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EDITORIAL
Le 21 décembre 2012 devait être une date funeste dans l’histoire de l’humanité. Les Mayas l’avaient prédit, à cause
d’un exceptionnel alignement planétaire, un énorme séisme venu du ciel aurait dû anéantir toutes formes de vies sur
la Terre à l’exception de quelques endroits sûrement protégés par une quelconque divinité. Fort heureusement rien
de tel n’est arrivé, l’humanité continue ses petites affaires et ses grosses magouilles, et les descendants des Mayas
ont fêtés la fin d’un cycle et le commencement d’un autre. Dommage que l’alignement planétaire n’ait pas eu lieu,
cela nous aurait fait une soirée d’observations mémorable enfin si la météo l’avait permit. De nouvelles dates
annonçant encore la fin du monde sont annoncées, la prochaine est parait-il prévue pour 2014 ! Quelle en sera la
cause ? Un nouvel alignement planétaire ou bien le vent solaire va-t-il décrocher la Lune et nous la faire tomber sur
la tête ? A une époque ou nous occidentaux sommes connectés avec tout le monde, difficile de croire que beaucoup
de nos contemporains soient si crédules vis-à-vis de prophéties non fondées, et ne fassent pas les vérifications
d’usages pourtant faciles à réaliser avec la technologie numérique à notre disposition. Par contre il est une date qui
pourrait angoisser l’humanité toute entière : le 13 avril 2036. Cela ne sera pas la fin du monde, mais les
scientifiques craignent une collision de l’astéroïde APOPHIS avec notre Terre et avec toutes ses conséquences. A
ce jour le risque est évalué à une chance sur 250 000, ce qui est faible mais pas négligeable non plus pour ceux
d’entre nous qui observerons encore les étoiles dans ce futur proche, ou tout simplement ceux qui seront sur Terre.
Mais en attendant ce jour angoissant, des visiteuses célestes viendront régulièrement nous rendre visite et nous
monter leur belle chevelure. En 2013, la comète PANSTARRS 2011 L4 illumine notre ciel crépusculaire de fin
d’hiver et de début de printemps, et une seconde ISON brillera dans le ciel d’automne ou elle devrait être visible à
l’œil nu pendant plusieurs semaines. A observer et à photographier sans modération.
Bonnes rencontres astronomiques à tous et à toutes.

Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 1er TRIMESTRE 2013
Samedi 19 Janvier 2013 : Réunion d’information et projet d’activités pour 2013 à l'annexe de
Tandem à CAEN.
Pour commencer la nouvelle année, cette soirée a eu pour but d’informer, de discuter et d’élaborer les activités du
club pour l’année 2013, et de préparer l’assemblée générale prévue courant en mars. Elle a été clôturée par un pot
de l’amitié et autour d’une galette des rois.

Samedi 26 Janvier 2013 : Atelier «Utilisation des coordonnées équatoriales différentielles » à
l'annexe de Tandem à CAEN.
Pour les possesseurs de montures équatoriales équipées de cadrans gradués et sans GOTO, la méthode proposée
lors de cet atelier avait pour but d’expliquer et de montrer le pointage des objets célestes en utilisant leurs
coordonnées équatoriales. Très simple d'utilisation et vraiment efficace, elle est accessible à tous ceux qui ne
souhaitent pas investir dans un instrument GOTO.

Samedi 2 février 2013 : Soirée d’observations à la chapelle de BANNVILLE SUR AJON.
Ce fut une très bonne soirée qui a réuni une dizaine d'optimistes. Mais les plus optimistes furent Pascal et Nicolas
qui ont mis leurs télescopes en station. Nous avons à l'occasion découvert le nouveau MEADE 300 mm serrurier de
Pascal avec son assistance au pointage Push-to. Vers 22h le ciel a commencé à s'éclaircir et finalement se dégager
complètement. Pour la qualité du ciel : toutes les étoiles de la Petite Ourse étaient visibles, et pour la première fois
j'ai distingué la constellation du Cancer et son amas de La Crèche perceptible à l'oeil nu. Je soupçonne Pascal et
Nicolas d'avoir mis des œufs à Saint Clair avant cette soirée. Ce que le temps du lendemain matin tendait à
confirmer. (Lilian)

Vendredi 15 février 2013 : Soirées astrophotos chez Suzelle à Ouffières
Jean Mahé et Gilles Tirard de l'ASNORA ont répondu à mon invitation. Jean Marzin avait envisagé de venir. Il
aurait aimé faire du co-voiturage.... Nous nous sommes retrouvés vers 20h30 autour d'un café et d'une tarte à la
rhubarbe préparée pour mes hôtes. Cela nous a permis de patienter jusqu'à ce que le ciel se dégage. Vers 21h30,
nous avons lancé les observations : lune, Jupiter, nébuleuse d'Orion, ... puis nous avons essayé de regarder le
passage de l'astéroïde mais sans succès. Ensuite j'ai fait des essais de photos avec un objectif Canon 70-200mm
ouvert à 2,8 sur Orion. Enfin, nous avons fait des essais de films avec la Webcam de Jean sur son télescope. Nous
n'avons pas réussi à faire les réglages de luminosité avec iris (il faudra revoir ce point, éventuellement avec Yvan :
probablement un problème de compatibilité du logiciel avec le système d'exploitation, mais nous avons pu
néanmoins faire quelques films avec le logiciel de sa webcam. je ne sais si Jean a depuis réussi à les exploiter... Car
il faudra probablement les convertir... Mais je crois qu'il était content. Quant à Gilles, il a pu observer avec la
lunette Zeiss Telemator mais a regretté ne pas avoir emmené un plus gros tuyau pour profiter du beau ciel
d'Ouffieres. (Suzelle)

Samedi 16 février 2013 : Soirées d’observations à la chapelle de BANNVILLE SUR AJON.
Encore une bonne soirée ou nous nous sommes retrouvés à une dizaine remplis d'optimisme par le ciel bleu de la
journée. Cette fois, nous avions tous mis nos télescopes en station. Le ciel était dégagé, cependant une faible
humidité de l'air occultait tout scintillement d'étoile au-dessus des horizons et, dans son premier quartier la Lune
jalouse s'accaparait une grande partie du ciel Nord-Ouest en l'inondant de son voile de lumière. En fait la qualité du
ciel était loin d'être parfaite : la Petite Ourse nous révélant que ses trois étoiles les plus brillantes. Néanmoins, pour
commencer, plusieurs télescopes pointèrent Jupiter et ses satellites, et la lune ne put être évitée dans les
observations. Nous avons du renoncer aux observations des objets du ciel profond d'Andromède, Cassiopée, le
Triangle, mais nous avons pu retrouver avec plaisir la nébuleuse M 42 d'Orion, les amas ouverts M 36 - 37 - 38 du
Cocher, M 35 des Gémeaux, M 41 du Grand Chien, et ce qui est surprenant dans la clarté nocturne de cette soirée,
les galaxies M 81 et M 82 dans la Grande Ourse ont pu être saisies dans les télescopes... Bien que nous ressentions
moins le froid que lors des observations du 2 février, le gel insidieusement s'empara de nos tubes, puis des oculaires
jusqu'au miroirs secondaires. Pascal nous proposa de nous réchauffer avec une tisane bien venue. Nous nous
sommes séparés peu avant une heure du matin, satisfaits de cette soirée. S'il n'était pas de service, Jean Charles a dû
aussi faire des merveilles au Mesnil Simon. (Lilian)

Samedi 23 février 2013 : Atelier «Réaliser un cadran solaire » à l'annexe de Tandem à CAEN.
Comment réaliser un cadran solaire. Savoir mesurer la déclinaison d’un mur pour tracer son cadran solaire
personnalisé ! Rien de compliqué en utilisant un logiciel spécifique comme celui découvert lors de cet atelier

Samedi 16 mars : Assemblée Générale à l’annexe de Tandem.
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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 : Courrant avril/mai
- Le vocabulaire en astronomie (nouveau)
- Prise de vue pratique à la Webcam
- Collimation des miroirs de télescopes Newton

Samedi 6 Avril 2013 : Rencontres Astronomiques du Calvados
Il est toujours agréable de pouvoir se rencontrer et d'échanger entre personnes partageant la même passion, quelque
soit son domaine d'intérêt, sa pratique, son niveau ou bien encore son expérience. Et pouvoir se retrouver dans un
cadre agréable suffisamment éloigné des lumières des villes pour profiter du spectacle céleste, et la chapelle Saintclair qui accueille des expositions de photos d'amateurs ainsi que leurs bricolages. Elle permet aussi à tous ses
passionné(e)s de s'abriter en cas de mauvais temps mais aussi à des conférenciers d'un jour d'exposer le sujet de
leur choix à une assemblée toute acquise. Le début de printemps est vraiment favorable à ses rencontres, les
rigueurs de l'hiver ne sont plus qu'un souvenir, le Soleil en prenant de la hauteur nous donne encore plus l'envie de
sortir et le soir venu d'observer les constellations du ciel d'hiver plongeant dans le couchant, les constellations du
ciel de printemps bien établies et qui nous montrent leurs magnifiques amas globulaires, et en fin de soirée les
constellations du ciel d'été commencent à se montrer. Partage, échange et convivialité sont les maîtres mots des
"Rencontres Astronomiques du Calvados" (RAC), et ce depuis la première édition en 2004. Partage entre
passionnés mais aussi envers le grand public qui est aussi convié et qui lorsque la météo est favorable, n'hésite pas
à venir jeter un œil dans l'oculaire des instruments mis à disposition par les passionnés. De 100 à 120 visiteurs
n'hésitent pas à venir de toute la Normandie mais aussi de la région parisienne. Pas de véritable programme officiel,
chacun est à la fois acteur et spectateur, échange avec les autres de ses connaissances, son expérience, ses coups de
cœur et ses coups de gueule. Cette année est proposé un exposé concernant la préparation de ses soirées
d'observations, très utile pour progresser dans sa pratique mais aussi pour découvrir à l'oculaire de nouveaux objets
célestes. Enfin convivialité autour d'un verre de l'amitié offert à tous par l'organisation, et un repas convivial entre
passionnés juste avant d'aller observer, ou chacun apporte une victuaille à partager, tout en continuant à discuter
astro dans la bonne humeur pour le plaisir de tous. Des rencontres astro qui laissent beaucoup de bons souvenirs à
ses participants et qu'il ne faut pas hésiter à découvrir. C'est pas les RAP, c'est seulement les RAC !

Samedi 10 Août 2013 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint-Clair de Banneville sur Ajon
Au mois d’août, les températures en soirée sont agréables et la nuit ne tarde pas trop à nous plonger dans
le noir. C’est sûrement un moment idéal pour faire découvrir le ciel étoilé au grand public et ainsi l’initier
à l’astronomie et à sa pratique. Depuis quelques années déjà, l’Astro-club de la Girafe de CAEN en
partenariat avec l’ASNORA de CAEN, l’ALGO de FALAISE ainsi que l’association pour la sauvegarde
de la chapelle Saint-Clair et du pré-bocage, invite toutes les personnes intéressées ou passionnées par
l’astronomie à participer à la 23ème édition de la « Nuit des étoiles ». Les simples curieux du ciel étoilé,
tous ceux pour qui la beauté d’un clair de Lune, d’une éclipse, le ballet incessant des planètes, le passage
d’une comète ou le scintillement des étoiles ne laissent pas indifférent, sont ainsi conviés à venir
découvrir une partie de cet univers qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Elle a aussi pour but de
permettre aux astronomes amateurs de partager leur passion du ciel étoilé avec le grand public.
Organisation ou participation à des manifestations extérieures
Régulièrement, la GIRAFE est sollicitée pour participer ou organiser des manifestations sur l’astronomie, et suite à
la décision prise lors de l’assemblée générale du 16 mars de se recentrer sur les activités de notre astroclub, il ne
sera plus donné de suite favorable ou alors exceptionnellement.

GIRAFE Infos N° 32 - Page 4

GIRAFE Infos N° 32 - Page 5

RENCONTRE AVEC UN ADHERENT
Nicolas DESMOULINS
34 ans, célibataire
Ingénieur en informatique

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Nicolas DESMOULINS : Depuis que je suis enfant. Je ne suis plus très sûr de l'âge, mais j'étais encore en école
primaire. Rapidement mes parents m'ont offert à Noël un télescope 114/900. Au début il me fallait un escabeau
pour atteindre l'oculaire ! Malgré des débuts assez laborieux, je me souviens de la première fois où j'ai pu observer
la Lune.
L'instrument n'était pas exempt de défauts. Le plus rédhibitoire étant le chercheur impossible à régler précisément
et qui se déréglait pour un rien... Néanmoins il m'a permis également d'observer les bandes de Jupiter et ses
principaux satellites, où encore M42. Ainsi que les taches solaires, par projection sur un écran (un des oculaires a
d'ailleurs pris un coup de chaud...!). Je m'étais même essayé à la photo lunaire, à l'époque en argentique.
En parallèle j'ai également assisté pendant un moment aux cours pour les enfants dispensés à l'ASNORA, à
l'époque par Claude Chaumont. Je crois qu'il fait partie de la Girafe, mais je n'ai pas eu l'occasion encore de le
revoir.
Une fois au lycée j'ai délaissé l'observation, mais suis resté intéressé par le sujet en restant abonné à la revue Ciel et
Espace. Il y a tout de même eu quelques événements astronomiques tels qu'un transit de Vénus, la comète HaleBopp, où encore une éclipse totale de soleil.
C'est seulement récemment que je me suis remis à l'observation en m'achetant un nouveau télescope. Cela faisait en
fait un moment que ça me tentait. Mais habitant dans un immeuble, j'ai longtemps hésité. Et puis j'ai fini par
craquer... et je ne le regrette pas.
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Nicolas DESMOULINS : Je possède actuellement un Celestron NextStar6, un télescope de type SchmidtCassegrain de 150 mm de diamètre sur monture azimutale GOTO. J'ai choisi cet instrument selon deux impératifs :
il fallait qu'il soit relativement facile à transporter et qu'il soit doté d'une fonction de pointage automatique
(« GOTO »). Au final je suis très satisfait de cet instrument qui m'a permis de redécouvrir la Lune et les planètes
(rien à voir avec mon 114/900 !) et de découvrir de nombreux objets du ciel profond sans prise de tête (une fois
maîtrisé, le GOTO est assez bluffant).
Je me suis également équipé d'une tête binoculaire. Mon instrument est trop petit pour que cela soit intéressant en
ciel profond (chaque œil reçoit en effet la moitié de la lumière), mais par contre en planétaire ça apporte un vrai
plus. Et la Lune en devient vraiment spectaculaire. Malheureusement une tête binoculaire demande des réglages
plus complexes qu'un unique oculaire. Et ces réglages sont spécifiques à chaque utilisateur, ce qui la rend
malcommode lors des soirées astro du club. (Néanmoins s'il y a des personnes intéressées pour essayer y compris
sur leur instrument je pourrais la sortir lors des prochaines soirées).
J'ai également un petit télescope Newton de 130 mm (un Skywatcher Heritage 130p). J'ai adapté ce télescope
Dobson « pour table » sur un trépied photo. Le tube (rétractable) plus les accessoires tiennent dans un petit sac de
sport. Le tout trépied compris prend peu de place et est suffisamment peu onéreux pour que je le laisse dans le
coffre de ma voiture. Comme ça si jamais une occasion se présente, j'ai de quoi observer. Évidemment sans Goto
c'est plus difficile de trouver les objets, mais je sais tout de même pointer quelques astres intéressants tels que M13,
M31 ou le double amas de Persée. L'instrument est prêt en moins de cinq minutes, est facile à utiliser et donne des
images plutôt plaisantes.
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GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Nicolas DESMOULINS : Je crois que je peux maintenant me considérer comme passionné. C'est surtout le visuel
qui m'intéresse, mais aimant la photographie j'ai tout de même envie de faire quelques belles images de temps en
temps.
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Nicolas DESMOULINS : Pas vraiment. Je suis aussi bien intéressé par la pratique que par la théorie. Les deux me
semblent complémentaires.
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Nicolas DESMOULINS : Dès que j'en ai l'occasion. Malheureusement en semaine ce n'est guère facile. Et habitant
en immeuble et sans balcon, je ne peux guère sortir le télescope au premier trou dans les nuages. Il faut vraiment
que je sois sûr d'avoir beau temps, parce qu'il faut descendre tout le matériel et partir en voiture.
GIRAFE Infos : Tu pratiques l’astrophotographie ? Planétaire ? Ciel profond ?
Nicolas DESMOULINS : Oui et je me suis essayé aux deux avec mon appareil réflexe. En premier lieu sur la
Lune, et les planètes. Mon appareil permet de faire des vidéos, ce qui permet d'appliquer ensuite les traitements
permis par des logiciels comme Registax. Cela ne permet pas d'atteindre la résolution permise par une Webcam,
mais permet tout de même d'obtenir quelques résultats sympas, et sans avoir à rajouter un ordinateur portable à la
liste du matériel à emporter.
J'ai également fais quelques images au téléobjectif sur un simple trépied photo. Même sans suivi, en faisant des
poses de quelques secondes et en utilisant un logiciel tel que DeepSkyStacker pour aligner et additionner les
images, on obtient des résultats sympas. Je compte bien approfondir cette technique dès que j'en aurai l'occasion.
Histoire de voir, j'ai également fait quelques images du ciel profond au télescope. Mon télescope à cause de sa
monture azimutale ne permet guère de dépasser les 20s de pose. En cumulant ainsi plusieurs images on peut tout de
même faire apparaître certains objets brillants tels que des amas globulaires ou des nébuleuses planétaires. Je
tenterai un jour d'aller plus loin en additionnant plus d'images, mais l'astrophotographie du ciel profond n'est pas
vraiment une de mes priorités pour le moment.
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y-a-t-il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Nicolas DESMOULINS : L'actualité est plutôt riche en ce moment avec les deux sondes en activité sur Mars et la
sonde Cassini qui continue son périple autour de Saturne. En tâche de fond il y a également les découvertes
incessantes de planètes extrasolaires, les énigmes toujours ouvertes de la matière noire et de l'énergie noire. Et puis
cette année deux comètes ont l'air prometteuses.
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Nicolas DESMOULINS : En ce moment, avec quatre autres personnes dont trois de la Girafe (Suzelle Hardel,
Jérôme Pasquereau et Stéphane Jouin), je me suis lancé dans la construction d'un « Strock250 », un télescope de
voyage de 250 mm de diamètre qui, rangé, tient dans un sac à dos. Mon expertise en bricolage n'allant jusqu'alors
guère au-delà de planter un clou dans un mur, la transition a donc été un peu brutale. Je ne suis pas encore certain
d'arriver au bout, mais reste motivé et quoiqu'il arrive l'expérience est formatrice.

Merci à Nicolas d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions et pour ses photos de Jupiter et de la Lune.
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PREPARER SES SOIREES D’OBSERVATIONS
Connaître les objets à observer en fonction de la date, de l’heure et du lieu, mais aussi en fonction du matériel
utilisé. Pouvoir passer plus de temps à observer qu’à consulter des documents sur le site, ce qui n’est pas des plus
pratiques en pleine nuit. Découvrir à l’oculaire de nouveaux objets célestes pour ne plus se contenter des classiques
et habituels objets. Prolonger ses soirées d’observations tout en progressant dans la pratique de l’astronomie n’a
rien de sorcier, il suffit tout simplement de préparer avec méthodologie ses soirées d’observations.

Rappels élémentaires
La Terre tourne autour de son axe polaire en 24 heures, ce qui a pour conséquence que les astres se décalent de 15°
vers l’Ouest à chaque heure. De nouvelles étoiles et constellations apparaissent donc à l’Est et d’autres
disparaissent à l’Ouest, changeant ainsi la configuration du ciel au fil des heures de la journée et de la nuit.
De même la Terre orbite autour du Soleil en une année, soit 360° en 365 jours, donc chaque jour pour une même
heure donnée, les astres se décalent de 1° occasionnant ainsi le changement des constellations et de leurs étoiles au
fil des jours, des semaines, des mois, des saisons et de l’année. Selon que l’observateur soit situé dans l’hémisphère
Nord ou l’hémisphère Sud, selon sa latitude, la configuration du ciel peut-être totalement différente. De même s’il
est situé en ville, en périurbain, à la campagne ou à la montagne, le ciel peut avoir des différences ou des lumières
parasites peuvent éteindre les plus faibles étoiles et les objets célestes peu lumineux ou peu contrastés. Il en est de
même avec la présence de la Lune qui peut empêcher d’apercevoir ou d’observer les astres les plus faiblement
lumineux. Si tous ses paramètres peuvent être connus à l’avance et pris en compte pour préparer ses soirées
d’observations, il est un dernier paramètre totalement aléatoire, c’est la qualité du ciel : turbulent ou légèrement
voilé, il ne permet pas l’observation d’objets délicats, alors qu’un ciel pur permet de magnifiques observations.

Le matériel d’observation
Selon que les observations se font à l’œil nu, aux jumelles, avec une petite lunette ou un gros télescope, la liste des
objets visibles est plus ou moins longue et dépend de la puissance de l’optique utilisée. Il est impératif de bien
connaître les performances optiques de son instrument afin d’avoir l’assurance de voir apparaître l’objet désiré dans
l’oculaire. Pour cela, il faut connaître la magnitude limite, c'est-à-dire la plus faible lumière visible avec
l’instrument, mais aussi connaître son pouvoir séparateur, c'est-à-dire le plus petit détail visible. Ses deux
paramètres dépendent de l’ouverture de l’instrument, c'est-à-dire du diamètre de l’objectif d’une lunette ou du
miroir d’un télescope (voir tableau). Il en va de même si la recherche des objets se fait visuellement à l’aide d’un
chercheur ou d’un pointeur, à l’aide des coordonnées azimutales ou équatoriales si la monture est équipée de
cadrans gradués, ou bien encore si la monture est équipée d’une assistance électronique au pointage. La facilité de
pointage a une incidence importante sur les objets accessibles à l’observateur, ce qui explique une généralisation de
l’assistance au pointage sur les instruments des passionnés d’astronomie.
Ouverture (D)

G mini

G maxi

en millimètre

Fois

Fois

6 (œil nu moyen)
30
50
60
70
80
90
100
115
130
150
200
250
300
350
400
500
600

1
4
7
8
10
11
13
15
16
18
21
28
35
43
50
57
70
80

1
75
125
150
175
200
225
250
287
325
375
500
625
750
875
1000
1250
1500

Résolution (R )

Magnitude

Clarté (C )

secondes d'arc visuelle (Mv)
20
4
2,4
2
1,7
1,5
1,33
1,2
1,04
0,92
0,8
0,6
0,48
0,4
0,34
0,3
0,24
0,2

6
9,5
10,5
11
11,3
11,6
11,9
12,1
12,4
12,7
13
13,6
14,1
14,5
14,8
15,1
15,6
16

1
25
70
100
136
177
225
278
367
470
625
1110
1735
2500
3400
4445
6945
10000
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Les préparatifs
Pour préparer au mieux ses soirées d’observations, il faut disposer de différents supports comme une carte du ciel
(tournante ou détaillé), un atlas céleste, logiciel de cartographie, livres ou guides d’astronomie pratique et des
éphémérides.

C’est un travail de recherche en fonction de divers
paramètres comme la date, le créneau horaire, le lieu, la
présence de la lune, le matériel utilisé. Ils se font bien avant
la séance d’observation et c’est un travail qui n’est jamais
perdu même si la météo est défavorable au moment prévu.
Ses préparatifs pourront toujours être utilisé les jours
suivants et réutilisés ultérieurement juste en corrigeant
quelques paramètres qui auront évolués.

Pour bien préparer ses soirées d’observations, il faut procéder de la façon suivante :
n
n
n
n

Évaluer les paramètres ou données : date, créneau horaire, lieu, noirceur du ciel, matériel utilisé.
Lister les portions de ciel visibles et les objets accessibles avec le matériel d’observation
Sélectionner les objets en fonction de ses préférences, du mode de pointage et de la noirceur du ciel.
Ordonner les objets sélectionnés en commençant par ceux qui sont le plus à l’Ouest (les premiers

couchés).
n Noter les renseignements utiles sur le site pour chaque objet :
- Nom
- Code catalogue : M, NGC ou autre
- Magnitude
- Diamètre ou séparation pour étoiles multiples
- Coordonnées célestes pour comètes ou pointage aux coordonnées
- Plan ou cheminement si pointage au chercheur

En attendant la soirée d’observation
Après vous êtes consacrés à préparer votre prochaine soirée d’observations et d’en profiter au mieux, il ne vous
reste plus qu’à préparer votre matériel : Recharger les batteries, vérifier le fonctionnement de l’éclairage rouge et la
présence de piles de rechange, vérifier et nettoyer si nécessaire la lentille d’œil des oculaires, vérifier la présence et
le rangement des accessoires, vérification visuel du matériel et le serrage des vis, préparer sa tenue de « soirée »,
consulter les sites de prévisions météorologiques, croiser les doigts pour que le ciel soit dégagé et le ciel peu
turbulent, et pourquoi pas inviter d’autres passionné(e)s à la soirée.
Si préparer ses soirées d’observations est presque indispensable pour progresser dans sa pratique de l’astronomie,
un archivage et une mise en commun des préparatifs de chacun est sûrement très utile afin de permettre à chacun
d’entre nous de profiter des recherches et de l’expérience de autres. Et pour ceux qui n’ont pas eu le temps de
préparer, il est toujours d’aller sur les sites : http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/index.html

ou www.webastro.net.
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LE CIEL DU PRINTEMPS 2013

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART »
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LE CIEL DE AVRIL 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 passe de 45° à 54° de hauteur en cours de mois, et les jours augmentent de 57 mn le matin et de 44
mn le soir. Les journées sont plus longues que les nuits, ce qui favorise son observation, il est très actif.
Jeudi 18 : Le Soleil quitte la constellation des Poissons pour entrer dans celle du Bélier.

La Lune : La pleine et la nouvelle Lune sont situées à la même hauteur que le Soleil lors de leur passage au
méridien. Le premier quartier est placé haut, ce qui est favorable pour son observation. Par contre le dernier
quartier situé dans le Sagittaire ne s’élève que très peu dans le ciel du matin.
Les phases lunaires :
Mercredi 03 : Dernier quartier de Lune (Sagittaire)
Mercredi 10 : Nouvelle Lune (Poissons)
Jeudi 18 : Premier Quartier de Lune (Cancer)
Jeudi 25 : Pleine Lune (Vierge)
Les conjonctions lunaires :
Vendredi 12 : Le soir, un croissant lunaire passe au large des Pléiades M45 dans le Taureau.
Samedi 13 : Dès le Soleil couché, le croissant de Lune est situé à coté de Jupiter.
Mercredi 24 : La Lune presque pleine croise Spica de la Vierge.
Jeudi 25 : La Pleine Lune croise à l’Est de Saturne.

Visibilité des planètes :
Mercure : Elle est inobservable tout le mois.
Vénus : Elle revient timidement dans le ciel crépusculaire en fin de mois. A rechercher aux jumelles au
Ouest/Nord/Ouest au raz de l’horizon.

Mars : En conjonction supérieure le 18, elle est inobservable tout le mois.
Jupiter : Elle est encore bien observable en première partie de nuit.
Saturne : Située dans la Vierge, elle est en opposition le 28, ses conditions d’observations sont excellentes et elle
est visible toute la nuit dès le coucher du Soleil. L’inclinaison de ses anneaux stagne autour de 18°, ce qui permet
de bien voir la division de Cassini. Saturne possède des satellites bien visibles dans des télescopes d’amateurs.

Uranus : Après sa conjonction solaire du mois dernier, elle est encore inobservable tout le mois.
Neptune : Située dans le Verseau, elle revient timidement dans le ciel du matin, juste avant le lever du Soleil.

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 03 : La comète PANSTARRS passe à 2° au Sud de la Galaxie d’Andromède.
Lundi 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Lyrides (Lyre) actif du 16 au 25 avril.
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LE CIEL DE MAI 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 monte toujours dans le ciel et passe de 54° à presque 63° de hauteur en fin de mois lors de son
passage au méridien. Quand aux jours, ils augmentent de 38 mn le matin et de 39 mn le soir durant le mois.
Mardi 14 : Le Soleil quitte la constellation du Bélier pour entrer dans celle du Taureau.

La Lune :
Les phases lunaires :
Jeudi 02 : Dernier quartier de Lune (Verseau)
Vendredi 10 : Nouvelle Lune (Bélier)
Samedi 18 : Premier Quartier de Lune (Lion)
Samedi 25 : Pleine Lune (Scorpion)
Vendredi 31 : Dernier quartier de Lune (Verseau)
Les conjonctions lunaires :
Samedi 11 : Dès le Soleil couché, un fin croissant de Lune est situé près de Vénus.
Dimanche 12 : Dès le Soleil couché, le croissant de Lune croise près de Jupiter.
Jeudi 23 : Une grosse Lune navigue près de Saturne.

Visibilité des planètes :
Mercure : Elle est en conjonction supérieure le 11, elle revient dans le ciel du soir après le 20. A rechercher aux
jumelles au dessus de l’horizon Ouest/Nord/Ouest.
Vénus : Mai marque véritablement le retour de Vénus dans le ciel du soir à l’Ouest/Nord/Ouest.
Mars : Inobservable tout le mois.
Jupiter : Elle arrive en fin de période de visibilité dans le ciel du soir à l’Ouest/Nord/Ouest.
Saturne : Située entre Balance et Vierge, juste après son opposition du 28 avril, ses conditions d’observations sont
toujours excellentes ou elle est visible toute la nuit dès le coucher du Soleil. A profiter sans modération.

Uranus : Située dans le Verseau, elle revient très timidement dans le ciel de l’aube à l’Est. A rechercher
aux jumelles. a = 0 H 40 ; b = + 4°
Neptune : Située dans les Poissons, elle est visible avec un instrument optique dans le ciel du matin : a =
22 H 30 ; b = -10°
A partir de 20 et jusqu’à la fin du mois : Mercure, Vénus et Jupiter sont regroupées juste au dessus de l’horizon
Ouest/Nord/Ouest. Elles sont au plus près entre le 24 et 28. A rechercher dans les lueurs crépusculaires dès le Soleil
couché.
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LE CIEL DE JUIN 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 : A l’approche du solstice d’été, il ne monte pratiquement plus dans le ciel puisqu’il passe seulement d’à
peine 63° à un peu plus de 64° de hauteur lors de son passage au méridien le 21 juin. Quand aux jours, le matin ils
augmentent de 5 mn jusqu’à l’approche du solstice, puis rediminuent pour perdre 4 mn en fin de mois. Le soir, les
jours augmentent de 13 mn, puis stagnent jusqu’à la fin du mois pour ne perdre qu’une seule minute.
Vendredi 21 : Solstice d’été. A midi solaire à Caen, le Soleil atteint sa hauteur maximale dans le ciel, à un peu plus
de
64° au dessus de l’horizon sud, lors de son passage au méridien.
Samedi 22 : Le Soleil quitte la constellation du Taureau pour entrer dans celle des Gémeaux.

La Lune : La pleine Lune est très basse lors de son passage au méridien, son diamètre est le plus gros de l’année.
Les quartiers sont bien placés pour l’observation.
Les phases lunaires :
Samedi 08 : Nouvelle Lune (Taureau)
Dimanche 16 : Premier Quartier de Lune (Lion)
Dimanche 23 : Pleine Lune (Sagittaire)
Dimanche 30 : Dernier quartier de Lune (Poissons)
Les conjonctions lunaires :
Dimanche 09 : Aussitôt le Soleil coucher, tenter de repérer le très fin croissant de Lune non loin de Jupiter.
Lundi 10 : Le soir dès le coucher du Soleil, Mercure et Vénus croisent près d’un tout jeune croissant de Lune.
Mardi 18 : La Lune croise à 0.1° au Nord de Spica de la Vierge.
Mercredi 19 : La grosse Lune est en conjonction avec Saturne.

Visibilité des planètes :
Mercure : Elle est bien visible dans le ciel du soir au niveau de l’horizon Ouest/Nord/Ouest jusqu’aux 24 ou 25
juin, elle nous offre l’une de ses meilleures périodes de visibilité pour 2013 en soirée. Elle atteint sa plus grande
élongation Est le 12 juin à 24.3°. A rechercher au dessus de l’horizon non loin de Vénus.

Vénus : Elle est bien visible dans le ciel du soir au dessus de l’horizon Ouest/Nord/Ouest.
Mars : Elle revient timidement dans les lueurs du matin mais elle ne présente toujours pas d’intérêt avec un
instrument.

Jupiter : Elle se noie dans les lueurs crépusculaires ou elle peut-être difficilement recherchée aux jumelles en tout
début de mois. Elle est en conjonction solaire le 19, donc inobservable.

Saturne : Située dans la Balance, ses conditions d’observations sont toujours excellentes dès le coucher du Soleil.
L’inclinaison de ses anneaux diminue légèrement à 17° mais laisse toujours voir la division de Cassini.

Uranus : Située dans le Verseau, elle est visible dans le ciel du matin. a = 0 H 35 ; b = + 3°
Neptune : Située dans le Capricorne, elle est visible dans le ciel du matin : a = 22 H 20 ; b = -11°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mardi 04 : Vénus passe à 0.1° de l’amas ouvert M35 dans les Gémeaux, à repérer aux jumelles.
Jeudi 20 : Le soir juste après le coucher du Soleil, Vénus est située à 2° au Nord de Mercure dans les lueurs
crépusculaires.
Jeudi 27 : Maximum de l’essaim météoritique des Bootides (Bouvier) actif du 26/06 au 02/07.
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PHOTOS DES ADHERENTS

Alain DE LA TORRE
Jupiter et quartier de Lune
Newton Orion Optics 250
Pascal GASTIN
Jupiter avec lunette WO70/420 ED et Webcam

Suzelle HARDEL : Jupiter lunette 80/560 ED
Jean-Charles FARE : Jupiter au C14
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PHOTOS DES ADHERENTS

Comète PANSTARRS : Photo du haut Christian BEAUGRAND
Photo du bas Jean MAHE
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PHOTOS DES ADHERENTS

Comète PANSTARRS : En haut Nicolas DESMOULINS – En bas Jacques WALLIANG
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PHOTOS DES ADHERENTS

Kévin MOREAU : Sirius de la constellation du grand Chien (en haut) et Orion (en bas)
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jean-Charles FARE
Saturne et Jupiter au C 14
(au foyer, avec Barlow X 1.5 et avec
Barlow X 2)

Comète PANSTARRS

NGC 2336 dans la GIRAFE (à gauche)
NGC 2683 dans le Lynx (à droite)
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jean MAHE
Quand Uranus (flèche) rencontre la Lune
PANSTARRS
Satellites de Jupiter
Canon 450 D avec téléobjectif 300 mm sur trépied
photo
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jean-Charles FARE :
PANSTARRS, taches solaires et Mercure
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