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EDITORIAL
A Pierre BOURGE
Comme le temps passe vite, trop vite diront certains ! Dans un passé déjà
lointain et pourtant qui me parait si proche, je recevait pour le Noël de mes
douze ans un livre d’astronomie qui a été pendant longtemps ma bible, et que je
conserve encore jalousement. A l’intérieur de ce livre se trouvaient des cartes
du ciel qui m’ont permis de faire mes premières observations et de découvrir les
constellations et leurs principales étoiles. Quelques temps après, un camarade
de collège m’a donné la lunette de Pif Gadget avec ses lentilles en plastique,
celle ci m’a permis de faire mes premières observations instrumentales et de
découvrir les reliefs lunaires.
Ce n’est qu’au Noël de mes quatorze ans que j’ai reçu ma première vrai lunette astronomique, une 60/700 sur
monture azimutale, un instrument qui imposait le respect à l’époque et qui m’a permis de voir les anneaux de
Saturne, les bandes équatoriales et les satellites de Jupiter, les phases de Vénus ou bien encore les calottes polaires
de Mars et quelques objets du ciel profond. Puis pour mes étrennes j’ai reçu un abonnement au magazine « Ciel et
Espace » ainsi qu’une adhésion à l’Association Française d’Astronomie (AFA) dirigés tous les deux par un certain
Pierre BOURGE et son équipe d’astrobricoleurs. Certes l’homme au fort caractère et à la forte personnalité n’y
avait pas que des amis, mais il était reconnu dans la communauté astronomique d’amateur pour son sérieux et ses
compétences. Depuis, plus de trente cinq années ont passé, Pierre BOURGE vient tout juste de rejoindre les étoiles
qu’il aimait tant observer, et ma passion est toujours aussi intacte. A mon tour j’ai entrepris de transmettre ma
passion de l’astronomie, en créant avec d’autres passionnés il y a une quinzaine d’années l’Astroclub de la
GIRAFE. Certes la mission que nous avons entreprise est beaucoup plus modeste et uniquement au niveau local.
Nous avons choisit de reprendre un flambeau qui nous a été transmis par nos prédécesseurs dont faisait parti le
célèbre astronome amateur normand, qui l’avaient reçu de leurs prédécesseurs, eux-mêmes initiés par un certain
Camille FLAMARION, celui-ci étant considéré comme le père de l’astronomie populaire. Si les premières
générations de vulgarisateurs ont eu pour mission de mettre à la disposition du plus grand nombre les
connaissances de l’astronomie, les suivantes ont eu pour tache de rendre l’observation à l’aide d’un télescope plus
accessible, les télescopes de DOBSON ou BOURGE en sont une parfaite illustration. Aujourd’hui, les
connaissances sur l’astronomie sont facilement accessibles, les instruments d’observation sont tellement abordables
que le choix pour un débutant relève du casse-tête et que fabriquer son propre instrument est non rentable sauf pour
les amateurs du « fait soi-même ». Alors pour notre génération de vulgarisateurs, la tache n’est pas aussi facile que
cela pourrait le paraître, car notre mission est de permettre aux générations actuelles mais surtout futures d’avoir
l’accès au ciel étoilé, de pouvoir encore contempler la voûte céleste qui nous fascine tant en limitant ce halo de
lumières artificielles qui entoure un peu plus notre planète dès la nuit tombée. Les précédentes générations
d’astronomes amateurs ont réussi leurs missions en nous facilitant la pratique de notre passion céleste, à n’en pas
douter que nous réussirons nous aussi la notre en permettant à nos successeurs de contempler, de rêver ou de songer
lors des nuits étoilées.
(Photo : Suzelle Hardel)
Bonne lecture et bonne astro à tous et à toutes.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 3ème TRIMESTRE 2013
Samedi 13 Juillet 2013 : Soirée observation à BANNEVILLE SUR AJON
On n'était pas nombreux à la soirée, puisque seul Jérôme et son fils sont venus me rejoindre. Après avoir observé la
Lune puis Saturne on a peu observé au télescope, mais plutôt révisé nos constellations d'été. Nuit d'été oblige, le

ciel n'est vraiment devenu sombre qu'à partir de minuit passé. Nicolas Desmoulins
Samedi 10 Août 2013 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint-Clair de Banneville sur Ajon
Notre 23ème édition du ''Jour de la Nuit'' nous marquera par son succès inattendu. Et pourtant il y avait de la
concurrence dans les loisirs si l'on en croit l'article du Ouest-France paru le lundi suivant : '' retour en images sur un
week-end bien rempli''. Une fois la Chapelle St Clair préparée pour recevoir le public, et nos télescopes mis en
place, nous avons bien commencé cette soirée par un repas ensemble préparé par Véronique et Bernard que nous
remercions vivement. Nous avons apprécié la teurgoule de Bernard et celle d'Yvan, concurrentes, différentes, mais
que notre gourmandise n'a sut départager. Félicitations! Dés 20h30, comme prévu nous étions fins prêts pour
l'accueil du public. Notre première surprise fut de trouver notre site peuplé de plus de télescopes que nous n'en
avions installés avant de manger. Au final il a été compté 28 télescopes ! Il n'y en a jamais eu autant. Il devait être
21h quand Pascal a lancé le Quiz Astro. La chapelle a commencé à se remplir, puis rapidement s'est comblée au
point que plus personne ne pouvait y entrer. Il devait y avoir 80-90 personnes très intéressées et curieuses avec
beaucoup de questions. A l'extérieur il y avait autant, sinon plus de monde autour des télescopes pour observer le
Soleil, le croissant de Lune, Vénus puis Saturne. A l'apparition des premières étoiles avec la nuit tombante tous
étaient dehors pour découvrir le ciel profond. Certains ont pu découvrir M13, M27 et d'autres amas.
Malheureusement une brume s'est élevée des horizons voilant progressivement le ciel étoilé de toutes parts pour se
refermer sur la constellation du Cygne et Véga au zénith. La soirée fut ainsi abrégée, alors que nous en attendions
plus, cependant le public semblait malgré cela plutôt satisfait. Nous pouvons estimer que nous avons eu 300
visiteurs. La frustration était plus facile à supporter pour ceux qui avaient participé à la soirée organisée par l'Algo
aux monts d'Eraines : la nuit fut claire, sombre, magnifiquement étoilée ce qui a permis l'observation de nombreux
objets du ciel profond avec 6 télescopes en places. Une centaine de visiteurs ont du passer pour satisfaire leur
curiosité. Lilian LAISNE (texte et photos)

Samedi 07 Septembre 2013 : Exposition astro sur le port de CAEN
Voici un aperçu de l'ambiance de la Presqu'île en fête et l'interview réalisée par zone d'ondes.
Laurent et moi-même avons également été interviewés en direct sur France Bleu samedi vers 12h.
Album photos : astronomie à la presqu'île en fête samedi 7 septembre 2013
https://plus.google.com/photos/113569741751468509935/albums/5921714528207761489?authkey=CKXRtYma8d
zv-gE
Le bilan de cette journée est très positif. Le soleil était avec nous. Nous avons pu montrer aux visiteurs quelques
taches solaires et de belles protubérances. Cette manifestation draine un public important qui était très intéressé par
les panneaux d'exposition et nos explications. Nous avons également discuté avec de nombreux astronomes
amateurs. A renouveler l'année prochaine ! En fonction du nombre de bénévoles, nous pourrons peut-être assurer
une présence les 2 jours ?
"Etre bénévole sur ce genre de manifestation n'est pas compliqué et c'est plutôt sympathique...."
Laurent BEGUE et Suzelle HARDEL
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR FIN 2013
Samedi 28 Septembre 2013 : Randonnée pédestre et astro dans le bocage virois
A la demande d’une association de randonnée, la GIRAFE met à la disposition des randonneurs des télescopes afin
de leur faire découvrir les joyaux du ciel d’automne et leur montrer les principales constellations et leurs étoiles
remarquables. En cas de mauvais temps, un quiz astro est prévu afin de satisfaire la curiosité des participants.

Samedi 12 Octobre 2013 : Participation à la 5ème édition du « Jour de la Nuit ».
Cette soirée a 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 mis à disposition :
- A MONDEVILLE
A partir de 20h00 et jusqu'à minuit au Centre Socioculturel et Sportif,
3 rue Ambroise Croiset.
Expo photos, projection vidéo pollution lumineuse, diaporama.
Observation astro à partir de 20h30 sur l'espace vert du stade Michel FARRE
Extinction de l'éclairage public de 21h00 à minuit.
NB : L'exposition se tiendra à l'espace Pierre Letellier rue du 19 mars 1962 du
1er au 11 octobre, et du 11 au 12 au Carrefour Socioculturel et Sportif
3, rue Ambroise Croizat.
- Au MESNIL-SIMON chez Jean-Charles FARE
(Entre St Pierre sur Dive et Lisieux, juste en face de la fabrique d’agglos)
Présentation du ciel d'Automne à l'oeil nu et avec des instruments de
différente puissance.
Présentation aussi de la pollution lumineuse, d'autant plus parlante que le
village éteint ses lumières à 23h.
Quel que soit le temps, visite guidée du ciel à l'aide de mes images.
NB : Les bénévoles sont toujours les bienvenus afin d’assurer le succès de cette manifestation, à Mondeville
comme au Mesnil-Simon.

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 sont reconduits dès cet automne selon les besoins et les souhaits de chacun.
A choisir dans la liste ci-dessous :
* Préparer ses soirées d’observations
* Réaliser un cadran solaire (nouveau)
* Quel instrument d’observation pour débuter ?
* Le vocabulaire en astronomie (nouveau)
* Montage, réglage et utilisation de lunette ou télescope d'initiation
* Bien choisir ses oculaires, filtres et Barlow
* Initiation à la photographie numérique planétaire avec une Webcam
* Initiation à la photographie basique (pose unique)
* Initiation à la photographie du ciel profond (poses multiples avec empilage)
* Mise en station polaire d’une monture équatoriale
* Utilisation des coordonnées équatoriales différentielles
* Piloter un APN CANON EOS depuis un PC
* Nettoyage des miroirs de télescopes Newton
* Collimation des miroirs de télescopes Newton

Un samedi de Janvier 2014 : Réunion d’information et projet d’activités pour 2013 à Tandem
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 !
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT
Eric VIVIER
44 ans, marié, 2 garçons.
Habite Culey le Patry
Technicien en imagerie médicale chez
Siemens.
Autre intérêt : l’Histoire et la généalogie en
particulier le mode de vie de nos aïeux.

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Eric VIVIER : Je m’intéresse à l’astronomie depuis tout petit, depuis que j’ai l’âge de lever la tête. Je ne
sais vraiment pas pourquoi, peut être parce que j’habitais à la campagne, que le ciel était pur et que je
voyais aisément beaucoup d’étoiles. Je m’intéresse également à l’Histoire et l’astronomie c’est regarder
dans la passé…
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Eric VIVIER : Je possède un 115/900 Perl que j’ai eu il y a 25 ans, c’est mon premier instrument, j’y
tiens. Ensuite j’ai eu la chance de rencontrer Pierre Bourge qui m’a cédé un ensemble d’instruments qu’il
n’utilisait plus. J’ai donc un 300 mm adossé à un 200 mm puis une chambre de Schmidt sans lame que je
n’utilise pas. Evidemment ce n’est pas du « Goto », c’est un peu l’aventure parfois. J’ai aussi une petite
lunette 80/450.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Eric VIVIER : C’est difficile de se situer, j’ai l’impression de débuter en permanence car il y a tellement
de domaines à découvrir et les techniques et la technologie avance sans cesse. En ce moment, je
redémarre un peu l’astrophotographie, vaste domaine …. La « Toucam » ne fonctionne plus vraiment,
donc il faut passer à autre chose.
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Eric VIVIER : J’aime bien le soleil. Cependant je suis freiné par le coût du matériel. Les comètes me
plaisent bien, il y à l’esthétique et également l’aspect surprise … Finalement, c’est la lumière qui
m’intéresse et plus exactement les informations qu’elle contient. C’est quelque chose qui n’est pas
palpable pourtant elle est source de vie. Les scientifiques ne sont pas tous d’accord sur sa nature pourtant
on peut en tirer beaucoup et des éléments très concrets de notre vie quotidienne. Ceci va des
photographies esthétiques, jusque la spectroscopie qui nous permet de savoir de quoi sont constitués des
étoiles lointaines…..
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Eric VIVIER : Je suis très loin d’observer le ciel comme je le souhaiterais car je dois composer comme
tout le monde avec ma vie professionnelle qui m’éloigne de la maison parfois assez longtemps. Pierre
Bourge m’avait dit qu’il fallait avoir un métier pas trop prenant et qui permette de se lever tard …. Ce
n’est pas mon cas… dommage !
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GIRAFE Infos : Tu as construit un observatoire, as-tu des conseils à donner aux personnes
intéressées ?
Eric VIVIER : C’est un peu difficile de dire car chaque projet est individuel, mais construire un
observatoire est une aventure. Il faut qu’il soit pratique, près de la maison (quitte à sacrifier un peu la
qualité du site) pour pouvoir y aller dès que possible sans difficulté, très vite dès que le ciel le permet.
Il faut trouver le bon compromis entre les difficultés techniques, le choix de la structure (toit, coupole,
abris de jardin etc) l’étanchéité primordiale, le site, le coté pratique, sa capacité à réaliser une partie soimême puis enfin le coût de l’ensemble qu’on est prêt à investir. Pas simple, entre le premier coup de
pioche et le premier photon … il y a quand même beaucoup de travail.
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro, y-a-t-il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Eric VIVIER : J’aime bien les comètes car elles arrivent par surprise, c’est comme un désert parmi tous
les objets que l’on peut voir tout au long de l’année. Je garde un très bon souvenir des deux belles
comètes de la fin des années 90 Hyakutake et Halle-bopp. Cette année Panstarrs malheureusement
difficilement observable avec la météo très mauvaise cet année, une autre peut être cet hiver…..
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Eric VIVIER : Après une pause forcée de quelques années, reprendre l’astrophotographie, améliorer
l’observatoire, essayer d’assister aux observations avec la GIRAFE.

Filet d’étoiles
Transit de Vénus devant le Soleil le 6 juin 2012

PANSTARRS sous la Galaxie d’Andromède
Tache solaire

Merci à Eric d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions et pour les photos.
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BIEN CHOISIR SON PREMIER TELESCOPE
La pratique de l’astronomie, pas si facile
S’il est facile de lever les yeux vers le ciel pour contempler furtivement les étoiles, si regarder la Lune à travers une
paire de jumelles ou une simple longue-vue n’a rien de compliqué, il ne faut pas cacher aux nouveaux venus que la
pratique de l’astronomie n’est pas si facile et si évidente que cela peut paraître. En effet, sortir la nuit quelque soit
la saison, plutôt agréable l’été, l’hiver glacial ne doit pas rebuter et empêcher d’observer les joyaux du ciel hivernal
pourtant bien accessibles aux instruments d’initiation. Si les campagnards n’ont qu’à sortir dans leur cour ou leur
jardin pour y installer leur instrument et profiter du spectacle, les périurbains doivent composer avec l’éclairage
urbain qui éclaire le ciel nocturne telle une pollution lumineuse. Quant aux urbains qui n’ont pour unique vue sur le
ciel qu’une fenêtre, ils ont la quasi obligation de s’exiler vers des cieux plus favorables à la pratique de leur passion
et trouver un endroit au calme et sécurisé pour poser leur télescope. Et observer seul la nuit en pleine nature n’est
pas à la portée de tous, c’est pourquoi certains amateurs rejoignent un club d’astronomie afin de bénéficier de la
sécurité au sein d’un groupe mais aussi pour mettre en commun les connaissances et les compétences de chacun et
ainsi de progresser plus rapidement. Après s’être suffisamment habillé pour supporter la froideur nocturne et
surmonté l’angoisse de passer une partie de la nuit en extérieur, il ne faut surtout pas qu’un instrument
d’observation de mauvaise qualité, donnant des images empâtées, totalement instable et tremblotant, trop
compliqué à utiliser ou bien encore pas adapté à l’utilisateur, ne gâche la belle soirée d’observation en frustrant
l’utilisateur novice, lui donne l’envie de passer à autre chose et à ne plus remettre le nez dehors sous les étoiles.
C’est pourquoi le choix d’un bon instrument d’initiation est primordial et doit être mûrement réfléchi avant l’achat.
Profiter des soirées publiques d’observations proposées par les astroclubs est sûrement une bonne façon de se faire
une bonne idée de sa future acquisition et profiter des conseils de propriétaires souvent peu avare en explications.

Avant l’achat d’un instrument, bien savoir se repérer sur la voûte céleste
Si l’été est vraiment propice à la découverte de l’astronomie,
l’automne est souvent propice à l’achat d’un premier instrument.
Non ce n’est pas un vieil adage mais cela pourrait le devenir avec
les nombreuses prises de contacts de nouveaux venus à
l’astronomie qui désirent acquérir un télescope et qui demandent
conseils. Sans oublier d’autres tout aussi nombreux qui ont déjà fait
leur acquisition et qui réclament assistance pour essayer de
l’utiliser. Pour les premiers, notre expérience leur est bien utile et
leur évite souvent un mauvais achat, en espérant qu’ils deviennent
un jour des initiés et pourquoi pas plus tard des experts. Pour les
seconds c’est souvent trop tard car ils ont plus acheter un « prix
bas » sur Internet plutôt qu’un véritable instrument de découverte
du ciel. Et il est très difficile de leur dire sans détour qu’au mieux
leur télescope fera un beau bibelot pour embellir leur salon, et
qu’au pire il encombrera leur garage ou leur grenier ! C’est
pourquoi pour un débutant, avant même de se renseigner pour
l’acquisition d’un télescope, leur priorité doit être de savoir se
repérer dans le ciel étoilé, connaître les principales constellations en
fonction des mois et des saisons, ainsi que leurs étoiles les plus
brillantes. On ne le répètera pas assez, le premier instrument n’est
ni une lunette, ni un télescope mais belle est bien une carte du ciel,
un modèle tournant qui permet de la configurer en fonction de la
date et de l’heure d’observation.
Celle-ci doit être complétée par un petit éclairage rouge afin de pouvoir lire la carte la nuit sans perturber la vision
nocturne, il peut être acheté dans les magasins spécialisés ou bien bricolé. Un guide pratique peut même compléter
l’ensemble afin d’avoir des informations sur les objets à observer. Ses premières expériences d’observateur à l’œil
nu vont permettre de savoir si la pratique de l’astronomie passionne vraiment. Si c’est le cas, l’achat d’un
instrument va s’imposer rapidement, dans le cas contraire cela va économiser un achat inutile. Autre avantage et
non négligeable, l’acquéreur d’un premier télescope saura ou pointer son tube optique afin de faire de belles
observations instrumentales.
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Un bon instrument d’initiation plutôt qu’un prix bas
Il y a encore vingt ans, les instruments d’astronomie coûtaient une véritable fortune et seuls les véritables
passionnés investissaient dans de tels instruments. A titre de comparaison en 1979, le célèbre 114/900 sur monture
équatoriale EQ2 premier prix coûtait 90% du salaire mensuel d’un Smicard, soit l’équivalent aujourd’hui de 1000
€, alors que le prix aujourd’hui d’un même télescope n’est plus que de 250 €, soit quatre fois moins. Alors vu les
prix très bas des instruments d’initiation actuels, inutile de rechercher le prix le plus bas, le risque est trop grand de
faire un mauvais achat et de payer encore trop cher un instrument inutilisable. Internet est plein de pièges dans
lequel tombent trop souvent les astro débutants, donc la plus grande prudence s’impose et mieux vaut faire un achat
raisonné même s’il faut rajouter des Euros, acquérir un instrument de puissance plus modeste ou bien se contenter
d’un instrument d’occasion. Ne pas oublier qu’un instrument est toujours évolutif et que pour l’utiliser au mieux de
ses possibilités, il est obligatoire d’investir dans des accessoires complémentaires, car d’origine les instruments
d’initiations sont équipés pour un usage basique. Une tenue vestimentaire adaptée aux conditions climatiques est
obligatoire, ce qui signifie qu’il faut aussi investir dans des vêtements très chauds, de la têtes jusqu’aux pieds pour
affronter les frimas des nuits d’hiver mais aussi de mi-saison. C’est un investissement supplémentaire à celui de
l’instrument qu’il faut aussi prévoir afin que le froid ne vienne pas gâcher une très belle soirée d’observations. Il
n’existe pas d’instrument polyvalent capable de tout faire très bien : Visuel, photo, planétaire, solaire ou ciel
profond, mais à chaque usage son instrument spécialisé même si certains instruments peuvent avoir une « certaine
polyvalence ». Enfin une lunette ou un télescope d’initiation ne fait pas toute la vie d’un mordu d’astronomie,
l’instrument est fonction de l’expérience et des connaissances de son utilisateur, et rapidement le passionné
acquière un instrument plus performant afin d’assouvir sa curiosité céleste.

Quelques notions à connaître pour faire le bon choix
- Enfant, adolescent ou adulte ?
- Habitant en ville, à la périphérie de ville, au cœur d’un village ou bien isolé en pleine campagne ?
- Plutôt à l’aise dans l’utilisation d’appareils techniques et habile de ses mains, ou au contraire préfère les choses
simples avec le moins de manipulations ?
- Sédentaire ou voyageur ?
- Petit budget à consacrer à cette passion ou peu importe le montant ?
- Passion durable ou bien en attendant qu’un nouvel hobby la remplace ?
- Achat neuf ou d’occasion ?
Autant de questions qu’il est bon de se poser et essayer d’y répondre au mieux avant de jeter son dévolu sur un
premier instrument car le télescope universel n’existe pas, et un instrument bien adapté à l’utilisateur va lui donner
l’envie de l’utiliser souvent et de progresser, sous réserve qu’il y ai une réelle passion pour l’astronomie.
Lunette ou télescope ? Tous les instruments d’observation optiques sont des télescopes (au sens général du mot) !
Une lunette ou une paire de jumelles sont des télescopes particuliers. Une lunette est un télescope qui utilise un jeu
de lentilles appelé objectif pour collecter la lumière, alors qu’un télescope (au sens simplifié du mot) utilise un
miroir, et il existe principalement deux variantes : Newton ou Cassegrain. Sur le Newton, l’oculaire est situé sur le
coté et à l’avant du tube optique, sur le Cassegrain, il est situé à l’arrière du tube comme sur une lunette. Il existe
des instruments hybrides qui utilisent un jeu de lentilles et de miroir pour collecter la lumière, ils sont appelés
« télescopes catadioptriques » comme le Maksutov-Cassegrain. La puissance d’un instrument ne se mesure pas à
son grossissement maximal mais au diamètre de l’objectif ou du miroir principal.
Lunettes
Avantages : Prix bas pour les petits diamètres, facilité d’utilisation, Temps de mise en température réduit, peu
sensible à la turbulence atmosphérique, ne se dérègle pas
Inconvénients : Prix pour les diamètres à partir de 100 mm, liseré colorés autour des objets brillants.
Télescopes Newton
Avantages : Faible coût de fabrication, bien adapté à l’observation du ciel profond
Inconvénients : Temps de mise en température, sensible à la turbulence atmosphérique, miroirs exposés aux
salissures, déréglage de l’optique.
Télescopes Cassegrain et ses dérivés
Avantages : Bien adapté à l’observation des planètes, oculaire situé à l’arrière du tube
Inconvénients : Temps de mise en température, sensible à la turbulence atmosphérique et à la rosée.
La monture azimutale : Elle ne possède que deux axes dont les mouvements de haut en bas et de gauche à droit
sont très simples d’utilisation. Elle n’est pas motorisable et le suivi des objets à fort grossissement n’est pas des
plus aisé.
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La monture équatoriale : Elle possède quatre axes, deux identiques à la monture azimutale pour faire la mise en
station polaire et deux autres pour pointer et suivre l’objet céleste. Pas évidente à utiliser au début, mais lorsque son
fonctionnement est maîtrisé et qu’elle est bien mise en station, ce qui prend à peine deux minutes sur les versions
basiques, le suivi qui peut être motorisé est vraiment facilité même à fort grossissement. Des plus il est possible de
pointer les objets difficiles en utilisant les coordonnées équatoriales sur les cadrans de la monture.
La monture GOTO : Pour les versions d’initiation, c’est une évolution de la monture azimutale qui reçoit un
moteur sur chaque axe commandé par un calculateur via une raquette. Ses montures sont automatiques et pointent
les objets désirés par manipulation d’une raquette. Attention, il faut tout de même leur apprendre le ciel en pointant
deux étoiles, donc il est indispensable de bien connaître les principales étoiles du ciel visibles au moment de
l’observation. L’efficacité de ses montures fait qu’un tube optique de faible puissance devient vite frustrant, il est
donc préférable avec ce type de monture de choisir un tube optique de 80 mm d’ouverture minimum,
Neuf ou occasion ?
Beaucoup d’instruments sont vendu chaque année, et pourtant beaucoup sont à peine déballé, à peine essayé et
rapidement mis en vente. Le marché de l’occasion est très étoffé et il y a le plus grand choix sur les sites de vente
d’occasion. Des sites astro existent aussi : Webastro et Astrosurf. Le prix maximum ne doit pas excéder 25% du
prix du neuf au moment de la transaction, en tenant aussi compte des éventuels frais de port. Certains vendeurs peu
scrupuleux ou mal informé n’hésite pas à vendre d’occasion plus cher que le neuf, donc bien comparer les prix avec
l’équivalent en neuf avant l’achat, uniquement que du matériel de marque en évitant les marques de grandes
surfaces. Il en est de même pour les accessoires qui peuvent tout aussi bien être acquis d’occasion.
Pour l’achat d’un instrument neuf, mieux vaut choisir des marques connues et reconnues, commercialisées par les
revendeurs spécialisés dont il suffit de consulter les publicités dans les revues et magasines spécialisés, facile à
trouver chez les vendeurs de revues. Il ne faut pas confondre les marques et les labels. Les premières sont des
entreprises spécialisées dans la conception de matériels, ils font sous-traiter la fabrication et se chargent de
commercialiser à travers le monde via un réseau d’importateurs. Un label est « la marque » d’un importateur qui se
fournissent directement chez les fabricants sans passer par l’intermédiaire des marques, d’où l’avantage de prix
plus bas ou d’instruments plus basiques. Enfin pour les instruments d’initiation, il y a deux principaux fabricants
chinois : Syntha et GSO qui fabriquent pour les grandes marques de matériels astronomiques d’où beaucoup de
produits identiques à la couleur et marque près.

Evolution d’un instrument
Les instruments d’initiation sont configurés pour permettre la découverte du ciel dans un instrument, ils ne sont
absolument pas figés et sont appelés à évoluer en fonction des désirs de son utilisateur.
- Les oculaires souvent médiocres d’origine peuvent être remplacés par des modèles de meilleure qualité ou grand
angle pour voir une portion du ciel plus grande. Les grossissements doivent s’échelonner de 0.5 à 2 fois le diamètre
de l’instrument en passant par une 1 fois, soit trois grossissements différents au minimum. Par exemple pour un
instrument de 100 mm d’ouverture, les grossissements doivent de 50 X, 100 X et 200 X. Le grossissement (G) d’un
instrument se calcule en divisant la focale de l’instrument (F) par la focale de l’oculaire (f) : G = F / f
- Filtre solaire à l’avant du tube permet d’observer le Soleil en toute sécurité
- Filtre lunaire à visser sur l’oculaire permet d’observer la Lune sans être ébloui
- Filtre anti-pollution permet de s’affranchir en partie des lumières parasites
- Filtres colorés afin de faire ressortir des détails lors d’observations planétaires
- Motorisation des montures équatoriales pour suivre automatiquement les objets pointés
- Remplacement de la monture par un modèle plus évolué et plus stable, ou par une monture GOTO

Sélection de la GIRAFE d’instruments l’initiation
L’offre en instruments d’initiation est tellement importante qu’il est sûrement très difficile pour un débutant
d’arrêter son choix sans avoir peur de se tromper. De plus beaucoup de ses instruments se ressemblent tellement
qu’ils semblent sortir du même fabricant, ce qui est souvent vrai et contraint à regarder de très près les offres
similaires pour acheter au meilleur prix et avec une qualité de service. Fort de longues années d’expériences,
d’utilisation et de tests d’instruments en tout genre ou presque, la GIRAFE propose ci-dessous une sélection
d’instruments d’initiation afin de permettre aux novices de choisir l’instrument le mieux adapté à leurs attentes, et
qui leur donnera l’envie de devenir des initiés ou mieux des experts. Par contre la GIRAFE n’a pas pour vocation
de faire de la publicité ou de favoriser telles ou telles marques sauf si l’instrument n’a pas de concurrent direct
comme le Starblast, ou bien tels ou tels revendeurs, les instruments présentés ci-dessous ne le sont qu’à titre
indicatifs et ne saurait en être une quelconque publicité. A chacun de consulter les sites Internet ou directement les
revendeurs afin d’établir une liste d’instruments convoités et de comparer les différentes offres.

GIRAFE Infos N° 34 - Page 9

INSTRUMENTS D’INITIATION : LES CHOIX DE LA GIRAFE
Lunette 70/700 sur monture azimutale AZ2
Depuis quelques années elle supplante sa sœur presque jumelle la 60/700. Un peu plus
lumineuse que sa petite sœur, mieux vaut la préférer dans le cas d’un achat neuf
puisqu’elle vaut environ 100 €, soit à peine plus que la 60 mm. Elle existe sous différentes
marques et elle commence à se trouver facilement en occasion. Sa faible puissance la
cantonne principalement à l’observation planétaire et à l’observation des étoiles doubles
ou multiples. Quelques objets lumineux du ciel profond lui sont aussi accessibles. La
monture azimutale est d’une grande facilité d’utilisation.
Accessible à tous, enfants, adolescents et adultes

Lunette BRESSER 70/700 sur monture équatoriale EQ 2
BRESSER, une sous-marque du géant MEADE avec son modèle 70/700 EQ2 est
régulièrement commercialisée chez des hard discounter aux alentours de 80 €, un bon
rapport qualité/prix qui vaut de s’y intéresser. Sa monture équatoriale permet de faciliter
le suivi des objets observer et d’utiliser les quadrants de la monture pour localiser les
objets difficile à pointer. Pour adolescents et adultes.

Lunette de voyage 70/350
Avec son tube très court et son sac de transport, c’est un bon instrument pour l’amateur
nomade ou globe-trotter. Avec des grossissements plus faible que son équivalent 70/700,
les amas ouverts très lumineux sont un régal à observer, à condition de l’installer sur un
bon trépied photo et de lui rajouter un redresseur d’image à 90° et un oculaire grand
champ de 25 ou 30 mm de focale. En plus d’une utilisation mixte astronomie ou terrestre,
il pourra plus tard être recyclé en appareil de guidage pour l’astrophotographie. Prix
indicatif : 100 € avec un trépied de table à remplacer dès l’achat. Accessible à tous,
enfants, adolescents et adultes, elle se trouve facilement en occasion.

Lunette 80/400 sur monture azimutale AZ 3
La 80/400 est un excellent instrument d’initiation à l’observation du ciel profond. La
monture azimutale AZ 3 est bien adaptée à ce tube optique et facile à utiliser. Polyvalente
en utilisation astronomique et terrestre, une monture équatoriale type EQ 2 (préférable à
la monture EQ 1) peut compléter l’instrument et bénéficier de ses avantages en utilisation
astronomique. Comme le tube 70/350, le 80/400 pourra servir ultérieurement comme
instrument guide pour l’imagerie numérique. Pour adolescents et adultes.
Prix indicatifs : 80/400 AZ3 : 200 € - Monture EQ2 : 150 €

Lunette 80/400 sur monture équatoriale EQ1
Une autre variante de la lunette 80/400 dite à tube court. La monture équatoriale est juste
suffisante pour supporter convenablement le poids du tube, par contre bien mise en
station, le suivi des objets célestes est plus facile qu’avec une monture azimutale. Quant
aux minuscules cadrans gradués de la plus petites des montures équatoriales, ils ne
permettent que de dégrossir la recherche des objets à l’aide des coordonnées équatoriales.
Pour adolescents et adultes
Prix indicatif : 170 €
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Lunette 90/900 ou 90/1000 sur monture équatoriale EQ2
900 ou 1000 mm de focale selon le fabricant, la plus longue focale donne de meilleures
images en planétaire leur domaine de prédilection, mais sont aussi aptes à faire du ciel
profond. De plus les lunettes sont moins sensibles à la turbulence atmosphérique qui
brouille les images des télescopes. Pour adolescents et adultes
Prix indicatif : 250 €

Lunette 102/1000 sur monture équatoriale EQ3/2
Plus puissante que la 90 avec une monture EQ3/2 plus évolutive qui permet une initiation
plus sérieuse à l’astrophotographie planétaire à la Webcam et au ciel profond. Pour adultes
et adolescents
Prix indicatif : 450 €

Télescope DOBSON Starblast 113/450
Un télescope à l’optique de grande qualité qui donne de très belles images en planétaire et
dont la puissance donne l’accès aux objets du ciel profond.
Avec sa monture azimutale basique en bois à poser sur une table ou bien que les bricoleurs
fabriqueront un trépied pour le mettre à hauteur, c’est l’instrument le plus facile à orienter
dans le ciel. Un tube optique à faire évoluer sur une monture équatoriale EQ2 ou EQ3/2, ou
mieux sur une monture azimutale GOTO. Instrument utilisable par tous.
Prix indicatif : 200 € (Existe sur monture EQ1 mais pas assez stable donc à éviter sauf en
occasion pour récupérer le tube et le monter sur une autre monture).
Le Starblast existe aussi en 150/750 (280 €) encore plus efficace pour le ciel profond. A
faire évoluer sur une monture équatoriale EQ3/2 minimum.

Le télescope 114/900 sur monture équatoriale EQ2
Pris en tenaille entre les très bonnes lunettes de 90 mm à la luminosité à peine inférieure
mais aux images mieux définies, et le Starblast de même diamètre mais au miroir de
meilleure facture, que reste-il donc au traditionnel 114/900 ou 114/910 ? La nostalgie d’un
instrument qui a fait le bonheur de nombreuses générations d’amateurs. N’acquérir qu’un
modèle équipé de la monture EQ2 déjà à la peine pour supporter le volumineux tube
optique. Fuir absolument le 114/900 sur monture équatoriale EQ1 sauf si utilisation en
bibelot décoratif car son instabilité est vraiment gênante et le rend très difficilement
utilisable. De même la monture équatoriale EQ2 est à la peine pour supporter son grand
frère, le 130/900, donc à éviter aussi. L’acquisition d’un 114/900 EQ2 n’a d’intérêt qu’en
occasion. Utilisable par adolescents et adultes

Télescopes Maksutov-Cassegrain sur monture équatoriale
Ils existent en trois modèles : 90/1250 sur monture EQ1, 102/1300 sur monture EQ2 et
127/1500 sur monture EQ3/2 (photo). Si le plus petit se cantonne principalement à
l’observation planétaire et se limite à quelques objets du ciel profond, le plus grand diamètre
permet une belle initiation au ciel profond. Quand au modèle intermédiaire il offre un bon
compromis entre performance, encombrement et prix, il peut aussi devenir un excellent
compagnon de voyage. C’est le budget à consacrer qui guide le choix entre les trois
modèles. Pour adolescents et adultes.
Prix indicatifs : 90/1250 EQ1 : 220 € - 102/1300 EQ2 : 350 € - 127/1500 EQ3/2 : 500 €

GIRAFE Infos N° 34 - Page 11

Télescope 130/650 sur monture azimutale GOTO
Un instrument informatisé pour s’initier, une bonne solution pour passer plus de temps à
observer qu’à rechercher. Très utile pour le ciel profond, mais pas pour le planétaire.
L’aide précieuse et la facilité d’utilisation du GOTO font qu’il est préférable de
l’acquérir avec un instrument ayant diamètre suffisamment important pour faire des
observations détaillées des objets pointés. Existe aussi en 114/500 ou 114/1000 à tubes
courts. Pour adolescents ou adultes
Prix indicatif : Environ 300 €

Lunette 102/500 sur monture azimutale GOTO
L’avantage de la lunette de grand diamètre a une courte focale alliée à la monture
azimutale GOTO : Un grand confort d’utilisation. La puissance optique est équivalente
à celle d’un Newton de 114/500 mais avec le porte oculaire situé à l’arrière du tube
optique et non à l’avant, considéré comme plus agréable d’usage par certain. Existe
aussi en 80/400 mais c’est le diamètre minimum d’ouverture pour bénéficier des
avantages du GOTO. Pour adolescents ou adultes
Prix indicatif : Environ 500 €

Télescope Maksutov-Cassegrain 127/1500 sur monture azimutale GOTO
Si le planétaire est son domaine privilégié, son ouverture de 127 mm lui donne accès à
beaucoup d’objets du ciel profond même si la formule optique de Cassegrain est moins
lumineuse que le Newton d’ouverture équivalente, et à un prix plus élevé. Il existe aussi
en 102/1350 financièrement plus abordable mais aussi moins performant.
Pour adolescents et adultes.
Prix indicatif : 127/1500 AZ GOTO : 500 € - 102/1300 AZ GOTO : 400 €

Télescope DOBSON 150 ou 200 mm
Les télescopes Dobson permettent de collecter beaucoup de lumière afin de favoriser
l’observation du ciel profond pour un prix plancher grâce à sa monture azimutale en
bois très stable et très robuste. Vu la faible différence entre les deux diamètres, préférer
le plus grand diamètre. Les fabricants proposent des modèles basiques ou bien des
modèles plus évolués. Une assistance électronique au pointage est vraiment un plus
pour profiter aux maximum de son instrument, mais les versions basiques ont aussi leurs
avantages avec le pointage à l’ancienne, à l’aide d’une bonne carte du ciel, en
« sautant » d’étoiles en étoiles. Utilisable par tous
Prix indicatif : A partir de 400 €

Jumelles 8X40, 7X50 ou 10X50
Les jumelles sont des instruments bien utiles pour l’observation astronomiques. Certes
leurs faibles grossissements ne permettent pas d’observer des détails sur les planètes,
mais elles permettent de contempler des rapprochements planétaires, rechercher des
objets du ciel profond ou des comètes. La vision binoculaire est très confortable et
apporte un supplément de luminosité. Utilisables par tous, se sont des instruments
polyvalents qui peuvent servir pour des observations terrestres. Elles peuvent être
installées sur un pied photo via un adaptateur.
Sources et photos : Internet
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Camille FLAMMARION
Le père de l’astronomie populaire
Nicolas Camille FLAMMARION est né le 26 février 1842 à Montigny
le Roi en haute Marne ou il est issu d’une famille modeste puisque ses
parents Jules et Françoise tenaient une mercerie. Aîné d’une fratrie de
quatre enfants, son frère cadet Ernest est le fondateur de la librairie et
des éditions du même nom. Sa passion pour l’astronomie remonte au 9
octobre 1847 ou âgé de cinq ans et demi, il observe une éclipse
annulaire de Soleil, sa mère avait placé un seau d’eau afin qu’il ne se
brûle pas les yeux, une protection totalement illusoire qui aurait pu être
fatale pour la vue du tout jeune passionné d’astronomie. Comme ses
parents ont des moyens financiers limités, il est confié au curé du
village pour recevoir une éducation, car l’enfant est plutôt doué. En
1853, une épidémie de choléra qui touche Montigny-le-Roi ainsi que
des difficultés financières poussent ses parents à tenter leur chance à
Paris, son père se fait embaucher par les studios Tournachon-Nadar, ce
qui permettra plus tard au jeune Camille de découvrir la photographie.
Cependant il est envoyé au pensionnat du séminaire de Langres ou il est destiné à une vie ecclésiastique.
En 1856 il quitte le séminaire pour rejoindre ses parents à Paris ou il devient apprenti chez un graveur
ciseleur et il y apprend le dessin. A la fin des ses études en 1858, il suis des cours du soir gratuits pour
préparer le Baccalauréat. Surmené par son travail et ses études, son médecin percevant sa passion pour
l’astronomie le fait entrer à l’observatoire de Paris comme élève astronome. Il est rattaché au bureau des
calculs et après son travail assiste l’astronome Jean CHACORNAC aux observations durant la nuit. Il est
congédié par le directeur de l’observatoire Urbain LEVERRIER après la publication de son livre « La
pluralité des mondes habités » en 1862, cet ouvrage fit scandale car il envisageait un monde
extraterrestre. Réembauché par Charles Eugène DELAUNAY, directeur du bureau des calculs, il est
affecté aux calculs des éphémérides annuels de la Lune. Il entre à la rédaction de la revue « le cosmos »,
ou il y mène une campagne contre LE VERRIER et son administration.

Flammarion et le spiritisme
C’est en 1862 que Flammarion découvre le spiritisme par le biais de l’ouvrage « Le livre des esprits »
d’Allan Kardec. Il prend contact avec son auteur et assiste à de nombreuses séances de spiritisme et y fait
aussi la connaissance de Victor Hugo. A son tour de publier de nombreux ouvrages sur la communication
avec les morts et les maisons hantées. En 1869 pendant qu’il prononce l’éloge funèbre d’Allan Kardec, il
déclare que « le spiritisme n’est pas une religion mais une science dont nous ne connaissons à peine
l’abc… En quoi consiste le mystère de la vie ? Par quel lien l’âme est-elle attachée à l’organisme ? Par
quel dénouement s’en échappe-t-elle ? »…

Flammarion entre recherches et vulgarisation scientifiques
En 1865 il devient rédacteur scientifique de la revue « Le siècle » et donne de
nombreuses conférences sur l’astronomie. En 1868 il effectue plusieurs
ascensions en ballon afin d’étudier l’hygrométrie et les courants aériens en
altitude. En 1874 il épouse Sylvie PETIAUX-HUGO, alors plus âgée que lui et
qui partageait la même passion que lui pour l’astronomie, il l’emmène en
ballon pour leur voyage de noce. En 1876, il observe le changement de saison
sur Mars et il continue ses vols en ballon pour étudier les phénomènes
atmosphériques. En 1879, avec son frère Ernest, ils publient l’impressionnant
ouvrage « L’astronomie populaire » qui sera tiré à 130 000 exemplaires
jusqu’en 1924. En fait ce succès de librairie n’est que le résumé, une suite
simplifiée de « L’astronomie populaire » de François Arago, publié en quatre
tomes entre 1864 et 1867.
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Flammarion fonde l’observatoire de Juvisy-Sur-Orge
En 1883, il fonde l’observatoire de Juvisy-Sur-Orge
ou il fait installer une lunette astronomique de 240 mm
d’ouverture sous une coupole ainsi qu’une
bibliothèque sur l’histoire des sciences, il y développe
aussi l’astrophotographie avec son assistant Ferdinand
QUENISSET. Il étudie le cycle du Soleil ou il
démontre que les taches solaires apparaissent au
moment ou l’activité est au maximum, ainsi que
l’impact de Soleil sur les plantes. Il fonde en 1887 la
société astronomique de France (SAF) et devient son
premier président et dirige jusqu’à sa mort son bulletin
mensuel « L’astronomie ». En 1892, il publie son
ouvrage « La planète Mars et ses conditions
d’habitabilité », ou il synthétise toutes les observations
faites sur la planète rouge depuis 1636 jusqu’à la
découverte des canaux martiens de Giovanni
SCHIAPARELLI et influencé par les travaux de
William PICKERING, il émet l’hypothèse que Mars
peut-être habitée par une race supérieure à la notre.
Après la mort de sa femme beaucoup, plus âgée que lui (photo
de gauche), emportée par la grippe espagnole en 1818, il se
consacre encore plus à son autre grande passion, le spiritisme,
cette science qui permet de rentrer en contact avec l’au-delà,
délaissant quelque peu les autres sciences dont l’astronomie qui
lui était si chère. Peu de temps après il épouse son assistante
Gabrielle RENAUDOT (photo du bas), auteur elle aussi de
nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique.

Terrassé par une crise cardiaque, il meurt le 3 juin 1925 dans son cabinet de travail de l’observatoire du
Juvisy-Sur-Orge, il y est inhumé dans le parc. Son nom a été donné à un cratère lunaire par l’union
astronomique internationale en 1935, et le nom qu’il a proposé pour Triton, satellite de Neptune et
Amalthée, satellite de Jupiter ont été officiellement adoptés bien plus tard. Pour ses travaux de
vulgarisation de l’astronomie, il avait été fait Chevalier de la Légion d’honneur en 1881, puis Officier en
1912 et enfin Commandeur de la Légion d’honneur en 1922.

Sources et photos : Internet
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LE CIEL D’AUTOMNE

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART » - En haut le ciel du soir, en bas le ciel du matin.
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LE CIEL D’OCTOBRE 2013
D'après "Le guide du Ciel 2013/2014" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Il descend toujours rapidement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 38° à 27° en
fin de mois, et les jours diminuent de 47 mn le matin et de 59 mn le soir.
Mercredi 30 : Le Soleil quitte la constellation de la Vierge pour entrer dans celle de la Balance.

La Lune : Après l’équinoxe d’automne, la pleine Lune est bien placée lors de passage au méridien, le premier
quartier est très mal placé tandis que les derniers quartiers sont très haut lors du passage au méridien. Quand aux
croissants qui suivent le Soleil, ils sont encore bien placés.
Les phases lunaires :
Samedi 05 : Nouvelle Lune (Vierge)
Vendredi 11 : Premier quartier de Lune (Sagittaire)
Samedi 18 : Pleine Lune (Poissons)
Samedi 26 : Dernier Quartier de Lune (Cancer)

Les conjonctions lunaires :
Mardi 01 : Le matin, Mars est situé à 7° d’un vieux croissant lunaire.
Lundi 07 : Le soir, un fin croissant de Lune chemine aux cotés de Mercure et de Saturne.
Mardi 08 : Vénus se situe à 3.8° d’un croissant de Lune.
Vendredi 25 : La Lune décroissante est à 5.7° de Jupiter ou elles cheminent ensembles le reste de la nuit.

Mercure : Elle est difficilement repérable dans le ciel crépusculaire la première semaine du mois au niveau de
l’horizon Ouest.

Vénus : Les conditions d’observation dans le ciel du soir s’améliorent légèrement puisqu’elle s’élève à environ 8°
au dessus de l’horizon Sud/Ouest.

Mars : Elle est visible dans le ciel en seconde partie de nuit dans le Lion, à observer à l’œil nu uniquement car son
diamètre de 5’’ d’arc est trop faible pour apercevoir des détails à sa surface. Les trois premières semaines du mois,
la comète ISON passe tout près de la planète rouge, un beau rapprochement à observer.

Jupiter : Elle se lève vers minuit et elle est facile à repérer grâce à son fort éclat qui ne cesse d’augmenter. Le
ballet incessant de ses satellites est à lui seul tout un spectacle facile à observer même dans un modeste instrument.

Saturne : À essayer de repérer la planète aux anneaux la première semaine du mois au niveau de l’horizon Ouest,
après il sera trop tard et il faudra attendre son retour dans le ciel du matin.

Uranus : Située dans les Poissons, elle est en opposition le 3 et elle est visible toute la nuit dès le coucher
du Soleil. Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite
visible à l’œil nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles permet de mieux la repérer, et une lunette de 60 mm avec
un grossissement de 80 à 100 fois est nécessaire pour qu’elle perde son aspect ponctuel et qu’elle prenne la forme
d’un minuscule disque. Un instrument de 80 à 90 mm d’ouverture minimum avec un grossissement de 200 fois
permet de voir un disque bien résolu et sa couleur bleu/vert est alors bien perceptible : α = 0 H 40 ; β = +3°.

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dès le Soleil couché. C’est encore le bon moment pour
l’observer. Visible uniquement dans une paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un
disque bleuté. Sa magnitude apparente est alors de 7,8 et son diamètre apparent de 2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une
bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : α = 22 H 20 ; β = -11°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mardi 08 : Maximum de l’essaim météoritique des Draconides (Dragon) actif du 06/10 au 10/10.
Lundi 21 : Maximum de l’essaim météoritique des Orionides (Orion) actif du 02/10 au 07/11.
Dimanche 27 : Passage à l’heure d’hiver, à 3 H 00 il sera 2 H 00, il faut donc reculer d’une heure montres et
pendules.
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LE CIEL DE NOVEMBRE 2013
D'après "Le guide du Ciel 2013/2014" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Il descend toujours dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 27° à 19° en fin de mois,
et les jours diminuent de 46 mn le matin et de 35 mn le soir.
Samedi 23 : Le Soleil quitte la constellation de la Balance pour entrer dans celle du Scorpion.
Vendredi 29 : Le Soleil quitte la constellation du Scorpion pour entrer dans celle d’Ophiucus (Serpentaire).

La Lune : A l’automne, la pleine Lune est très haute dans le ciel lors de son passage au méridien, elle passe même
dans la pénombre de la Terre. Les quartiers sont bien placés tandis que les croissants près du Soleil sont très bas.
Les phases lunaires :
Dimanche 03 : Nouvelle Lune (Balance)
Dimanche 10 : Premier Quartier de Lune (Verseau)
Dimanche 17 : Pleine Lune (Taureau)
Lundi 25 : Dernier quartier de Lune (Sextant)

Les conjonctions lunaires :
Jeudi 07 : Le soir, un jeune croissant de Lune croise Vénus à 7.5°.
Vendredi 22 : Jupiter chemine à 5.5° de la Lune.
Mercredi 27 : Le vieux croissant lunaire et Mars sont séparé de 6.2°.

Mercure : En conjonction inférieure solaire le 1er, elle revient dans le ciel du matin au niveau de l’horizon Est à
partir 10, c’est sa meilleure période d’observation matinale pour 2013. Elle atteint sa plus grande élongation Ouest
le 18 à 19.5° et se lève plus d’une heure et demie avant le Soleil. Le 22 elle reçoit la visite de la comète ISON.

Vénus : Ses conditions d’observation dans le ciel du soir s’améliorent toujours et elle atteint son élongation
maximale Est le 1er à 47.1°. Son éclat augmente ainsi que son diamètre et elle prend l’aspect d’un croissant

Mars : Elle est visible en seconde partie de nuit ou elle passe du Lion à la Vierge. Son éclat et son diamètre
augmentent progressivement pour atteindre la magnitude apparente de 1.4 et 5.6’’ d’arc.

Jupiter : Elle se lève en milieu de soirée et culmine très haut dans le ciel ou elle est bien installée dans les
Gémeaux. Facile à repérer grâce à son fort éclat, le ballet incessant de ses satellites est à lui seul tout un spectacle
facile à observer même dans un modeste instrument.

Saturne : En conjonction solaire le 6, elle est inobservable tout le mois ou presque, elle peut être recherchée dans
les derniers jours à l’E/S/E, ses anneaux sont ouvert de 21°.

Uranus : Toujours située dans les Poissons, elle est visible une bonne partie de la nuit dès le coucher du Soleil.
Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite visible à l’œil
nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles facilite son repérage : α = 0 H 35 ; β = +3°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dès le Soleil couché jusqu’à minuit uniquement dans une paire
de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Une bonne carte du ciel est
indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : α = 22 H 20 ; β = -11°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mardi 05 : Maximum de l’essaim météoritique des Taurides Sud (Taureau) actif du 25/09 au 25/11.
Mardi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Taurides Nord (Taureau) actif du 25/09 au 25/11.
Dimanche 17 : Maximum de l’essaim météoritique des Léonides (Lion) actif du 10/11 au 23/11.
Mercredi 27 : À l’aube, conjonction entre Mercure et Saturne.
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LE CIEL DE DECEMBRE 2013
D'après "Le guide du Ciel 2013/2014" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Visibilité du système solaire :
Le Soleil : Il ne descend presque plus dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe que de 19° à 17° en
cours de mois. Quand aux jours, ils diminuent de 22 mn le matin, et le soir ils diminuent de seulement 3 mn
jusqu’au 10 puis ils raugmentent à partir du 15 pour gagner 10 mn en fin de mois.
Mercredi 18 : Le Soleil quitte la constellation d’Ophiucus (Serpentaire) pour entrer dans celle du Sagittaire.

La Lune : En décembre, la pleine Lune est très haut placée lors de son passage au méridien. Les quartiers sont
bien placés tandis que les croissants qui suivent le Soleil sont très bas.
Les phases lunaires :
Mardi 03 : Nouvelle Lune (Ophiucus)
Lundi 09 : Premier Quartier de Lune (Poissons)
Mardi 17 : Pleine Lune (Taureau)
Mercredi 25 : Dernier quartier de Lune (Vierge)

Les conjonctions ou évènements lunaires :
Dimanche 01 : À l’aube, Saturne reçoit la visite d’un fin décroissant de Lune à 2.1°.
Jeudi 05 : Le soir, un très jeune croissant lunaire accompagne Vénus au dessus de l’horizon Ouest à 7°.
Jeudi 19 : La Lune fortement gibbeuse croise à 5.6° de Jupiter.
Jeudi 26 : Le dernier quartier de Lune est situé près de Mars.
Dimanche 29 : À l’aube, le vieux croissant de Lune est situé à 4° de Saturne.

Mercure : La meilleure période de l’année pour l’observer dans le ciel du matin se referme le 7 au niveau de
l’horizon Est/Sud/Est.

Vénus : Elle brille toujours dans le ciel du soir à l’Ouest mais elle entame son plongeon vertigineux vers l’astre
solaire. En fin de mois, elle n’a plus que l’apparence d’un très fin croissant de presque 1’ d’arc.

Mars : Bien campée dans le Vierge et visible en seconde partie de nuit, ce mois est important pour la planète
rouge puisque sa magnitude apparente passe sous la barre de 1 et son diamètre approche 7’’ d’arc. Son observation
avec un instrument devient intéressante avec un télescope de bon diamètre.

Jupiter : À un mois de son opposition, c’est la meilleure période pour l’observer une bonne partie de la nuit.
Facile à repérer grâce à son fort éclat, le ballet incessant de ses satellites est à lui seul tout un spectacle facile à
observer même dans un modeste instrument.

Saturne : A nouveau bien visible dans le ciel du matin à l’Est ou elle est installée dans la Balance.
Uranus : Toujours située dans les Poissons, elle est encore visible jusqu’au milieu de la nuit dès le coucher du
Soleil. Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite visible à
l’œil nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles facilite son repérage : α = 0 H 30 ; β = 3°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible en première partie de nuit dès le Soleil couché, mais uniquement
dans une paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Une bonne carte
du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : α = 22 H 20 ; β = -11°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Samedi 14 : Maximum de l’essaim météoritique des Géminides (Gémeaux) actif du 07/12 au 17/12.
Samedi 21 : Solstice d’hiver dans l’hémisphère Nord de la Terre à 18 H 07.
Dimanche 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Ursides (Grande Ourse) actif du 17/12 au 26/12.
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OBSERVER LA COMETE ISON DURANT L’AUTOMNE
D'après "Le guide du Ciel 2013/2014" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS

La comète PANSTARRS a été la vedette du
printemps 2013, même si son observation plutôt
délicate a laissé sur leur faim de nombreux
observateurs, et seuls les astrophotographes ont pu
en tirer quelques clichés intéressants. Cet automne
c’est au tour de la comète ISON d’attirer l’attention
des astronomes et autres chasseurs de comète.
D’après les spécialistes, elle devrait présenter
beaucoup plus d’intérêt que celle du printemps.
Espérons tout simplement qu’elle laisse de bien
meilleurs souvenirs de son passage près de l’astre
solaire.
Panstarrs au coté de la Galaxie d’Andromède
Jean-Charles FARE

ISON en octobre :
Son élongation progresse jusqu’au 23 ou elle culmine à 54° à l’Ouest du Soleil. A l’approche de l’astre solaire, une
queue devrait apparaître et augmenter suffisamment son éclat pour qu’elle devienne visible même dans de
modestes instruments, y compris aux jumelles. Durant tout ce mois d’octobre, elle traverse la constellation du Lion
en compagnie de Mars. Pendant les quinze premiers jours, la comète est située juste au dessus de la planète rouge,
d’ailleurs le 15 elles sont toutes les deux à proximité de Regulus, l’étoile la plus brillante du Lion. Puis ISON
augmente rapidement son déplacement pour s’échapper et laisse de plus en plus loin sa compagne de voyage.

ISON en Novembre :
C’est le mois ou elle plonge vers le Soleil puisque le 1er, elle se lève quatre heures et demi avant l’astre du jour, elle
est alors bien visible dans un instrument et peut être même à l’œil nu dans un ciel bien noir à partir du 15, pas très
loin de l’étoile Spica de la Vierge. Puis elle est en conjonction solaire le 28 ou elle est totalement inobservable puis
revient immédiatement dans le ciel de l’aube grâce à un virage séré qui devrait donner une courbure extraordinaire
à sa queue.

ISON en décembre :
C’est le mois ou tous les espoirs sont permis, ou elle monte très vite dans le ciel, le 5 son élongation solaire sera de
16° si bien que sa tête sera posée contre l’horizon dans le crépuscule astronomique de l’aube, et sa queue pourrait
s’étendre sur 30° et prendre la forme d’un arc. ISON sera aussi visible dans le ciel du soir mais il faudra attendre le
17 pour l’apercevoir dans le ciel noir en soirée. A partir de Noël, et juste avant son passage au plus près de la Terre
le lendemain, elle sera circumpolaire en Europe, c'est-à-dire qu’elle sera visible toute la nuit.
ISON prise par le télescope spatial HUBBLE

Photos et schéma : Internet
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PHOTOS DES ADHERENTS

Christian BEAUGRAND
Michel CONSTANT

Jean-Charles FARE

Lune cendrée : Suzelle HARDEL
Fin décroissant de Lune : Jean MAHE
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PHOTOS DES ADHERENTS

Yvan LEPELLEY : M 17 (la nébuleuse Oméga), M 57 (l’anneau de la Lyre) et M 13 (l’amas d’hercule)
Christian BEAUGRAND : M 11dans’écu de Sobieski et M 13

Kévin MOREAU : Filet d’étoile
L’anneau de la Lyre M 57
Suzelle HARDEL : Les nébuleuses de la Lagune
M 8 (à gauche) et Trifide M 20 (à droite)
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

La Nébuleuse du Cocon
IC 63 dans Cassiopée

Dumbell M 27
M 22 dans le Sagittaire

M 101 dans la Grande Ourse

M 17 dans le Sagittaire
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