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EDITORIAL
Lors de l’assemblée générale de 2013, les adhérents de la GIRAFE présents ont unanimement décidés de se
recentrer sur les activités du club, et de ne pas devenir un prestataire au service d’autres associations pour animer
des projets extérieurs ou comme service après-vente auprès de soi-disant passionnés d’astronomie. Plus d’une
année s’est écoulée, et un premier bilan plutôt positif peut être déjà établi. Les soirées d’observations qui sont
l’activité principale sont plus nombreuses et proposées par différents organisateurs, même si nous acceptons de bon
cœur de nous ouvrir de temps en temps vers des demandes extérieures de prestations. Nouveauté, ses soirées sont
programmées à l’avance pour le trimestre, ce qui n’empêche pas les soirées décidées au dernier moment, et lorsque
la météo n’est pas favorable à l’observation, certaines de ses soirées sont remplacées par des animations en salle
dont le thème est libre, ce qui permet de nous rencontrer régulièrement et de ne pas se perdre de vue. Alors pour
l’avenir les projets ne manquent pas, et c’est tant mieux car un club comme le nôtre n’a d’avenir que grâce aux
projets qu’il porte. Si en 2014 le retour aux sources avec les observations a été le principal projet, nous vous avons
aussi proposé de vous aider à préparer vos soirées et à sélectionner les objets remarquables pour les quatre saisons
et pour chaque mois, le dernier volet consacré à l’automne paraissant dans ce numéro. Pour 2015, priorité à
l’astrophotographie et à son initiation pour ceux qui veulent s’y lancer, avec de nombreux ateliers pratiques. Dans
le passé, des ateliers astrophotos avaient été proposés, mais peut-être trop théoriques ? Trop axés sur le traitement
d’images et pas assez sur la prise de vue ? Amateurs pas ou peu équipé ? Météo défavorable ? Malgré tous les
efforts déployés par les différents animateurs, rares sont les amateurs à s’être réellement lancé dans cette discipline,
et pourtant la révolution numérique la rend à la portée de presque tous. Alors les ateliers qui seront proposés à
partir d’octobre de cette année seront principalement consacrés à la pratique de la prise de vue : Appareil photo
numérique compact, reflex, bridge ainsi que Webcam, planétaire et ciel profond, basique ou empilée. Le traitement
des images réalisées, matières premières de l’astrophotographe, viendra ensuite pour en améliorer le résultat. Alors
tous et toutes à vos boîtiers photo pour immortaliser vos plus beaux moments d’observations.
A bientôt sous le ciel étoilés de l’automne, pour de belles observations et vos premiers clichés.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 3ème TRIMESTRE 2014
Dimanche 22 Juin 2014 : Fête du Soleil – Journée Pierre BOURGE
En ce premier dimanche d’été, la météo clémente incitait
à la balade et le parc de la Fossette à Saint Germain la
Blanche Herbe accueillait bon nombre de promeneurs et
de pique-niqueurs. La GIRAFE ainsi que l’ASNORA s’y
étaient donné rendre-vous pour fêter le Soleil et honorer
la mémoire de Pierre BOURGE, grand astronome
amateur normand qui s’est éteint le 21 juin 2013. Une
exposition photos, des instruments d’observation solaire
et une lunette pour observer le dernier croissant de Lune
étaient près à accueillir les curieux très intrigués par
notre manifestation plutôt sympathique.
Durant tout cet après-midi, grands et petits, jeunes et moins jeunes se sont relayer pour admirer l’astre solaire,
même si celui-ci voilé par de la brume d’altitude ne montrait que peu de détails à sa surface et sur sa couronne. Un
beau succès pour cette réédition de cette fête qui a été initiée au début des années 1900 par Camille
FLAMMARION et Gustave EIFEL, elle se déroulait alors le jour du solstice d’été.

Samedi 02 Août 2014 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint-Clair de Banneville sur Ajon
Pour cette 24éme édition de la ''Nuit des Étoiles'', la météo ne s'annonçait pas brillante. L'ALGO qui avait organisé la
veille comme chaque année une manifestation au Mont d'Eraines, avait bénéficié de larges éclaircies et d'un public
largement plus grand que l'an dernier. Même si la Lune, Saturne et Mars, disparurent assez tôt au couchant, le
public put profiter avec émerveillement de quelques objets du ciel profond les plus aisés à observer : M 31 dans la
constellation d'Andromède, M 27 dans le petit Renard, M 57 dans la Lyre et surtout la merveilleuse M13 d'Hercule
qui suscita quelques murmures d'admiration.
Malgré une matinée rythmée de fortes averses, nous nous sommes
retrouvés à la chapelle comme prévu pour 17 h, avec de l'espoir
pour les observations entretenu par un soleil jouant avec les nuages,
et de grands espaces bleus se révélant à l'ouest. Après la mise en
place de l'exposition et du matériel de projection dans la chapelle,
les télescopes quasiment installés, Bernard nous appela pour
partager le plantureux pique-nique qu'il nous avait préparé et que
nous apprécions toujours. Par crainte d'une possible et imprévisible
averse, nous avons mangé sous la tente montée par l'association de
la chapelle pour la vente de crêpes et boissons dans la soirée. Avant
20h30, heure prévue du commencement de la manifestation, tout le
monde était prêt... Mais le public est arrivé tardivement de façon
dispersée, ce qui a repoussé d'une bonne heure la première
présentation dans la chapelle. Celle-ci fut conduite par Jean Marzin
de l'ASNORA sur le thème « Une femme dans l’espace » qui fut
conclu par de chaleureux applaudissements du public.

Il s'agissait de bien emmagasiner des calories pour
l'observation nocturne, l’espoir nourrissant l’appétit.

La nuit étant là, Pascal pensa abandonner le quiz pour l'observation, mais le ciel nuageux ne laissait paraître qu'une
étroite bande de ciel clair qui semblait bloquée à l'ouest. Pour le plaisir des trente ou quarante personnes présentent
dans la chapelle, le quiz fut lancé par Gérard et Pascal. Le public comme toujours fut intéressé et participatif.
A l'extérieur, quelques curieux s'intéressèrent aux instruments d'observation. Puis peu avant la fin du quiz, alors
que le ciel était totalement chargé de nuages, quelques gouttes se mirent à tomber. Par précaution nous
commençâmes le repliement du matériel d'observation pour l'achever peu après la fin du quiz. Cependant la pluie
cessa apaisant notre crainte d'une averse. Le matériel était rangé, sans regret le ciel ne laissant plus d'espoir.
La soirée s'est achevée un peu après minuit et demi. Ce ne fut pas le succès de l'an dernier avec une chapelle trop
petite pour accueillir tout le monde, mais grâce aux animateurs, le public a pu profiter d'une soirée marquant le jour
de ''la Nuit des Étoiles''. Et nous n'oublierons pas que des enfants se seront émerveillés simplement en voyant dans
les oculaires une lune bleutée par les courtes éclaircies du début de soirée. (Texte et photos : Lilian LAISNE)
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Jean très écouté dans sa présentation

Gérard et Pascal en action avec le quiz pour un public attentif et
néanmoins participatif.

Vendredi 19 Septembre : Réunion de bureau élargie à l’annexe de Tandem
Mise à jour administrative et faire le point sur les actions futures étaient au programme de cette réunion.

Samedi 20 Septembre : Randonnée pédestre et astro à Saint-Martin-des-Besaces
A la demande de l’association ATVS et comme l’année dernière, la GIRAFE a été sollicitée pour animer une soirée
de découverte du ciel étoilé. Après une courte randonnée pédestre dès la nuit tombée, un petit groupe d’une
quinzaine de personnes à pu profiter de l’exposition d’astrophotos. Le ciel étant toujours couvert, les personnes qui
avaient tout de même fait le déplacement malgré la pluie d’orage de fin de journée ont été convié pour un exposé
commenté par Laurent et dont le thème était : « Que regarde les astronomes dans le ciel ». Cet exposé a pour but de
faire découvrir au grand public le monde de l’astronomie d’amateur et de l’observation du ciel étoilé. Il présente les
différents objets célestes, ainsi que les instruments d’observations, sans oublier l’astrophotographie. Un bien bel
exposé qui a vraiment intéressé les personnes présentes, qui ont largement participé et montrer leur curiosité en
posant diverses questions. Ensuite le quiz astro a permit à chacun de tester ses connaissances et d’en apprendre
encore plus sur notre passion, mais aussi de prendre conscience des méfaits de la pollution lumineuse et de ses
conséquences. Enfin la soirée a été clôturée par une copieuse collation bien méritée, le ciel ne s’étant pas ouvert sur
les étoiles, les télescopes n’ont été d’aucune utilité.

Soirée annulée : Le beau temps bien installé durant toute la semaine laissait espérait une belle soirée pour le
samedi 13 septembre, hélas le ciel couvert a annulé cette soirée, cependant quatre amateurs avaient quand même
fait le déplacement, avec l’espoir de quelques trouées dans le ciel.
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR FIN 2014 / DEBUT 2015
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen
* Samedi 25 octobre
* Samedi 22 novembre
* Samedi 20 décembre

D’autres soirées d’observations peuvent être programmées en fonction
des prévisions météo ou d’évènements astronomiques.

Samedi 27 septembre : Présentation des ateliers à l’annexe tandem, de 14 à 18 heures
Le thème des ateliers proposés est l'astrophotographie.
Trois principaux axes de travail :
1 - Planétaire à la Webcam
2 - Ciel profond avec un APN Reflex
3 - Photos basiques avec APN compact, bridge et appareil de téléphonie
La priorité sera donné à la pratique et sur le ciel dans la mesure du possible, avec dans un premier temps la prise de
vue qui est l'étape la plus importante afin d'obtenir des résultats satisfaisants, le traitement des images aura lieu plus
tard. Ses ateliers se dérouleront de manière progressive pour permettre à tous et à toutes de réussir et de franchir les
différentes étapes avec le moins de difficultés possibles. Des ateliers associés seront proposés comme la commande
d’un APN depuis un PC, empilement d’images ou mise en station polaire. Enfin différents intervenants de la
GIRAFE ou extérieurs nous apporteront conseils et astuces.
Pour les personnes fortement intéressées par l’astrophotographie et qui ne sont pas équipées de Webcam ou d'APN
Réflex, la GIRAFE propose en prêt une Webcam Toucam PRO 2 toute équipée, mais pas d'un APN Réflex, dans ce
cas il leur faudra passer par la case acquisition (environ 300 €pour un Canon EOS 1100D neuf ou à partir de 70€
pour un Canon EOS 300D d'occasion en bon état sur leboncoin). Petit conseil, Canon Eos est l'APN favoris des
astrophotographes, l'option Live-view est fortement conseillée car elle facilite la mise au point. De série à partir du
450D et en option sur 1100D, à voir selon leur budget disponible.
Une commande groupée permettra aux participants de s’équiper des accessoires indispensables comme les
adaptateurs photo, bagues T2, télécommande etc.
Important : Ses ateliers sont réservés aux adhérents de la GIRAFE mais aussi accessibles gratuitement aux
adhérents de l'ALGO, de l'ASNORA ou d’autres astroclubs.

Un samedi de Janvier 2015 : Réunion d’information et projet d’activités pour 2014 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 !

Samedi 21 Mars 2015 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Banneville sur Ajon
Il est toujours agréable de se rencontrer et d'échanger entre amateurs
partageant la même passion, quelque soit son domaine d'intérêt, sa
pratique, son niveau ou bien encore son expérience. Pouvoir se
retrouver dans un cadre agréable suffisamment éloigné des lumières des
villes pour profiter du spectacle céleste, tout en accueillant des
expositions de photos d'amateurs, leurs bricolages mais aussi des
conférenciers d'un jour. 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, et les constellations du ciel de printemps qui nous
montrent leurs magnifiques objets célestes.
Partage, échange et convivialité sont les maîtres mots des "Rencontres Astronomiques du Calvados" (RAC).
Partage entre passionnés mais aussi envers le grand public qui est aussi convié à venir jeter un œil dans l'oculaire
des instruments mis à disposition. Pas de véritable programme officiel, chacun est à la fois acteur et spectateur.
Convivialité autour d'un verre de l'amitié et d’un repas entre passionnés juste avant d'aller observer, où chacun
apporte une victuaille à partager, tout en continuant à discuter astro dans la bonne humeur pour le plaisir de tous.
Les RAC laissent beaucoup de bons souvenirs à ses participants et il ne faut pas hésiter à y participer.
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ARISTARQUE DE SAMOS
(310 – 230 avant JC)

Astronome, philosophe et mathématicien grec,
Aristarque est né dans la ville grecque de Samos en
310 avant Jésus Christ, il est décédé en 230 avant JC à
l’age de 80 ans. Nous savons peu de choses de sa vie,
il semblerait qu’il ait été l’élève de Straton de
Lampsaque lorsque celui-ci enseignait à Alexandrie.
Son ouvrage « Sur les dimensions et des distances du
Soleil et de la Lune » est le seul qui nous soit parvenu
d’Aristarque, d’autres de ses écrits ont probablement
été détruits lors de la destruction de la grande
bibliothèque d’Alexandrie. Il a émis la théorie de
l’héliocentrisme vers -280, plaçant pour la première
fois le Soleil au centre du monde. Cette théorie
révolutionnaire nous est connue grâce à Archimède
dans son ouvrage « L’arénaire ».

De l’intuition à l’observation
Il a l’intuition que la Terre tourne
sur elle-même et autour du
Soleil :
La Terre est éclairée par le Soleil
qui éclaire aussi la Lune qui
tourne autour de la Terre,
l’ensemble se déplaçant par
rapport aux étoiles, lui font poser
les bonnes questions et se met en
quête d’y répondre.
Il avait observé que la Lune met environ une heure pour parcourir la distance égale à son diamètre, mais
aussi que les éclipses de Lune durent approximativement deux heures. Il en conclut que la Lune est située
dans le cylindre d’ombre de la Terre pendant cette durée et en déduit que la Terre est trois fois plus grosse
que la Terre. En réalité, lors d’une éclipse lunaire, la Lune passe dans le cône d’ombre de la Terre et non
dans un cylindre d’ombre, ce qui induit que la Terre est 3,7 fois plus grosse que l’astre sélène. Plus que la
précision ou plutôt l’imprécision des mesures, c’est la méthode établie par Aristarque qui importe. Il avait
évalué la taille angulaire à 2°, ce qui lui facilitait les calculs, la Lune mesurant 0,5° valeur déjà connue à
l’époque, mais pour ce philosophe astronome, la méthode était plus importante que le résultat. Toutes les
imprécisions ainsi que la valeur de Pi qui était mal connue à cette époque donne une distance Terre-Lune
de 40 à 80 rayons terrestres : 60,2 dans la réalité, le diamètre de la Terre ne sera découvert que quelques
temps plus tard par Eratosthène.
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Sur les mêmes principes géométriques, il tente de déterminer la distance Terre-Soleil. Il observe que
lorsque la Lune est en quartier, l’angle Terre/Lune/Soleil est de 90°, il entreprend alors de mesurer l’angle
Terre/Soleil/Lune et trouve la valeur de 87° (89,85° en réalité). Le Soleil ayant le même diamètre
apparent que la Lune, il en déduit donc que l’astre solaire est situé à 19 diamètres terrestres de la Terre et
19 fois plus grands que la Lune ou 6 fois plus grands que la Terre. Encore hélas les imprécisions de
mesures et de calculs font que les valeurs trouvées sont très éloignées de la réalité puisque le Soleil est
400 fois plus gros que la Lune et 400 fois plus éloigné.

La naissance d’une nouvelle théorie : l’héliocentrisme
Aristarque s’était donc trompé d’un facteur de 20, mais c’est au vu de ses résultats ou le Soleil est plus
gros que la Terre qu’il remet en cause la théorie du géocentrisme, car il lui parait plus logique que les plus
petits astres tournent autours des plus gros. Cependant il eu tout de même des doutes sur la toute nouvelle
théorie qu’il avait émise. En effet, si la Terre se déplace, les étoiles fixes devraient avoir des positions
différentes en fonction de l’époque de l’année. Cette différence appelée parallaxe n’était pas mesurable à
cette époque, ce qui n’avait pas pu confirmer son hypothèse et alimenté ses détracteurs qui lui
reprochaient l’imprécision flagrante de ses mesures et de ses calculs. S’il était admis que la Terre était
plus petite que le Soleil, comment un astre de feu, donc léger pouvait rester immobile et faire tourner la
Terre beaucoup plus lourde ? De même si la Terre tournait sur elle-même, tous les objets non fixés à sa
surface auraient dû être éjectés ?
Enfin les croyances plaçant la Terre comme une divinité
située au centre du monde mettait à mal cette nouvelle
théorie sur l’héliocentrisme qui ne fut aucunement
reprise par ses contemporains et successeurs, et il fallut
attendre 1800 ans pour qu’un certain Copernic reprenne
cette théorie qui allait à l’encontre du dogme religieux
tout puissant, théorie qui s’est avérée vraie en fonction
des connaissances de l’époque. Ainsi en son honneur et
pour récompenser ses travaux qui ont fait avancer les
connaissances astronomiques, son nom fut donné au
plus brillant des cratères lunaires, ainsi que l’astéroïde
3999, une belle reconnaissance pour cet astronome aux
idées très novatrices.
Sources : Internet
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PHOTOGRAPHIER LE CIEL ETOILE EN NUMERIQUE
Photographier ses observations pour en garder une trace ou un
souvenir. Partager sa passion du ciel étoilé avec ses proches sans
attendre une nuit claire pour sortir son télescope et leur montrer
des joyaux célestes. Envoyer à ses amis des « cartes postales »
de ses voyages intergalactiques, c’est devenu plus accessibles
aux astronomes amateurs grâce à la révolution numérique.
Aujourd’hui, chacun possède un appareil de prise de vue
numérique : Appareil photo, Webcam et même de plus en plus
de téléphones possèdent cette option. L’astrophotographie
numérique est accessible à tous et à toutes, avec pour avantage
de pouvoir vérifier le résultat aussitôt après la prise de vue, et de
recommencer jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant.
Chaque appareil de prise de vue a ses possibilités et ses limites
qu’il est indispensable de connaître afin d’éviter la déception
d’une image impossible à obtenir avec le matériel possédé.

Grosse pleine Lune d’août 2014
Photo de Robert CAMPIN
Smartphone en montage afocal avec lunette 80/400
sur monture AZ3

De la photo basique avec ou sans instrument, sur trépied fixe ou sur une monture qui compense la rotation de la
Terre, à la photo finement détaillée des planètes ou des objets du ciel profond, les possibilités offertes aux amateurs
sont assez importantes mais surtout accessibles d’un point de vue technique. Si cette activité est plus onéreuse et
plus contraignante que l’observation, cela dépend surtout des souhaits de chacun. Se fixer des objectifs et investir
dans le matériel adapté, ou bien évaluer les possibilités de son matériel et faire avec ! Un choix pas toujours facile à
faire pour un novice qui souvent veut pouvoir tout réaliser. Dans tous les cas un minimum d’investissement est
obligatoire pour satisfaire les besoins de l’astrophotographe débutant, qui souhaite rapidement aller plus loin.

APN Compact et Bridge
Ses appareils sont plutôt limité dans ce type d’utilisation, mais
peuvent quand même en étonner plus d’un débutant. Confiné à la
photo basique, les compacts avec leur objectif de petite taille sont
aptes à photographier en gros plans la Lune derrière l’oculaire d’un
instrument, cette technique appelée « Afocal » (voir photo) permet
aussi de photographier les taches solaire en utilisant un filtre
solaire, les bandes et les satellites de Jupiter, les anneaux de saturne
ainsi que les phases de Vénus. Pas si mal pour un petit appareil
sans prétention ! Le montage afocale peut s’effectuer à main levée
pour les faibles grandissements comme pour la Lune ou le Soleil en
entier, pour les gros plans et les planètes, l’APN doit être fixé et
centré sur l’oculaire via un support à réglage micrométrique (40 €)
ou un adaptateur bricolé avec un tube en PVC.
Les bridges avec leur lentille d’objectif de taille plus importante ne permettent pas toujours leur montage afocal sur
un instrument, mais si leur mode permet des poses de plusieurs secondes, les constellations et les rassemblements
planétaires leurs sont accessibles. En astrophotographie, nul besoin d’un APN perfectionné, mais le mode manuel
est fortement recommandé afin de pouvoir désactivé le flash, régler la sensibilité et le temps de pose. Pouvoir fixer
l’appareil sur un pied ou un support est tout aussi important, ainsi que la fonction retardateur pour limiter les
vibrations. Quant à leur puissance, 5, 10, 15 millions de pixels n’a vraiment aucune importance. Ses appareils ne
sont pas de bons investissements en astrophotographie, mais pour leurs possesseurs, ils peuvent servir à l’initiation
avant d’investir dans un APN type Reflex.

APN Reflex
C’est l’appareil le plus apte à photographier les objets du ciel profond en détails car il dispose de série du mode de
fonctionnement manuel, le seul mode qui a de l’intérêt en astronomie. Un boîtier basique est largement suffisant,
tout comme un ancien modèle qui peut s’acquérir d’occasion pour un prix modeste. De même la puissance du
capteur numérique exprimé en millions de pixels a peu d’importance. Les anciens capteurs de 6, 8 ou 10 millions
de pixels sont moins « bruité », c'est-à-dire qu’ils ont moins de signaux parasites qui polluent ou voilent les images,
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que les capteurs de grandes capacités des derniers modèles. Certains Réflex possèdent un mode « Caméra » qui
réalise des films au format AVI, ils fonctionnent donc comme une Webcam et peuvent réaliser des clichés
planétaires avec une belle résolution.
Certains Réflex enregistrent les images au format « brut » c’est à dire
sans aucun prétraitement ou compression, c’est le cas de tous les
modèles de chez CANON (RAW). Ce format est à privilégier, des
logiciels de traitement spécifiques à l’astronomie permettent
ultérieurement de sortir une photo de qualité et conforme à la réalité.
Ce qui n’est pas le cas des prétraitements des APN qui éliminent
certaines étoiles ou nébulosités les considérant comme des signaux
parasites. Ses APN peuvent être utilisé avec un objectif
photographique classique, le tout fixé sur un trépied, une monture
équatoriale motorisée ou en parallèle sur un instrument. Ils peuvent
être monté en sortie d’un tube optique avec ou sans oculaire à l’aide
d’un adaptateur photographie standard (15 €) et d’une bague T2
spécifique à l’APN (15 €). Pour la photographie du ciel profond, les
temps de pose peuvent dépasser la minute, il est indispensable de
déclencher la prise de vue à l’aide d’une télécommande filaire ou
optique pour éviter les vibrations (15 €).

Webcam ou caméra planétaire
Conçu à l’origine pour les visioconférences, la Webcam a été détournée pour
l’imagerie des planètes, et les résultats sont époustouflants par leurs qualités
et les détails qui en ressorts. Autrefois, deux technologies du capteur
numérique s’affrontaient : CCD ou C-MOS. Les premiers donnent des
résultats supérieurs aux seconds, mais pour un coût plus élevé et non justifié
pour un usage normal, ils ne sont donc plus fabriqué et seules les Webcam
équipées de la technologie C-MOS sont disponibles en neuf. Heureusement le
fabricant PHILIPS a commercialisé des Webcam à capteur CCD : Vesta-Pro,
Toucam-Pro1 et 2, ainsi que la SPC 900, largement disponibles en occasion
pour un prix abordable. Un adaptateur qui coûte environ 15 € permet de fixer
la Webcam au tube optique, il peut être aussi bricolé
La Webcam est branchée sur un ordinateur portable ou un logiciel spécifique à télécharger permet l’acquisition des
images et le traitement du film au format AVI ainsi réalisé. Certains fabricants de matériels d’astronomie proposent
des caméras d’imagerie planétaire qui sont en fait des Webcam à capteur C-Mos équipées d’un adaptateur et d’un
logiciel d’acquisition et de traitement.

Faire les bons choix pour bien imager
Chacun possédant déjà un ou plusieurs appareils de prise de vue numérique, il paraîtrait logique de faire avec ! Peut
être suffisant ou pour des photos basiques, mais peut être insuffisant pour imager avec détails les planètes et les
objets du ciel profond. Alors dans cet objectif, mieux vaut sûrement revoir son matériel photo et astro, le marché de
l’occasion est suffisamment fourni pour s’équiper à des prix raisonnables.
Pour l’imagerie planétaire, une Webcam à capteur CCD d’occasion avec adaptateur revient à moins de 50 €, sans
oublier une monture avec un suivi motorisé, le viseur polaire n’est pas indispensable pour les montures
équatoriales, mais recommandé.
Pour l’imagerie du ciel profond, préférer un APN Réflex qui enregistre les images au format « brut », avec
adaptateur photo, bague T2 et au minimum un trépied. Les anciens boîtiers CANON EOS 300D ou 350D à partir
de 70 € en occasion font très bien l’affaire, et à partir de 300 € en neuf pour des boîtiers en fin de série. Pour les
poses longues et selon la focale de l’objectif ou du tube optique utilisé, une monture équatoriale largement
dimensionnée et ayant un bon suivi est indispensable, le viseur polaire est souvent obligatoire, tout comme le
déclencheur souple.
Enfin un matériel bien adapté à ses objectifs permet d’obtenir rapidement des résultats et motive encore plus pour
progresser tout en profitant des ateliers photos proposés par la GIRAFE.
(Photos matériels : Internet)
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LE CIEL DE L’AUTOMNE 2014

Ciel du soir

Ciel du matin

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART » pour le milieu de l’automne à CAEN
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LE CIEL D’OCTOBRE 2014
D'après "Le guide du Ciel 2014/2015" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

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.
Vendredi 31 : 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, les premiers
quartiers sont très bas tandis que le dernier quartier est très haut lors du passage au méridien. Quand aux croissants
qui suivent le Soleil, ils sont encore bien placés.
Les phases lunaires :
Mercredi 01 : Premier Quartier de Lune (Sagittaire)
Mercredi 08 : Pleine Lune (Poissons)
Mercredi 15 : Dernier quartier de Lune (Gémeaux)
Jeudi 23 : Nouvelle Lune (Vierge)
Vendredi 31 : Premier Quartier de Lune (Capricorne)

Les conjonctions lunaires :
Samedi 18 : La Lune décroissante est à 5.2° de Jupiter ou elles cheminent ensembles.
Samedi 25 : Le soir, un fin croissant de Lune occulte Saturne.
Mardi 28 : Le soir, Mars est situé à 6.5° au Sud d’un croissant lunaire.

Mercure : En conjonction inférieure le 16, elle revient dans le ciel du matin au niveau de l’horizon E/S/E à partir
du jeudi 23 et elle entame alors sa plus belle période de visibilité dans le ciel du matin pour 2014 ou elle atteint la
magnitude de - 0,4 le 31.

Vénus : En conjonction supérieure le 25, elle est difficilement repérable juste avant le lever du Soleil au ras de
l’horizon Est pendant la première quinzaine du mois. Après neuf mois et demi de présence matinale, elle quitte
l’aube pour le crépuscule, mais il faut encore attendre pour l’apercevoir après le coucher de l’astre solaire.

Mars : Visible dans le ciel du soir dans le Sagittaire, son observation dans un instrument ne présente plus d’intérêt
car son diamètre de 6’’ d’arc est trop faible pour apercevoir des détails à sa surface, et son éclat est supérieur à 1.
Elle passe près du centre de la Voie Lactée le vendredi 24.
Jupiter : Elle se lève en milieu de nuit et elle est facile à repérer grâce à son fort éclat qui ne cesse d’augmenter.
Le ballet incessant de ses satellites est un spectacle facile à observer même dans un modeste instrument.

Saturne : Visible dans les lueurs crépusculaires au niveau de l’horizon Ouest, elle devient difficile à observer.
Uranus : Située dans les Poissons, elle est en opposition le vendredi 7 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 55 ; β = +5°.

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible 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. 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 30 ; β = -10°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 08 : Maximum de l’essaim météoritique des Draconides (Dragon) actif du 06/10 au 10/10.
Dimanche 19 : La comète C/2013 Siding Spring frôle la planète Mars, à observer dès le Soleil couché.
Mardi 21 : Maximum de l’essaim météoritique des Orionides (Orion) actif du 02/10 au 07/11.
Dimanche 26 : 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 2014
D'après "Le guide du Ciel 2014/2015" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

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.
Dimanche 23 : Le Soleil quitte la constellation de la Balance pour entrer dans celle du Scorpion.
Dimanche 30 : 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 :
Jeudi 06 : Pleine Lune (Bélier)
Vendredi 14 : Dernier quartier de Lune (Lion)
Samedi 22 : Nouvelle Lune (Balance)
Samedi 29 : Premier Quartier de Lune (Verseau)
Les conjonctions lunaires :
Mardi 04 : Uranus passe à 1.3° au su de la Lune presque pleine.
Samedi 08 : la Lune passe près des Pléiades.
Vendredi 14 : Jupiter chemine à 5° de la Lune.
Mercredi 19 et jeudi 20 : Un vieux fin croissant de Lune croise Spica de la Vierge.
Vendredi 21 : Le matin, un très fin décroissant de Lune croise au dessus de Mercure.
Mercredi 26 : Le soir, la jeune Lune rend visite à Mars.

Mercure : Elle atteint son élongation maximale Ouest le 1er, à 18.7°, elle se lève près de 80 minutes avant le
Soleil et l’inclinaison favorable de l’écliptique la fait scintiller dans le ciel du matin au niveau de l’horizon E/S/E
en ce début novembre, c’est sa meilleure période d’observation matinale pour 2014. Elle retombe progressivement
vers les lueurs solaires ou elle est visible jusqu’au 20.
Vénus : Elle revient dans le ciel du soir au niveau de l’horizon Ouest en toute fin de mois.
Mars : Elle est toujours présente dans le ciel, maintenue par l’orientation de l’écliptique, mais elle ne présente plus
depuis longtemps d’intérêt dans un instrument.

Jupiter : Elle se lève en milieu de nuit ou elle est bien installée dans le Lion. Facile à repérer grâce à son fort
éclat, le ballet incessant de ses satellites est un spectacle facile à observer même dans un modeste instrument.
Saturne : En conjonction solaire le 18, elle est inobservable tout le mois.
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 50 ; β = + 4°

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 30 ; β = - 10°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mardi 04 : À l’aube, Mercure est au coté de Spica de la Vierge.
Mercredi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Taurides Nord (Taureau) actif du 25/09 au 25/11.
Lundi 17 : Maximum de l’essaim météoritique des Léonides (Lion) actif du 10/11 au 23/11.
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LE CIEL DE DECEMBRE 2014
D'après "Le guide du Ciel 2014/2015" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

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.
Jeudi 18 : Le Soleil quitte la constellation d’Ophiucus (Serpentaire) pour entrer dans celle du Sagittaire.
Dimanche 21 : Solstice d’hiver dans l’hémisphère Nord de la Terre à 23 H 57, le Soleil est au plus bas lors de son
passage au méridien.

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 :
Samedi 06 : Pleine Lune (Taureau)
Dimanche 14 : Dernier quartier de Lune (Lion)
Lundi 22 : Nouvelle Lune (Sagittaire)
Dimanche 28 : Premier Quartier de Lune (Poissons)

Les conjonctions ou évènements lunaires :
Lundi 01 : Conjonction entre la Lune gibbeuse et Uranus, 1.2° les séparent.
Vendredi 12 : La Lune décroissante est à 5° de Jupiter, à coté de Régulus.
Mercredi 17 : À l’aube, un décroissant de Lune jouxte Spica de la Vierge.
Vendredi 19 : À l’aube, le vieux croissant de Lune est situé à 5.5° de Saturne.
Mercredi 24 et Jeudi 25 : Le croissant de Lune est situé au dessus de Mars.

Mercure : En conjonction supérieure solaire le 8, elle ne revient dans le ciel du soir qu’en toute fin du mois au
S/O.

Vénus : Elle revient dans le ciel du soir à l’Ouest ou elle prend son envol favorisée par l’inclinaison de
l’écliptique.

Mars : Toujours visible dans le ciel du soir, sans intérêt dans un instrument.
Jupiter : Elle se lève vers minuit, donc il faut la rechercher en seconde partie de nuit.
Saturne : Elle revient dans le ciel du matin à l’Est en milieu de mois.
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 45 ; β = + 4°

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 30 ; β = - 10°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Dimanche 14 : Maximum de l’essaim météoritique des Géminides (Gémeaux) actif du 07/12 au 17/12.
Lundi 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Ursides (Grande Ourse) actif du 17/12 au 26/12.
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Hercule
Aigle
Flèche
Lyre
Cygne
Dauphin
Verseau
Capricorne
Petit Cheval
Baleine
Poissons
Pégase
Andromède
Lézard
Céphée
Cassiopée
Petite Ourse
Grande Ourse
Girafe
Dragon
Gémeaux
Cocher
Taureau
Persée
Bélier
Triangle
Lynx
Orion
Lièvre
Licorne
Petit Chien
Cancer
Petit Lion
Eridan

Constellation

NOVEMBRE

CONSTELLATIONS DU CIEL DE L’AUTOMNE VISIBLES EN SOIREE
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Dauphin
Petit Cheval
Flèche
Lyre
Cygne
Lézard
Verseau
Petit Renard
Pégase
Baleine
Eridan
Poissons
Bélier
Andromède
Persée
Cassiopée
Triangle
Petite Ourse
Grande Ourse
Dragon
Céphée
Girafe
Gémeaux
Orion
Taureau
Cocher
Lynx
Lièvre
Grand Chien
Licorne
Petit Chien
Cancer
Petit Lion
Lion
Hydre Femelle
Chiens de Chasse
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Orientation à :
21 H 00
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Constellation

DECEMBRE

Kaffaljidhma

Gamma

Præsepe / Amas de la Crèche

Algedi

M31 / M32 / M110
NGC 752
NGC 7662

 Cet
M77

 Bel

 Boo
NGC 5466

M44
M67

 alpha
 bêta
M 30

M52
M103
NGC 457
NGC 281

NGC 7023
NGC 7380
NGC 6946

Andromède
Andromède
Andromède

Baleine
Baleine

Bélier

Bouvier
Bouvier

Cancer
Cancer

Capricorne
Capricorne
Capricorne

Cassiopée
Cassiopée
Cassiopée
Cassiopée

Céphée
Céphée
Céphée

Nébuleuse de l'Iris

Amas de la Chouette (ou hibou)
Nébuleuse Pacman

Boule de neige bleue

Galaxie d'Andromède

NGC 6709

Aigle

Nom usuel

Objet

Constellation

Néb en réflexion
AO (+néb)
Gal. Spirale

AO
AO
A0
Néb

Etoile double
Etoile double
AG

AO
AO

Etoile double
AG

Etoile double

Etoile double
Gal. Spirale

Gal. Spirale
AO
Néb. Plan.

AO

AO = Amas Ouvert
AG = Amas Globulaire
Gal = Galaxie
Néb = Nébuleuse

Type :

3,4
6,6
8,6

6,7

6,8
7,2
8,9

8,2
6,9
6,4
7

3,5 / 4
3,0 / 6,0
7

3,9
6,9

2,6 / 5,1
8,95

4,5 / 4,5

3,55 / 6,18
9,7

Magnitude

Déclinaison

+19°17' 37''

+61° 39’ 45''
+60° 46’ 29''
+58° 17’ 20"
+56° 37’ 19"

-12° 29'48''
-14° 43' 56''
-23° 06' 17''

21h 01mn 36s +68° 09’ 48"
22h 47mn 33s +58° 05' 23''
20h 34mn 52s 60° 09' 12"

23h 24mn 48s
01h 33mn 24s
01h 19mn 40s
00h 52mn 59s

20h 18mn 52s
21h 00mn 48s
21h 41mn 12s

08h 40mn 55s +19° 55' 48''
08h 51mn 11s +11° 45' 41''

14h 45mn 35s +27° 00' 58''
14h 06mn 04s 28° 28' 03''

01h 53mn 32s

02h 43mn 26s +03° 14’ 55"
02h 42mn 40s -00° 00’ 48"

00h 42mn 44s +41° 16 07
01h 57mn 41s +37° 47’ 06"
23 h 26mn 35s +42° 37' 02''

18h 51mn 20s +10° 22' 01''

Ascension
Droite
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5'
25'
9'

16'
6'
13,4'
35'

11' x 11'

sep 6' 16''

1°17'
15'

sép 2,9''
11'

Sép 8''

9'x8'

190'
50'
17''X14''

12'

Taille
angulaire

LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’AUTOMNE

AO
AO
AO
Etoile double

M36
M37
M38

 (dzêta)

M29
NGC 7000
NGC 6960
NGC 6992/6995
M39
IC 5146
NGC 6910
Beta Cygni

 (gamma)
NGC 7006

M102
NGC 6543

M11
M26

Cocher
Cocher
Cocher

Couronne boréale

Cygnes
Cygnes
Cygnes
Cygnes
Cygnes
Cygnes
Cygnes
Cygnes

Dauphin
Dauphin

Dragon
Dragon

Ecu de Sobiesky
Ecu de Sobiesky

Œil de chat

Albiro

Nébuleuse du Cocon

Nébuleuse de l'Amérique du Nord
Petite Dentelle du Cygne
Grande Dentelle du Cygne

Galaxie du Tourbillon
Galaxie Tournesol

AO
AO

Gal. Lenticulaire
Néb planétaire

Etoile double
AG

AO
Néb à émission
Néb
Néb
AO
Néb à émission
AO
Etoile double

Etoile double
AG
Gal. Spirale
Gal. Spirale
Gal. Spirale
Gal. Spirale barrée

Cor Caroli

 Cvn
M3
M51
M63
M94
M106

Chiens de chasse
Chiens de chasse
Chiens de chasse
Chiens de chasse
Chiens de chasse
Chiens de chasse

Type :
AO = Amas Ouvert
AG = Amas
Globulaire
Gal = Galaxie
Néb = Nébuleuse

Nom usuel

Objet

Constellation

5,8
8

10,8
8,8

4,5 / 5,0
10

7
5
10
10
4,6
7
6,7
3,1 / 5,1

5/6

6
5,6
6,4

2,89 / 5,48
6,2
8,9
9,3
8,9
9,1

Magnitude

14'
14'

6,5'
19,5'

10''
2' 48''

12'
120'x100'
70,0'
60,0'
32'
9'
8'

12'
22'
21'

sép 2''
16,2'
5,9'
12,6'
12,3'
17,4'

Taille
angulaire

-06° 14' 55''
-09° 23' 01''

+55° 45’ 47"
+66° 38' 12''

+16° 10' 39''
+16° 14' 40''

+38° 35' 06''
+44° 19 48
+30° 49' 25''
+31° 46' 35''
+48° 26 18
+47° 16 14
+45° 23' 39''
+27° 57 40"

+36° 37' 35"

+34° 08’ 24"
+32° 33’ 12"
+35° 51’ 18"

+38° 14' 25''
-12° 25' 12''
+47° 11’ 41"
+41° 57' 32''
+41° 02' 27''
+47° 13' 23''

Déclinaison
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18h 51mn 51s
18h 45mn 18s

15h 06mn 29s
17h 58mn 30s

20h 47mn 21s
21h 02mn 11s

02h 24mn 25s
20h 58mn 47s
20h 46mn 16s
20h 51mn 06s
21h 31mn 48s
21h 53mn 24s
20h 23mn 35s
19h 30mn 44s

15h 39mn 28s

05h 36mn 12s
05h 52mn 19s
05h 28mn 43s

12h 56mn 40s
13h 42mn 49s
13h 29mn 52s
13h 16mn 26s
12h 51mn 32s
12h 19mn 38s

Ascension
Droite

LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’AUTOMNE

AG ou AO
Etoile double
Etoile double
AO
AO
Néb
Néb planétaire

AO
Etoile multiple
Fausse double avec Mizar
Etoile multiple
Etoile double
Gal. Spirale
Gal. Irrégulière
Néb planétaire
Gal. Spirale
Gal. Spirale
Gal. Spirale barrée

M71
 (epsilon)

 Gem
M35
NGC 2158
NGC 2259
NGC 2392

NGC 2403
NGC 1502

M41

 UMa
Alcor
Mizar
M40
M81
M82
M97
M101
M108
M109

Flèche
Flèche

Gémeaux
Gémeaux
Gémeaux
Gémeaux
Gémeaux

Girafe
Girafe

Grand chien

Grande ourse
Grande ourse
Grande ourse
Grande ourse
Grande ourse
Grande ourse
Grande ourse
Grande ourse
Grande ourse
Grande ourse

Nébuleuse du Hibou
Galaxie Pinwheel

Dubhe
Petit cavalier

Nébuleuse du cône
Nébuleuse du clown

Beid ou Kied

NGC 1232
NGC 1300
NGC 1535
Théta Eri

Gal. Spirale barrée
AO

Gal. Spirale
Gal. Spirale barrée
Néb planétaire
Etoile multiple

AO = Amas Ouvert
AG = Amas Globulaire
Gal = Galaxie
Néb = Nébuleuse

Type :

Eridan
Eridan
Eridan
Eridan

Nom usuel

Objet

Constellation

1,81 / 7,14
2,27
2,23 / 3,86
9,65 / 10,12
7,8
9,2
12
8,2
10,6
10,6

4,6

8,9
4,1

1,94 / 2,92
5,1
8,6
11
10

8
5,5 / 7,5

10,5
11,2
9,6
4 / 9,7 / 10,8

Magnitude

11h 03mn 55s
13h 24mn 27s
13h 24mn 02s
12h 22mn 24s
09h 55mn 33s
09h 55mn 52s
11h 14mn 47s
14h 03mn 12s
11h 11mn 31s
11h 57mn 36s

06h 47mn 39s

07h 36mn 51s
04h 07mn 50s

07h 34mn 36s
06h 09mn 54s
06h 08mn 23s
06h 39mn 24s
07h 30mn 02s

19h 53mn 46s
19h 37mn 26s

03h 09mn 45s
03h 19mn 41s
04h 14mn 15s
2h 58mn 16s

Ascension
Droite

+61° 44' 08''
+54° 50' 59''
+54° 54' 35''
+58° 01' 05’'
+69° 03’ 55''
+69° 40’ 49"
+55° 01’ 08"
+54° 20’ 53"
+55° 40’ 31"
+53° 22’ 35"

-20° 45’ 01''

+65° 36’ 09"
+62° 19’ 54"

+31° 53’ 19"
+54° 03' 15''
+24° 05' 42''
+10° 52' 05''
+20° 52' 40''

+18° 46' 42''
+16° 28' 08"

-20° 34’ 44"
-19° 24’ 41"
-12° 44’ 22"
-40° 18' 17''

Déclinaison
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24,9'
10,5
2,8'
28,5'
8,6'
7,5'

38'

23,4'
13'

sép 3,5''
28'x28'
5'
4'
19,5''

7,2'
88''

9,5'
6,5'
20'

Taille
angulaire

LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’AUTOMNE

AG
Etoile triple (2 visibles)
Gal. Spirale
Gal. Spirale
Gal. Spirale barrée
Gal. Spirale
Gal. Elliptique
Gal. Spirale barrée
Gal.
Gal.

M48
M68
M83
NGC 3242
NGC 3115

NGC 7209
NGC 7243

NGC 2237
NGC 2244
NGC 2264
 Mon
M50

M79

 Leo
M65
M66
M95
M96
M105
NGC 2903
NGC 3384
NGC 3628

Hydre
Hydre
Hydre
Hydre
Hydre

Lézard
Lézard

Licorne
Licorne
Licorne
Licorne
Licorne

Lièvre

Lion
Lion
Lion
Lion
Lion
Lion
Lion
Lion
Lion

Nébuleuse de la Rosette

Fantôme de Jupiter
Galaxie du Fuseau

Rasalgethi

M13
M92
 Her

Néb + AO
Néb + AO
AO
Etoile triple
AO

AO
AO

AO
AG
Gal. Spirale
Néb planétaire
Gal. Spirale

AG
AG
Etoile double

AO = Amas Ouvert
AG = Amas Globulaire
Gal = Galaxie
Néb = Nébuleuse

Type :

Hercule
Hercule
Hercule

Nom usuel

Objet

Constellation

1,36
9,3
9
9,7
9,2
9,3
8,9
10
9,5

8

Ascension
Droite

Déclinaison

08h 14mn 31s
12h 40mn 13s
13h 37mn 47s
10h 25mn 27s
10h 05mn 57s

-05° 50' 39''
-26° 49' 00''
-29° 56' 08''
-18° 42' 51''
-07° 47' 14''

10h 09mn 08s
11h 19mn 39s
11h 20mn 59s
10h 44mn 42s
10h 47mn 30s
10h 48mn 34s
09h 32mn 58s
10h 49mn 02s
11h 21mn 00s

+11°53' 46''
+13° 00' 53''
+12° 54' 47''
+11° 37' 44'
+11° 44' 44''
+12° 30' 24''
+21° 26' 06''
+12° 33' 16''
+13° 30' 40''

-24° 31’ 27"
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9'x2'
9'x4'
8'x5'
5'x7'
4'x4'
13'x6'
5'x3'
15'x4'

8,7' 05h 24mn 11s

06h 31mn 04s +45° 05' 06''
06h 33mn 36s +44° 49' 07''
06h 41mn 33s +09° 53' 11''
06h 29mn 31s -07° 02' 39''
07h 03mn 54s 08° 21' 22''

24' 22h 05mn 18s +46° 34’ 09''
21' 22h 15mn 06s +49° 57’ 16''

54'x54'
12'x12'
11'x10'
40''x35''
8'x3'

16,6' 16h 41mn 41s +36° 27’ 40"
11,2' 17h 17mn 07s +43° 08’ 11"
17h 14mn 35s +14° 23' 25''

Taille
angulaire

5,5
1° 20'x1°
4,8
24'x24'
4,1
20'x20'
4,7 / 5,2 / 5,6 sép 2,9'' / 7,1''
5,9
16'x16'

6,7
6,4

5,8
8,2
7,6
8,6
8,9

5,8
6,4
2,7 / 4,0

Magnitude

LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’AUTOMNE

étoile quadruple
Nnéb planétaire
AG

AG
Gal. Spirale
AG
Etoile double
AO
AO
AO
Néb planétaire
Néb à émission

 (epsilon)
M57
M56

70 ophuichi
M9
M10
M12
M14
M62
M107
M19
NGC 6572

M42/43
M78
NGC 2024

M15
NGC 7331
M15

 Per
NGC 869
NGC 884
M34
M76
NGC 1499

Lyre
Lyre
Lyre

Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus
Ophiuchus

Orion
Orion
Orion

Pégase
Pégase
Pégase

Persée
Persée
Persée
Persée
Persée
Persée
Petite Dumbbell
Nébuleuse California

Double amas de Persée
Double amas de Persée

Grande nébuleuse d'Orion

Nébuleuse de l'émeraude

Lyrae
Nébuleuse annulaire

AG
Gal. Spirale

NGC 2419
NGC 2683

Néb à émission
Néb à émission
Néb

Etoile double
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
Neb

AO = Amas Ouvert
AG = Amas Globulaire
Gal = Galaxie
Néb = Nébuleuse

Type :

Lynx
Lynx

Nom usuel

Objet

Constellation

4,1'
8'

Taille
angulaire

2,1 / 3,4
5,3
6,1
5,5
12,2

6,4
10,2
6

4
8
10

4/6
7,9
6,8
6,6
7,6
6,4
7,9
7,2
9

29'
30'
25'
1,1'
145'

12,3'
2.5’ × 1.0’
12,3'

1,5°
8'
30'

9,3'
15'
14,5'
11,7'
14,1'
10'
13,5
15''

5/6
3,5'
9 1' 26''x1' 02''
8,3
7'

10,3
10,4

Magnitude

+40° 57’ 20"
+57° 13’ 01''
+57° 10’ 58''
+42° 50’ 39''
+51° 34’ 31"
+36° 25’ 18"

+12° 10' 00"
+34° 24’ 58"
+12° 10' 00"

-05° 23’ 28"
-00° 00’ 50"
-01° 50' 53''

+02° 30' 09''
-18° 30' 58"
-04° 05' 57"
-01° 56' 52"
-03° 14' 45"
-30° 06' 44"
-13° 03' 13"
-26° 16' 04"
+06° 51' 13''

+39° 40' 12"
+33° 01' 45"
+30° 11' 04"

+38° 52’ 55"
+33° 25’ 10"

Déclinaison
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03h 08mn 10s
02h 20mn 01s
02h 23mn 25s
02h 42mn 06s
01h 42mn 20s
04h 03mn 18s

21h 29mn 58s
22h 37mn 04s
21h 29mn 58s

05h 35mn 17s
05h 46mn 47s
05h 40mn 07s

18h 05mn 27s
17h 19mn 12s
16h 57mn 09s
16h 47mn 15s
17h 37mn 36s
17h 01mn 12s
16h 32mn 32s
17h 02mn 38s
18h 12mn 06s

18h 44mn 20s
18h 53mn 35s
19h 16mn 35s

07h 38mn 08s
08h 52mn 42s

Ascension
Droite

LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’AUTOMNE

Objet

 (gamma)

14 canis minoris

NGC 2859
NGC 3344
NGC 3486

M27
NGC 6885
Cr 399

étoile polaire

M74

M8
M20
M17
M18
M22
M23
M25
M54
M55

Constellation

Petit cheval

Petit chien

Petit Lion
Petit Lion
Petit Lion

Petit renard
Petit renard
Petit renard

Petite ourse

Poissons

Sagittaire
Sagittaire
Sagittaire
Sagittaire
Sagittaire
Sagittaire
Sagittaire
Sagittaire
Sagittaire

Nébuleuse de la Lagune
Nébuleuse Trifide
Nébuleuse Omega

Amas du Cintre ou de Brocchi

Nébuleuse Dumbbell

Nom usuel

Néb
Néb
Néb
AO
AG
AO
AO
AG
AG

Gal. Spirale

Etoile triple (2 visibles)

Néb. Plan.
AO
AO

Gal.
Gal. Spirale
Gal. Spirale

Etoile triple

Etoile double

AO = Amas Ouvert
AG = Amas Globulaire
Gal = Galaxie
Néb = Nébuleuse

Type :

5
6,3
6
7,5
5
5,5
4,6
7
6,3

9,4

1.97 / 8.18

8
5,7
3,6

10
10,4
11

5,4 / 7 / 8

4,8/ 6

Magnitude

45'
28'
11'
5'
24'
30'
30'
9,1'
19'

8'x5' 40''
7'x7'
1°x1°

4'x4'
7'x7'
7'x5'

Taille
angulaire

-24° 23' 12"
-23° 01' 48"
-16° 10' 36"
-17° 07' 30''
-23° 54' 12"
-19° 00' 58''
-19° 14' 14''
-30° 28' 42"
-30° 57' 43"

+15° 46 59

+89° 19' 43''

+22° 43' 16"
+26° 31' 31''
+20° 11' 00"

+09° 17' 52''
-07° 41' 03''
-05° 31' 13''

+02° 13' 28''

+10° 11' 29''

Déclinaison
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18h 03mn 37s
18h 02mn 23s
18h 20mn 26s
18h 20mn 26s
18h 36mn 24s
17h 57mn 38s
18h 31mn 42s
18h 55mn 03s
19h 39mn 59s

01h 36mn 42s

02h 48mn 59s

19h 59mn 36s
20h 12mn 35s
19h 25mn 04s

09h 25mn 11s
10h 44mn 17s
11h 01mn 09s

07h 58mn 21s

21h 11mn 03s

Ascension
Droite

LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’AUTOMNE

Galaxie du Triangle

Nébuleuse Saturne
Nébuleuse Hélix

Melotte 25
M1
M45

M33

 (zêta)
M2
NGC 7009
NGC 7293

Taureau
Taureau
Taureau

Triangle

Verseau
Verseau
Verseau
Verseau

Hyades
Nébuleuse du Crabe
Pléiades

Nébuleuse de la reine

M16
M5

Serpent (queue)
Serpent (tête)

Nom usuel

Objet

Constellation

Etoile double
AG
Neb planétaire
Neb planétaire

Gal. Spirale

AO
Néb. (résidu supernova)
AO

Néb
AG

AO = Amas Ouvert
AG = Amas Globulaire
Gal = Galaxie
Néb = Nébuleuse

Type :

4,5 / 4,5
6,2
8,3
6,3

6,27

0,8
8,4
1,5

6
5,8

Magnitude

Ascension
Droite

0° 03' 17''
0° 52' 56''
-11° 18' 20''
-20° 45' 38''

+30° 39 36

+16° 01’ 44''
+22° 00’ 52"
+24° 05’ 32''

-13° 48' 16''
+02° 04' 57"

Déclinaison
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22h 29mn 35s
13' x 13' 21h 34mn 15s
28'' x 23'' 21h 04mn 55s
16' x 12' 22h 30mn 26s

70,8' 01h 33mn 51s

8° 04h 26mn 54s
8' 05h 34mn 32s
2° 03h 47mn 24s

54,7' 18h 18mn 48s
17,4' 15h 18mn 33s

Taille
angulaire

LISTE DES OBJETS REMARQUABLES DU CIEL D’AUTOMNE

PHOTOS DES ADHERENTS

Michel Constant : Protubérance solaire
Jean-Charles FARE : Nébuleuse de la tulipe (Cygne)

Jean-Charles FARE : Le Soleil
NGC 6992 (Cygne)

Jean-Charles FARE
IC 1396 (Céphée) et la Comète C/2014 E2 JACQUES
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PHOTOS DES ADHERENTS

Christian BEAUGRAND : NGC 6960, la Grande dentelle du Cygne

Yvan LEPELLEY
M 13 l’amas d’Hercule
NGC 868 / NGC 884 le double Amas de Persée
M 57 l’anneau de la Lyre
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PHOTOS DES ADHERENTS

Nicolas LEGATELOIS
Gros plan sur NGC 6960
La Grande dentelle du Cygne
M 27 Dumbell (Petit Renard)
NGC 7331 (Pégase)

Jean-Charles FARE
NGC 6960 la Grande dentelle du Cygne
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PHOTOS DES ADHERENTS

En haut : A gauche : Double Amas de Persée -- A droite : M 27 (Petit Renard)
Au centre : A gauche : M 31 la Galaxie d’Andromède – A droite : M 13 (Hercule)
En bas : A gauche : M 81 et M 82 (Grande Ourse) – A droite : M 57 (Lyre)

Pascal GASTIN
Lunette William Optics
ED 70/420
CANON EOS 450D
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