à la chapelle est la visite presque inattendue de Pierre BOURGE aux
« Rencontres astro » de 2010. Un grand moment pour notre astro-club. Cet amateur connu et reconnu dans notre
petite communauté a toujours été un modèle pour l’astronome amateur que je suis devenu avec ce besoin de
transmettre ma passion du ciel étoilé, passion qui remonte au milieu des années 70. En ces temps lointains, le
rédacteur en chef de la revue « Ciel et Espace » n’était autre que ce Monsieur qui était aussi le co-fondateur de
l’association Française d’astronomie. Cela faisait longtemps que je souhaitais lui consacrer un article, de plus il est
normand. Je lui téléphone en tout début d’année pour lui faire part de mon intention et je l’invite à venir nous
rendre visite aux RAC. A l’époque il a 89 ans, si la météo et sa fragile santé le lui permettent, alors c’est avec grand
plaisir qu’il sera des nôtres. Avec son grand âge, je n’y crois pas, mais qui sait … Le jour J arrive et la météo est
plus que favorable, on ne pouvait espérer mieux et les spéculations concernant sa venue vont bon train. Et puis tout
d’un coup une Xantia Bordeaux immatriculé dans l’Orne rejoint notre parking. Nous allons l’accueillir en grande
pompe. Il nous explique alors qu’il a un peu peiné pour trouver l’endroit et qu’il est très content de l’être parmi
nous, et nous aussi. Nous l’invitons à prendre place dans la chapelle et à nous narrer une tranche de sa vie
d’astronome amateur, ce qu’il fait avec grand plaisir ou il n’est pas avare d’anecdotes croustillantes.
Guidé par Bernard BREILLOT et Stéphane LEBLOND qui
le connaissent bien, nous lui présentons nos réalisations dont
ma table équatoriale puis nous prenons ensemble le
traditionnel pot de l’amitié. Après il est temps pour cet
illustre visiteur de repartir chez lui du coté de Mortagne au
Perche seul au volant de la voiture. Et là grande surprise,
alors que d’habitude lorsque l’on voit une personne très âgée
au volant d’un véhicule, on a mal pour cette pauvre voiture,
mais avec lui ce n’est pas du tout le cas, il manœuvre avec
une grande habilité et avec aisance. Un grand moment de ma
vie d’organisateur d’évènements astro dont j’ai été très
honoré. Pascal GASTIN
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Ce devait être le 17 avril 2004 lors des rencontres astronomiques du Calvados à la Chapelle Saint-Clair : je
commençais tout juste à m'intéresser à l'astronomie. J'ai été fasciné par l'excellent niveau de connaissance des
astronomes amateurs et par la qualité des exposés proposés aux visiteurs. Je me souviens avoir assisté à une
conférence sur les robots martiens, et avoir eu quelques infos sur l'imagerie à la webcam. A cette époque, je ne
pensais vraiment pas, que 6 ans plus tard, je me retrouverai à leur côté en tant qu'adhérent de La Girafe.
Christophe DELAHAYE

Mon plus joli souvenir de la chapelle a été notre dernière sortie à Banneville/Ajon. Ce jour là la météo était
magnifique. Pascal m'a montré comment régler correctement mon 130/650 Goto. Il a même fait la mise en station.
De ce fait j'ai pu aller partout dans le ciel, il me suffisait de taper sur mon clavier les planètes, et les nébuleuses
que je souhaitais observer. Ce jour là, grâce aux réglages et à la météo j'ai eu accès très facilement au planétaire et
au ciel profond, et ce jusqu'à Uranus. J'ai trouvé que cette soirée a été fantastique du point de vue de l'observation
sans oublier que l'ambiance au sein du club est toujours aussi bonne et qu'elle fait partie du plaisir que j'ai de
partager ces moments avec tous les membres du club. Jean MAHE

Une soirée à Banneville (avril 2012)
C’était au crépuscule d’une profonde nuit
A l’appel de Pascal,
nous étions réunis.
Nos bonnets rougeoyants -Noël est pourtant loinPour que notre prunelle éblouie ne soit point !
Les quinquets dilatés à l’affût des étoiles,
Nous espérons alors une belle nuit sans voiles.
La Lune étant couchée nous attendons Vénus
Arrivent des éclairs :
D’un tracteur en goguette ce furent les phares arrières !
Cependant que les nuées un moment contenues
Ne déversent sur nos têtes une pluie mal venue.
Soudain l’éclaircie vint, au couchant révélant
La splendide Vénus au dessus des longs champs.
‘’Au quartier de la Lune cet astre me fait penser’’
S’exclama un enfant à l’oculaire penché.
A nouveau des éclairs pour désigner là-haut
A grands traits de laser le céleste troupeau.
Le zoo cosmique s’étalait même la Voie Lactée consentit à briller
Ce qui fit s’étonner la foule rassemblée.
Messier soupçonnait-il en son siècle éloigné
Qu’à son illustre nom
On ajoute ‘’marathon’’ ?
Les numéros qui fusent lorsque dûment pointées
Ses nébuleuses viennent pour se faire admirer.
La rencontre prend fin quand Saturne à son tour montre ses annelets :
On s’étonne, on se pâme au delà des anneaux, cet objet intrigant,
Ne serait-ce pas là cet immense Titan ?
On interroge l’écran du computeur local :
C’est bien lui, c’est Titan
Le fait est bien banal !
Le public se disperse, mais aux yeux des enfants
Reviennent des lueurs qui traînent au fond des temps…..

Jean MARZIN
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Souvenirs souvenirs
Voilà déjà près de 5 ans que je suis tombée dans l'astronomie. Grâce à un vieil ami, j'ai fait mes premières
observations en décembre 2007 et rapidement j'ai eu envie d'avoir mon propre matériel. Pour apprendre à m'en
servir, j'ai eu le plaisir de rencontrer Pascal et l'astro-club de la girafe ce qui m'a conduit à fréquenter le terrain
d'observation situé à Banneville sur Ajon.
Mes premières découvertes sur ce site ont été magiques : que ce soit les planètes principalement Jupiter et
Saturne... et la découverte de leurs satellites, mais aussi les plus éloignées comme Uranus ou Neptune. Mais aussi
les amas d'étoiles, nébuleuses et galaxies que je ne pouvais voir qu'à Banneville. En effet, ayant commencé par une
petite lunette de débutant, j'appréciais de pouvoir observer dans des télescopes plus performants du Club et des
autres membres. Notamment les objets que je n'arrivais pas à pointer seule chez moi ou trop petits et trop peu
lumineux pour ma lunette ;-)
L'esprit de partage et d'entraide de notre club m'a permis de progresser rapidement. Aujourd'hui c'est un plaisir pour
moi de faire découvrir les merveilles du ciel et de constater l'émerveillement du public lorsque nous organisons la
nuit des étoiles à la chapelle de Banneville sur Ajon.
Voici quelques uns de mes meilleurs souvenirs qui me reviennent, la liste n'est pas exhaustive !
- La rencontre avec Pierre Bourge illustre astronome normand, venu aux rencontres astro nous conter une page de
sa vie consacrée à l'astronomie avec un enthousiasme communicatif.
- parmi les dernières observations exceptionnelles : la dentelle du cygne vue dans le 200mm du club avec un filtre
UHC et le 300mm de Laurent.
- les échanges de conseils autour du matériel et des techniques pour faire de astrophotographie. Mon premier filé
d'étoiles réussi, je l'ai fait avec la chapelle en premier plan.
- Mais aussi les pique-niques avec de bons melons gorgés de soleil ... Les tartiflettes de Pascal et Valérie cuisinées
lors des rencontres astro où nous prenons toujours plaisir à nous retrouver entre passionnés.
Sans oublier les tisanes de Véronique qui nous permettent de tenir un peu plus longtemps lors des soirées
d'observation hivernales où l'herbe est blanche quand nous plions le matériel !
-enfin les observations élémentaires à l'œil nu allongée dans l'herbe en compagnie d'enfants ou d'amis à qui il
m'arrive de conter quelques légendes en décrivant les constellations du ciel d'été en attendant les étoiles filantes. La
prochaine fois que vous en verrez une, n'oubliez pas de faire un vœu pour que cette magie astronomique perdure à
Banneville sur Ajon !
Suzelle HARDEL

Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait partager un souvenir astro passé à la chapelle Saint-Clair de
Banneville sur Ajon. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait et qui y ont aussi gardé un beau souvenir astro, alors ne
le gardez pas pour vous mais partagez-le avec les lecteurs de GIRAFE Infos. Envoyez vos récits, ils seront publiés
dans un des numéros de l’année 2013.
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LA TABLE EQUATORIALE MOTORISEE POUR DOBSON
D’Adrien PONCET ou table de PONCET

Inventé par l’astronome amateur américain John
DOBSON au début des années 60, le principe du
télescope qui porte son nom « Dobson » est de concilier
une grande ouverture pour un prix le plus bas possible.
Dobson considérait que les télescopes commercialisés à
cette époque étaient beaucoup trop cher et qu’ils avaient
peu d’aptitude pour l’observation des objets du ciel
profond. Dans son concept, il avait aussi introduit d’idée
que ce nouveau type de télescope soit fabriqué par leur
propriétaire avec des matériaux de récupération, d’où leur
excellent rapport puissance/prix. Les miroirs étaient taillés
dans d’épais verres de vitres mais encore trop fins pour
une application dans un télescope. Si la mauvaise rigidité
des miroirs permettait d’obtenir une qualité acceptable des
images à faibles grossissements, les moyens et forts
grossissements étaient tout simplement peu utilisables.
Cette réputation de télescope exploitable qu’à faible
grossissement a duré longtemps, accentuée par la monture
azimutale à déplacement manuel donc sans suivi
automatique qui limitait le grossissement à 100 / 150 fois,
ce qui est faible pour de gros télescopes.

John DOBSON posant fièrement devant un télescope qui
porte son nom.

Débarqué en Europe au milieu des années 70, les astronomes amateurs du vieux continent avaient une longue
expérience de la taille de miroir de télescope dans d’épaisses galettes de verre spécialement fabriquées pour cet
usage. Du Dobson ils en reprirent le principe de simplicité mécanique mais en y ajoutant une optique de meilleure
qualité pouvant supporter des grossissements plus importants. Sans suivi motorisé et malgré leurs possibilités
optiques, l’observation planétaire leur était toujours difficilement accessible, d’où la nécessité de faire évoluer ce
nouveau type de télescope.

L’invention de la table équatoriale
C’est en janvier 1977 que le français Adrien
PONCET propose dans la revue américaine
« Sky and Télescope » le principe d’une monture
équatoriale motorisée spécialement conçue pour
recevoir un télescope Dobson complet avec sa
monture. Plus qu’une théorie, il présente son
prototype qui supporte son propre Dobson, un
150 mm ouvert à 8 et l’ensemble est fonctionnel.
Si l’homme est discret, il n’est pas un novice
dans le monde de l’astronomie d’amateur
français ou il publie régulièrement ses nombreux
travaux de bricolage dans la revue « Ciel et
Espace » dont le rédacteur en chef n’est autre que
Pierre BOURGE.
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Principe de fonctionnement de la table équatoriale selon Adrien PONCET

Son idée ingénieuse a été de partir d’un cône virtuel dont son centre n’est autre que l’axe polaire de la monture
équatoriale. De ce cône n’est utilisé qu’une partie horizontale appelé plateau sur lequel repose le Dobson ainsi
qu’un segment circulaire appelé « secteur lisse » solidaire d’un coté du plateau et positionné perpendiculairement à
l’axe du cône. Ce segment repose sur deux galets dont l’un est motorisé, et le coté opposé au segment du plateau
repose sur un pivot. Ce montage astucieux permet au plateau de pivoter autour de l’axe polaire sur quelques degrés,
assurant une certaine autonomie de suivi afin de compenser la rotation la Terre pendant une demi-heure à une heure
et demi maximum. Adrien PONCET a tenu à respecter le concept de John DOBSON pour sa monture qui porte le
nom de « Table équatoriale » ou « plateforme équatoriale » bien encore « table de PONCET », en la concevant
simple et facile à fabriquer avec des matériaux et des outils de base. Autre point fort de cette table est sa faible
hauteur, d’environ 20 cm assurant une très grande stabilité et rehaussant de peu la hauteur du porte oculaire. Mais
elle possède aussi plusieurs défauts, le plus important est qu’il y a d’énormes contraintes mécaniques au niveau du
pivot et des galets à cause de leur position inclinée. Et cela ne va pas sans poser des soucis pour les gros et lourds
Dobson. Un second défaut est que la table est calculée pour une latitude donnée à quelques degrés près, donc elle
n’est pas prévue pour voyager. Il n’est pas possible d’y installer de cadrans gradués ni de viseur polaire précis, et
enfin son autonomie de suivi limité ne permet pas d’assurer toute une soirée d’observations. Des amateurs se sont
penchés sur ses principaux problèmes et ont trouvé rapidement des solutions en partant toujours du principe du
cône virtuel. Pour résoudre le problème des contraintes mécaniques, le secteur lisse a été modifié et repositionné de
façon que les axes des galets soient parallèles au plateau de base, induisant que les deux galets doivent être
motorisés. Pour corriger le second défaut, l’inclinaison du secteur lisse est devenu orientable ainsi que les galets et
le pivot a été remplacé par un second secteur lisse reposant sur un appui vertical. Si ces modifications apportent de
gros avantages par rapport à la version originale, leurs réalisations présentent de plus grandes difficultés avec des
usinages plus précis des pièces. En ce qui concerne l’autonomie du suivi, réinitialiser la table et la remettre au
début de course ne prend que quelques secondes et aucune manipulation compliquée, son optimalisation n’a
consisté qu’a recalculer l’angle d’inclinaison du plateau pour qu’il soit le plus grand possible. Un viseur polaire
peut-être installé pour dégrossir la mise en station polaire, à défaut celle-ci se réalise tout simplement en
positionnant le pivot plein Sud et les galets orientés vers le Nord, puis régler de niveau le plateau de base. Il suffit
alors d’installer le Dobson sur son plateau et de positionner le secteur lisse en début de course, le plateau est alors
légèrement incliné coté gauche et le pointage peut commencer. Quant aux cadrans gradués, aucune solution n’est
possible, interdisant ainsi le recours aux coordonnées équatoriales pour faciliter le pointage des objets. Ainsi le
principe original d’Adrien PONCET reste toujours valable pour des télescopes jusqu’à 400 à 500 mm d’ouverture,
et n’a jamais été abandonné, bien au contraire car de nombreux Dobson ont une ouverture inférieure à ses valeurs
limites, et beaucoup d’amateurs continuent à motoriser leur Dobson selon la table de PONCET.
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Il aura fallu attendre le début des années 1980 pour que les premiers télescopes de Dobson soient commercialisés
par de grandes firmes, sûrement pour écouler leur stock de mauvais miroirs car ses premiers télescopes n’avaient
pas bonne réputation côté optique. Pour les tables équatoriales, aucune grande firme n’en commercialise à ce jour
et seuls quelques petits fabricants en proposent pour de gros Dobson mais à des prix très élevés. Depuis
l’engouement grandissant pour ses télescopes basiques et pas cher, la donne est en train de changer et l’offre
commence à arriver. De nouveaux fabricants en proposent désormais à des tarifs plus abordables pour ceux qui ne
souhaitent pas se lancer dans sa fabrication. Pour ceux qui veulent quand même tenter l’aventure, la table de Poncet
avec ses plans inclinés revient entre 50 et 100 €, le prix d’un oculaire… alors pourquoi s’en priver.
Et pour ceux qui ne bricolent pas ou qui n’ont tout simplement pas le temps et qui souhaitent en acquérir une pour
un prix raisonnable, allez vite voir sur :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5419_DobsonianEQ-platform-1---tracking-for-Your-dobsonian-up-to-60kg.html
ou
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5496_DobsonianEQ-platform-2---tracking-for-Your-dobsonian-up-to-80kg.html.

La table équatoriale de Gérard CRUCHON
La table Equatoriale que j’ai construite, a été faite en grande
partie à partir du site www.telescope-amateur.net, et elle
supporte un ORION XT 10 Intelliscope (254 / 1250).
Sa construction est en bois. La base est faite de planches collées
et entrecroisées, sur un de ses cotés un plan incliné à 45°
supporte les paliers et la motorisation.
De l’autre coté de la base est fixé le support du pivot sud
comme indiqué sur le site. Pour ce pivot je n’ai pas utilisé de
bille en acier comme préconisé car n’ayant pas de compétence
pour souder une bille en acier. J’ai donc utilisé un bouton de
tiroir en laiton qui repose dans un support que j’ai réalisé dans
une pièce de laiton que j’ai modifiée pour que l’ensemble
s’emboîte correctement.
L’entraînement du plateau a été réalisé à partir d’un petit
moteur pour monture équatoriale Eq2 à courant continu dont la
vitesse de rotation est réglable grâce à un petit potentiomètre.
Le plateau qui supporte le Dobson est fait avec du NOVOPAN
de 18mm adjoint d’un secteur lisse ayant la forme d’une demilune qui vient reposer sur les galets du plan incliné de la base.
Une fois le plateau installé sur la base, son entraînement se fait
par l’intermédiaire de petits engrenages situés derrière le plan
incliné de la base et par friction à l’aide d’un galet caoutchouté
sur le secteur lisse du plateau. Afin d’éviter toute contrainte
mécanique sur l’axe d’entraînement du galet moteur, celui-ci
est soutenu par deux petits roulements à billes.
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Ma table équatoriale de PONCET

Lorsque je l’ai réalisée en 2007, j’ai
commencé par consulter les différents
sites Internet disponibles à l’époque.
Pas de plans cotés mais des
explications suffisamment claires et
précises pour dessiner les plans d’une
table équatoriale personnalisée. La
latitude moyenne en France est de 45°,
ce qui facilite le traçage et la
réalisation des pièces inclinées, la
mise en station polaire d’une table
inclinée à 45° se fait par l’ajout de
cales sous les piliers Nord ou le pilier
Sud pour obtenir la latitude du lieu
d’utilisation. Elle peut donc voyager
partout en France.
Mais comme je l’ai prévue pour recevoir un télescope de 300 mm d’ouverture avec une assistance électronique au
pointage Intelliscope, la base du télescope doit être de niveau, donc je me suis contraint de réaliser une table
équatoriale à la latitude de CAEN, soit 49°, ce qui ne m’a posé aucun problème, disposant d’un tour et d’une
fraiseuse qui permettent des usinages précis. Elle est donc constituée de pièces en contreplaqué : Base, plateau et
secteur lisse assemblées avec des pièces en alu et métal usinées. Le pivot qui est la pièce qui supporte le plus de
contraintes mécaniques est réalisé à l’aide d’un écrou borgne dont la partie non débouchante est sphérique. Les
galets sont réalisés avec de véritables galets et non des roulements à billes comme c’est souvent le cas car ils
supportent aussi bien des charges axiales que radiales. Ils sont tous les deux coiffés d’un tambour dont l’un est
accouplé à un moto réducteur à courrant continu via un ensemble roue et vis sans fin et d’un engrenage débrayable.
Ce moteur est commandé par une raquette qui permet de régler la vitesse du suivi, d’inverser le sens de rotation et
de deux vitesses rapides pour faire des corrections sans toucher au télescope. Un interrupteur fin de course coupe
l’alimentation du moteur juste avant que le plateau n’arrive en butée et allume une LED rouge pour signaler l’arrêt
du suivi. Enfin une alimentation électrique autonome est intégrée à cette table afin qu’elle soit totalement
autonome. Sur le terrain elle a une autonomie de suivi d’un peu plus de 50 minutes, ce qui est dans la moyenne.
Des essais m’ont permis de constater qu’une fois bien mise en station et la vitesse du moteur correctement réglée,
elle est capable de suivre un objet, la Lune sans aucune correction à 50 fois de grossissement sur toute la durée du
suivi. De même Mars a été correctement suivie pendant un peu plus de deux minutes à 450 fois de grossissement,
avec un grand confort d’observation. Bref si la conception et la réalisation de cette table équatoriale m’ont pris
beaucoup de temps et seulement coûté un peu plus de 50 €, elle atteint parfaitement son objectif et permet même
d’utiliser correctement l’assistance électronique au pointage de mon Dobson. Une réalisation utile et fonctionnelle.
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La table JMI Nightrider 1 de la GIRAFE
Il y a encore quelques années, il fallait compter 1500 €
minimum pour une table équatoriale du commerce, mais à
ce prix le métal était roi et pouvait supporter la lourde
charge d’un gros Dobson. Leur conception reprenait le
principe modifié de PONCET afin de pouvoir régler la
table en fonction du lieu d’utilisation et la rendre utilisable
par le plus grand nombre d’utilisateurs partout dans le
monde ou presque. Certaines de ses tables pouvaient
recevoir aussi une motorisation de l’axe de hauteur,
permettant ainsi de faire des recentrages uniquement avec
une raquette sans toucher au télescope, un must !
Aujourd’hui ses tables haut de gamme sont toujours
commercialisées.
En 2006, le fabricant américain JMI qui commercialise aussi des tables haut de gamme propose un modèle basique
en bois, sa latitude est réglable entre 20 ° et 60 ° pour le rendre commercialisable auprès du plus grand nombre
d’utilisateurs, il peut supporter un télescope de 300 mm maximum et son prix de 700 € est largement plus
abordable. Deux modèles sont disponibles : la Nigthrider 1 avec motorisation sur le suivi uniquement, et la
Nightrider 2 avec la motorisation double axes, suivi et hauteur.
L’astro-club de la GIRAFE qui possède un Dobson de 200 mm d’ouverture, en fait l’acquisition après avoir reçu
une subvention de la société OBERTHUR qui hébergeait à l’époque notre astro-club. Ce qui frappe à première vue
ce sont les dimensions réduites de la base par rapport au plateau qui ne rassurent pas à l’idée d’installer un 300 sur
cette table. Le secteur lisse moulé en aluminium et monté sur charnière est réglable à l’aide d’une réglette. Il est
entraîné par deux galets orientables et motorisés, le tout est commandé par une raquette et alimenté par un boîtier
de piles intégré à la base. Quand au pivot il est remplacé par un second secteur lisse plus petit et réalisé en matière
synthétique qui repose sur un point d’appui vertical à l’extrémité en téflon. C’est simple, bien construit même si la
raquette a l’aspect d’une fabrication maison soignée, néanmoins cela ne vaut pas les 700 € demandés, 400 €
semblait un prix plus juste à l’époque et encore aujourd’hui.
A l’épreuve du terrain, grosse frayeur à la première utilisation : Cette table a du être commercialisée sans test ni
essai par ses concepteurs ! En effet si elle est capable de supporter un 300 mm, en fin de course après un suivi de
30 minutes, au moment de soulever légèrement le plateau pour remettre l’ensemble en début de suivi, le grand
secteur lisse monté sur charnière se replie, n’est plus guidé au niveau des galets et le plateau sur lequel repose mon
Dobson chavire, j’ai juste le temps de rattraper le 300 avant qu’il ne s’écrase sur le sol ! Après analyse du
problème, le remède est simple et pas cher, mais pourquoi n’a-t-il pas été réalisé par le fabricant ? Il suffisait tout
simplement d’immobiliser le grand secteur lisse après réglage par un ressort ou une équerre réglable, et de mettre
un guide réglable sur le petit secteur lisse pour guider le point d’appui vertical. Ses modifications ont été aussitôt
réalisées ainsi qu’un bouton Marche/Arrêt, une prise d’alimentation externe et un interrupteur fin de course ont été
aussi rajouté, ce qui n’aurait pas non plus ruiné le fabricant d’ajouter ses quelques accessoires supplémentaires.
Après ses menues améliorations, la table JMI Nitghrider 1 assure correctement son rôle avec un Dobson de 200
mm. Pour supporter un télescope de plus grand diamètre, l’agrandissement de la base par un solide trépied
horizontal est sûrement une solution pour rassurer l’utilisateur. Enfin et c’est sûrement dommage, cette table
équatoriale n’a été commercialisée qu’à peine six mois ! La cause : Son prix, sa conception bâclée, les deux ou tout
simplement parce que les amateurs préfèrent se la fabriquer eux-mêmes. Alors si vous possédez un Dobson,
n’hésitez pas à l’emprunter pour l’essayer, vous serez sûrement conquis par le confort du suivi automatique.
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Johannes KEPLER
1571 – 1630
Par Christophe DELAHAYE

Rendu célèbre pour avoir étudié l’hypothèse héliocentrique de Nicolas
Copernic, et découvert le mouvement elliptique des planètes autour du soleil,
Johannes Kepler, astronome allemand, est né le 27 décembre 1571 à Weil der
Stadt, dans le Bade-Wurtemberg. Il est mort le 15 novembre 1630 à Ratisbonne
en Bavière.

Biographie
Johannes Kepler vécut au sein d’une famille hors du commun. Son père, Heinrich Kepler, était
mercenaire dans l’armée du duc de Wurtemberg. Sa mère, Catherine, que Kepler qualifie de « petite
maigre, sinistre et querelleuse » fut accusée de sorcellerie.
Toute sa vie, Kepler souffrira d’une santé fragile. Né prématurément à 7 mois, hypocondriaque, sa vue
sera sévèrement affaiblie après avoir contracté la petite vérole à l’âge de 3 ans.
De 1577 à 1583, Kepler va suivre les cours de l’école latine. Ses parents lui feront découvrir l’astronomie.
En 1577, sa mère lui fait observer le passage d’une comète, le 31 janvier 1580, son père lui montre
l’éclipse de lune.
En 1584, il entre au séminaire protestant d’Adelberg, puis en 1586 au séminaire de Maulbronn. Il y
obtient son diplôme de fin d’études et entre, en 1589, au séminaire évangélique Tübinger Stift situé dans
la ville universitaire de Tübingen. Il y étudie l’éthique, la dialectique, la rhétorique, le grec, l’hébreu,
l’astronomie, la physique, la théologie et les sciences humaines. Il poursuit ses études après obtention
d’une maîtrise en 1591. Son professeur de mathématiques, l’astronome Michael Maestlin, lui enseigne le
système héliocentrique de Copernic : Kepler devient ainsi un copernicien convaincu.
En 1594, projetant de devenir ministre luthérien, Kepler abandonne ses études en théologie pour devenir
professeur de mathématique à l’école protestante de Graz. Il publie des almanachs avec des prédictions
astrologiques. A cette époque, la distinction entre science et croyance n’est pas encore clairement établie
et le mouvement des astres, encore assez méconnu, est gouverné par les lois divines.
Kepler se mariera deux fois : la première fois, par intérêt, le 27 avril 1597 avec Barbara Müller qui
décèdera en 1612, la seconde fois avec Susanne Reuttinger avec qui il aura 7 enfants.
Kepler meurt en 1630, à l’âge de 59 ans. Il fut sans aucun doute le dernier observateur à l’œil nu, et peutêtre l’un des plus grands.
En 1632, durant la guerre de Trente ans, sa tombe est détruite par l’armée suédoise. Ses travaux sont
retrouvés en 1773. Récupérés par Catherine II de Russie, ils sont entreposés à l’observatoire de Poulkovo
à Saint-Pétersbourg.

Ses œuvres scientifiques
Kepler a découvert les trois relations mathématiques (dites lois de Kepler) qui
régissent les mouvements des planètes sur leur orbite. Ces relations
fondamentales furent exploitées par Isaac Newton pour élaborer la théorie de la
gravitation universelle.
Il fonde une science nouvelle qu’il nomme la « dioptrique » et qui deviendra
l’optique en synthétisant en 1604, puis en 1611, les principes fondamentaux de
l’optique moderne.
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Les trois lois de Kepler
Publiée entre 1609 et 1611, elles constituent encore aujourd’hui les fondements de la mécanique céleste.
En reprenant les observations menées par Tycho Brahe, Kepler a pu établir la manière dont les planètes se
déplaçaient dans l’espace.
- Sa première loi en découle : les planètes décrivent des orbites de forme elliptique autour du Soleil.
- Sa seconde loi, dite loi des aires, est la suivante : la ligne qui relie une planète au Soleil balaie des aires
égales en des temps égaux. Concrètement, cela signifie que lorsqu’une planète passe à son orbite le plus
proche du Soleil, elle va plus vite que lorsqu’elle passe à son point d’orbite le plus éloigné.
- Sa troisième loi donne une relation entre la durée de la révolution d’une planète et son éloignement par
rapport au Soleil : pour toutes les planètes tournant autour du Soleil, le carré de la période sidérale
exprimé en années est égal au cube du demi-grand axe de l’orbite exprimé en unités astronomiques. Cette
montre que plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa révolution est longue.

Son premier ouvrage
En 1596, il publie son premier ouvrage, Mysterium Cosmographicum, fruit de ses premières recherches
sur la structure de l’Univers. Il voit dans les lois qui régissent les mouvements des planètes un message
divin adressé à l’homme. Dans cet ouvrage où il affirme sa position copernicienne, il se donne pour
objectif de répondre à trois questions portant sur le nombre de planètes, leur distance par rapport au soleil
et enfin leur vitesse.
Il développe une théorie des polyèdres (1) réguliers permettant de construire
un modèle de l’Univers et remarqua que l’on pouvait intercaler entre les
orbes (2) des six planètes connues à l’époque (de Mercure à Saturne) les cinq
solides de Platon (3). Ces derniers étant parmi les solides qui se rapprochaient
le plus de la perfection divine de la sphère, leur utilisation dans l’architecture
de l’Univers s’accordait bien avec la grandeur de la création divine. Le
nombre de ces solides impliquait le nombre de planètes : cinq intervalles,
donc six planètes.
Par leur disposition, ces polyèdres expliquaient également les proportions
des orbes planétaires (les distances relatives des planètes au Soleil) : chaque
solide était inscrit dans l’orbe d’une planète et circonscrit à l’orbe de la
planète immédiatement inférieure. L’emboîtement était ainsi constitué : le
cube entre les orbes de Saturne et Jupiter, le tétraèdre entre celui de Jupiter et
Mars, le dodécaèdre entre celui de Mars et la Terre, l’icosaèdre englobant
l’orbe de Vénus, lui-même circonscrit à l’octaèdre qui entourait l’orbe de
Mercure.
Pour prendre en compte la variation de la distance des planètes au Soleil,
Kepler donne à chaque orbe une épaisseur correspondant à la différence entre
la distance maximale et minimale de la planète par rapport au Soleil.
L’épaisseur des orbes amène Kepler à transformer de façon décisive le
système copernicien en un système réellement héliocentrique.
Pour expliquer les vitesses des planètes, Kepler attribue au Soleil une âme où
force motrice qui induit le mouvement des planètes. Il compare celle-ci avec
la lumière provenant du Soleil, et tente de déduire de cette analogie une loi
mathématique liant la période de révolution des planètes à leur distance
moyenne au Soleil. Mais ses conceptions erronées sur la propagation de la
lumière, sur la dynamique, ainsi que des erreurs sur les déductions
mathématiques des principes qu’il établit, l’amènent à une loi erronée qu’il
lui faudra plus de vingt ans pour la rectifier.
Le Mysterium Cosmographicum ne se limite pas à la riche collaboration
avec l’astronome Tycho Brahe. Cet ouvrage a surtout été apprécié en son temps car il constituait le
premier plaidoyer convaincant pour la théorie copernicienne, ne se contentant pas de présenter les
avantages du système héliocentrique du point de vue mathématique. Kepler recherche les causes
physiques et métaphysiques du nombre, de la disposition et des mouvements des planètes.
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Cette recherche des causes que Kepler, poursuivra tout au long de sa vie, constitue l’acte fondateur de
l’invention d’une nouvelle science : l’astrophysique.
(1) Un polyèdre est une forme géométrique à trois dimensions ayant des faces planes polygonales qui se rencontrent selon des segments de
droite qu’on appelle arêtes.
(2) Employé ici dans le sens ancien : espace circonscrit par l’orbite d’une planète ou de tout autre corps céleste. Un orbe est donc un globe
évidé qui contient l’orbite d’un astre.
(3) En géométrie euclidienne, un solide de Platon est un polyèdre régulier et convexe. Entre les polygones réguliers et convexes de la
géométrie plane, et les polyèdres réguliers convexes de l’espace à trois dimensions, il y aune analogie mais aussi une différence notable. Les
polygones réguliers convexes sont en nombre infini, leur nombre de côtés est n’importe quel nombre entier supérieur ou égal à trois. En
revanche, il existe seulement cinq polyèdres réguliers convexes : les cinq solides de Platon (tétraèdre, hexaèdre ou cube, octaèdre,
dodécaèdre et icosaèdre).

L’orbite de Mars
Poursuivi pour ses convictions religieuses et ses idées coperniciennes, Kepler doit
quitter Graz en 1600. Il se réfugie à Prague pour devenir l’assistant de l’astronome
danois Tycho Brahe. La relation entre les deux hommes est particulièrement
difficile : Tycho Brahe ne croit pas à l’héliocentrisme de Copernic.
Kepler, atteint de myopie et de diplopie à sa naissance, s’appuie sur les
observations de Tycho Brahe (dont les mesures étaient les plus précises jamais
réalisées, mais il ne savait les exploiter correctement) pour élaborer ses théories.
A la demande de Brahe, Kepler calcula l’orbite précise de Mars. Il lui fallut 6 ans
pour accomplir ce travail car il dut mener en parallèle une étude sur l’optique afin
de mieux comprendre et interpréter ses observations. C’est durant cette période
qu’il découvrit les deux premières des trois lois fondamentales : Les planètes
décrivent des trajectoires elliptiques autour du soleil. Le mouvement de chaque
planète est tel que le segment de droite reliant le Soleil et la planète balaie des
aires égales pendant des durées égales. Ces lois furent publiées dans Astronomia
Nova en 1609. Kepler fut le premier à émettre l’hypothèse d’une rotation du Soleil
sur son axe.
La troisième loi viendra en 1618 : Pour toutes les planètes, le rapport entre le cube
du demi grand axe de la trajectoire et le carré de la période est le même. Cette
constante est indépendante de la masse de la planète.
Les soixante-dix chapitres de l’Astronomia Nova comprennent ainsi toutes les
démarches scientifiques et erreurs de Kepler qui lui permirent d’aboutir à ses deux
premières lois, mais aussi à d’autres conclusions intéressantes comme la nature de
la force responsable du mouvement des planètes. A la mort de Brahe en 1601,
Kepler fut désigné comme mathématicien impérial à la cour de Rodolphe II
jusqu’en 1612.

L’optique
Lors de son étude sur l’orbite de Mars, Kepler, afin de mieux comprendre
certains phénomènes tel que la réfraction atmosphérique, se voit dans la
nécessité d’étudier l’optique. Dès 1603, il consulte divers ouvrages sur ce
sujet dont celui de l’arabe Alhazen.
Kepler rassemble les connaissances de l’époque dans Astronomia pars Optica
publié en 1604. Il y explique les principes fondamentaux de l’optique
moderne tel que la nature de la lumière, la chambre obscure, les miroirs, les
lentilles et la réfraction. Il y aborde également la vision et la perception des
images par l’œil.
En 1610, il prend connaissance de la découverte de quatre satellites autour de
Jupiter grâce aux observations de Galilée. Après avoir lui-même observé ces
satellites, il publie ses observations dans Narratio de Observatis Quatuor
Jovis Satellibus.
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Il fut le premier, dans son ouvrage de 1611, à utiliser le mot « satellite » pour désigner les quatre petits
astres tournant autour de Jupiter. L’invention récente de la lunette enthousiasme Kepler qui écrit un
second ouvrage d’optique Dioptricae reprenant de nombreux thèmes abordés dans l’Optica, en les
approfondissant. Il y rassemble 141 théorèmes visant à faire la théorie des lentilles et de leurs associations
possibles, dont la théorie de la lunette de Galilée.

L’harmonie du monde
Grâce à des travaux antérieurs, Kepler crut découvrir que l’Univers était soumis à des lois
« harmoniques » faisant le lien entre l’astronomie et la musique. Dans Harmonices Mundi, publié en
1619, il attribue aux planètes un thème musical. Les variations des vitesses de ces planètes sont
représentées par les différentes notes musicales. Il était ainsi facile de distinguer les orbites les plus
excentriques.

Autres travaux
Suite à l’observation d’une supernova en 1604-1605, il écrira deux ans plus tard De Stella nova in pede
serpentarii.
En 1613, il publia un travail sur la chronologie et l’année de naissance de Jésus de Nazareth. Il y
démontra que le calendrier chrétien comportait une erreur de cinq ans et fut ainsi le premier à revoir la
date de naissance de Jésus, en l’an -4.
Entre 1617et 1621, il écrit Epitome Astronomiae Copernicae, une introduction à l’astronomie
copernicienne.
Kepler publia en 1624 dans Chilias logarithmorum, une table de logarithmes en améliorant la méthode
de calcul proposée par John Napier.
En 1627, il publia des tables rudolphiques (Tabulae Rudolphinea) en hommage à Rodolphe II. Ces tables
de positions planétaires étaient fondées sur les observations de Tycho Brahe et de ses propres travaux sur
la mécanique céleste.

Kepler et l’astrologie
Persuadé que l’astrologie pouvait devenir une science au même titre que la physique ou les
mathématiques, Kepler était convaincu que les positions des planètes affectaient les humains et
influençaient la météorologie terrestre. Pour lui, astronomie et astrologie étaient liés, ce qui l’incita à
poser des bases scientifiques rigoureuses à l’astrologie en faisant intervenir les principes physiques de son
époque.
Enfin, la publication de ses horoscopes et de ses prédictions lui fit une bonne renommée. En 1595, il
prédit un soulèvement de la population, une invasion turque ainsi qu’un hiver rigoureux : de tels
événements se produisirent.

Kepler, précurseur de la science fiction
Avec l’écriture de Somnium, seu opus posthumum de astronomia lunari, Johannes Kepler est parfois
considéré comme un précurseur des romans de science-fiction. Dans cet ouvrage publié à titre posthume
en 1634 par son fils Ludwig, Kepler essaie de diffuser la doctrine copernicienne en détaillant la
perception du monde qu’un observateur aurait depuis la Lune.

Quelques hommages à Kepler
−
−
−
−

L’astéroïde (1134) Kepler est nommé en son honneur.
Sur la Lune et Mars, un cratère Kepler est nommé.
Kepler Dorsum est une dorsale de Phobos, satellite de Mars.
La supernova SN1604, aussi appelée Supernova de Kepler, ou Etoile de Kepler.

Source : http://fr.wikipedia.org et

Internet
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LE CIEL D’HIVER 2013

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART »
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LE CIEL DE JANVIER 2013
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 reprend progressivement de la hauteur lors de son passage au méridien ou il passe de 18° à 24° en
fin de mois. Les jours augmentent de 21 mn le matin et de 42 mn le soir. De nombreuses taches sont à observer et à
suivre à sa surface.
Samedi 19 : Le Soleil quitte le Sagittaire et entre dans la constellation du Capricorne.

La Lune : La pleine Lune est située haute dans le ciel, ce qui est favorable pour son observation, de même
lorsqu’elle est en premier et dernier quartier. Par contre les jeunes et les vieux croissants sont plaqués contre
l’horizon, ce qui les rend plus difficile à repérer.
Les phases lunaires :
Samedi 05 : Dernier quartier de Lune (Vierge)
Vendredi 11 : Nouvelle Lune (SAgittaire)
Vendredi 18 : Premier Quartier de Lune (Poissons)
Dimanche 27 : Pleine Lune (Cancer)
Les conjonctions lunaires :
Lundi 07 : Le dernier quartier de Lune croise Saturne à un peu plus de 4°.
Jeudi 10 : Juste avant le lever du Soleil, Vénus est située à 2° d’un très fin décroissant de Lune, difficile à repérer.
Dimanche 13 : Le jeune croissant de Lune croise d’assez loin de la rougeoyante Mars dans le couchant.
Lundi 21 : La Lune gibbeuse est installée à coté des Pléiades, visible en soirée.
Mardi 22 : La Lune est en conjonction avec Jupiter, à observer dès la soirée.

Mercure : En conjonction supérieure le 18, elle est inobservable tout le mois.
Vénus : C’est la fin de la longue et belle période de visibilité dans le ciel du matin ou elle se lève seulement une
heure avant le Soleil. Elle est au raz de l’horizon Sud/Est et elle glisse progressivement vers l’astre du jour.

Mars : Elle se couche un peu plus d’une heure après le Soleil et il est de plus en plus délicat de la repérer dans les
lueurs crépusculaires.

Jupiter : Visible dès le Soleil couché, elle est l’attraction principale du ciel d’hiver en soirée. Située à environ 60°
de hauteur au Sud lorsque la nuit s’installe, elle peut être observée et photographiée en détail.

Saturne : Située dans la Vierge, elle se lève peu 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 d’environ 19° fait que la
division de Cassini est bien visible.

Uranus : Située dans les Poissons, elle est visible dès le coucher du Soleil à environ 40° au dessus de l’horizon
Sud/Ouest. α = 00 H 20 ; β = 1°

Neptune : Située dans le Verseau, elle achève sa période de visibilité en soirée et elle se noie dans les lueurs
crépusculaires, elle est très difficile à repérer aux jumelles. α = 22 H 15 ; β = -11°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Jeudi 03 : Maximum de l’essaim météoritique des Quadrantides (au nord du Bouvier) actif du 1er au 05 janvier.
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LE CIEL DE FEVRIER 2013
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 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.
Samedi 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 :
Dimanche 03 : Dernier Quartier de Lune (Balance)
Dimanche 10 : Nouvelle Lune (Capricorne)
Dimanche 17 : Premier quartier (Taureau)
Lundi 25 : Pleine Lune (Sextant)
Les conjonctions lunaires :
Vendredi 01 : Le matin, la Lune gibbeuse décroissante est située à ½° de Spica de la Vierge.
Dimanche 03 : Le dernier quartier de Lune croise au coté de Saturne en seconde partie de nuit.
Lundi 11 : Le jeune croissant de Lune croise Mercure et Mars beaucoup plus bas. A rechercher aux jumelles.
Lundi 13 : La jeune Lune croise à 4.5° au dessus d’Uranus.
Dimanche 17 : Le quartier lunaire croise sous les Pléiades M45 dans le Taureau.
Lundi 18 : Le croissant lunaire croise entre Jupiter et Aldébaran du Taureau.

Mercure : Elle revient dans le ciel du soir à partir du 5 et jusqu’au 22. Située au raz de l’horizon Ouest/Sud/Ouest,
son éclat décroît d’autant qu’elle grimpe rapidement dans le ciel. Elle atteint sa plus grande élongation Ouest à 18°
le 16 Février mais son repérage peut s’avérer délicat surtout en fin de période.

Vénus : Elle n’est plus observable dans de bonnes conditions car elle est noyée dans les lueurs du lavant.
Mars : Elle n’est plus observable dans de bonnes conditions car elle est noyée dans les lueurs du couchant.
Jupiter : Elle n’a toujours pas perdu de sa superbe et brille toujours dans le ciel en soirée jusqu’à minuit.
Saturne : Toujours située dans la Vierge, elle se lève vers minuit et ses conditions d’observations sont bonnes lors
de son passage au méridien. L’inclinaison de ses anneaux de 19° permet de belles observations.

Uranus : Située dans les Poissons, elle arrive au terme de sa période de visibilité dans le ciel du soir. A rechercher
dès le coucher du Soleil : α = 0 H 25 ; β = 2°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est en conjonction supérieure solaire le 21, elle n’est pas observable.

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Vendredi 08 : Dès le Soleil couché, tentez de repérer aux jumelles Mars au dessous de Mercure.
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Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Il prend encore plus de hauteur dans le ciel 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.
Lundi 11 : Le Soleil quitte le Verseau pour entrer dans la constellation des Poissons.
Mercredi 20 : Equinoxe de printemps à 12 H 01 (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. Le premier quartier est placé haut, ce qui est favorable pour son observation. Par contre le dernier
quartier situé dans le Serpentaire (Ophiuchus) ne s’élève que très peu dans le ciel du matin.
Les phases lunaires :
Lundi 04 : Dernier quartier de Lune (Ophiuchus)
Lundi 11 : Nouvelle Lune (Poissons)
Mardi 19 : Premier Quartier de Lune (Orion)
Mercredi 27 : Pleine Lune (Vierge)
Les conjonctions lunaires :
Vendredi 01 : Une grosse Lune décroissante n’est qu’à 0.1° au sud de Spica de la Vierge.
Samedi 02 et Dimanche 03 : La Lune décroissante passe d’Ouest à l’Est de Saturne.
Dimanche 17 : Le soir, un croissant lunaire croise près des Pléiades M45 dans le Taureau.
Lundi 18 : Dès le Soleil couché, le quartier de Lune est situé à l’Ouest de Jupiter.
Vendredi 29 : La Lune encore bien pleine rend visite à Saturne.

Mercure : Elle est en conjonction inférieure le 4 elle revient ensuite dans le ciel du matin, mais l’inclinaison de
l’écliptique la plaque contre l’horizon et la rand donc inobservable tout le mois.

Vénus : En conjonction supérieure le 28, elle est inobservable tout le mois.
Mars : Elle est inobservable.
Jupiter : Bien visible et observable en première partie de nuit.
Saturne : Située dans la Balance, ses conditions d’observations sont satisfaisantes malgré qu’elle ne s’élève qu’à
une trentaine de degrés maximum. Elle se lève peu avant minuit et l’inclinaison de ses anneaux de 19° permet de
bien voir la division de Cassini.

Uranus : En conjonction supérieure le 29, elle est inobservable tout le mois.
Neptune : Située dans le Verseau, elle est encore noyée dans les lueurs de l’aube.

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Dimanche 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 31 : 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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Nicolas DESMOULINS : Filet d’étoiles de la Grande Ourse prise depuis CAEN
Jean MAHE : Rapprochement entre Mercure, Vénus et Saturne dans le ciel du matin début décembre
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Alain DE LA TORRE : Jupiter
Suzelle HARDEL : Jupiter et la Lune cendrée

Nicolas LEGATELOIS : Jupiter
Jean Marie André DELAPORTE : Quartier lunaire
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Suzelle HARDEL

Lunette ED 80/560 avec correcteur réducteur 0.8X
IC 434 la nébuleuse de la tête de cheval
M 31 la Galaxie d’Andromède
NGC 2237 La nébuleuse de la rosette
NGC 6992 la grande dentelle du Cygne
M 42 la nébuleuse d’Orion
M45 les Pléiades
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Jean-Charles FARE

Comète C2012 K5 Linear A

La nébuleuse de la bulle NGC 7635 dans Cassiopée
M 74 dans les Poissons

Comète 168 Hergenrother

La nébuleuse planétaire Hélix NGC 7293 dans le Verseau
M 15 dans Pégase
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE
Le Soleil en H-Alpha
Rencontre entre la Lune et Jupiter
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