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La Galaxie d’Andromède M31
Les Pléiades M45
APN Reflex Nikon D7000,
Objectif 18-200mm
(Réglé sur 200mm),
Fixé en parallèle sur le télescope.
Monture azimutale motorisée avec
suivi automatique
Cumul de poses de 25s pour un
temps total d'environ 20 minutes par
photo.

Nicolas DESMOULINS
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EDITORIAL
Le premier numéro de GIRAFE Infos est paru en janvier 2005, il était alors semestriel et n’a comporté que deux
numéros uniquement cette année là. Alors que beaucoup d’autres clubs d’astronomie possédaient leur propre
bulletin de liaison et d’information entre leurs adhérents, notre astro-club ne possédait pas encore le sien. C’est
aussi en ce mois de janvier 2005 qu’il a prit son nom actuel d’ « Astro-club de la GIRAFE », en référence à la rue
de la GIRAFE à CAEN ou il était domicilié à cette époque, mais aussi en référence à la constellation du même nom
et visible depuis notre ciel boréal. Car à ses débuts, il s’appelait « Astro-Club PHILIPS – DE LA RUE », né en
1998 il avait alors été baptisé du nom des deux entreprises dont il était une section du comité interentreprises.
Renommé « Astro-club PHILIPS – OBERTHUR » l’année suivante suite au rachat de la société DE LA RUE qui
l’hébergeait par la société OBERTHUR. L’année 2005 a aussi marqué la séparation du comité interentreprises,
c’est pourquoi il fut décidé que notre astroclub ne fasse plus référence à une quelconque entreprise, bonne idée car
OBERTHUR a fermé ses portes en 2008, année ou la GIRAFE est devenue indépendante et associative, quant à
PHILIPS CAEN, il a aussi fermé ses portes quelques années plus tard.
Appelé tout simplement « GIRAFE Infos », le bulletin n’avait aucunement la prétention de devenir un nouveau
magazine d’astronomie, d’ailleurs le nombre très limité de ses rédacteurs ne le lui permettait pas, ce qui est encore
le cas de nos jours. Il se voulait juste être un lien entre tous ses adhérents, mais aussi présenter notre club astro
auprès des autres clubs et de ses futurs adhérents. Aujourd’hui c’est plus le rôle de notre site Internet, apparut au
début des années 2010 et réalisé admirablement par Suzelle.
La rencontre avec un ou une adhérente sous la forme d’une mini interview tient une place importante dans les
différents numéros du GIRAFE Infos. Le but de ses interviews n'est pas de savoir qui dans le club est le meilleur
astronome amateur, juste d'en connaître un peu plus sur l’un ou l’une d’entre nous, quelque soit son niveau, son
intérêt, sa pratique ou ses moyens. Mais aussi de montrer au fil des interviews qu'il n'existe pas d'adhérent type, et
que la diversité est de mise. De celui ou celle qui pratique l'astronomie dans les livres et qui se contente d'observer
à travers les photos des autres, au plus passionné qui passe beaucoup son temps dans le froid et l'humidité à
observer ou photographier des choses floues. Cela fait parti de l'esprit de la GIRAFE, ou le sectarisme qui est très
présent dans le milieu de l'astronomie d’amateur, n'a pas sa place contrairement à la diversité car nous avons tous
un
point
commun,
un
intérêt
pour
le
ciel
étoilé.
A bientôt sous le ciel étoilé de l’hiver pour de belles observations, de belles photos, mais aussi de bons moments
passés ensemble. Bon anniversaire à GIRAFE Infos !
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU 4ème TRIMESTRE 2014
Samedi 27 septembre 2014 : Lancement des ateliers "Astrophoto" à l'annexe de la MJC TANDEM
Pour la rentrée, la GIRAFE a proposé la reprise des ateliers qui ont pour thème 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
Priorité 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 déroulent de manière progressive pour permettre à tous de réussir et de franchir les différentes étapes
avec le moins de difficultés.

Mercredi 01 octobre 2014 : Lancement officiel des « Prêts de la GIRAFE »
Chaque adhérent a reçu le catalogue des prêts de la GIRAFE : Matériels d'observation et d'astrophotographie,
accessoires, livres divers, ainsi que des cartes et atlas.
Le matériel ainsi que la librairie du club est à la disposition de tous les adhérents, il ne faut pas hésiter à les
emprunter. Contacter Lilian ou Pascal

Samedi 11 octobre 2014 : Atelier « Astrophoto » à l'annexe de la MJC TANDEM
Au programme de cet atelier :
- Utiliser son APN reflex en usage astro (manuel)
- Commander son reflex depuis un PC
- Comment réaliser des images, dark, offset et flat
- Empiler des images avec DEEPSKYSTACKER (exercices pratiques)
- Ajustement des couleurs RGB (rouge, vert et bleu), contraste, luminosité
- Recadrage photo
- Changement de format de la photo (du .TIFF au .jpeg)
La GIRAFE a acquit un APN Reflex CANON EOS 300D, avec un objectif de 50 mm et une télécommande filaire,
ainsi qu'une monture équatoriale motorisée type EQ5. Pour les non possesseurs de matériel d'astrophotographie qui
souhaitent s'initier à la photographie du ciel profond, ce matériel leur est destiné aux prêts.

Samedi 25 octobre 2014 : Soirée observations et astrophotos à la chapelle de Banneville sur Ajon
Après 2 après midi à étudier l’astrophotographie, il était temps de passer à la pratique. Voir si on avait tout
compris. La soirée du 25 octobre semblait propice et effectivement le ciel s’est bien dégagé en fin d’après midi et
dès 20 heures la confirmation fut envoyée pour un rendez vous à Banneville. En arrivant on constata que le ciel
était magnifique et que pas une étoile ne manquait à notre rendez-vous. Même la voie lactée était bien visible. Les
photographes se mirent ensemble dans le même coin afin de partager leur connaissance et ceux qui avaient
emmené leur télescope se mirent dans un autre coin. Il est en effet préférable de ne pas trop marcher auprès d’un
appareil photo en pose. Du côté des photographes, pour beaucoup, c’étaient leurs premières photos du ciel, et ils
étaient impatients de vérifier si tout ce que on leur avait appris s’enchaînaient correctement : mise au point sur une
étoile brillante, faire quelques prise de vues, vérifier la netteté, réaliser les dark, les offset enfin réaliser les flats.
On s’aperçut également que l’absence de masque de Bahtinov était préjudiciable au bon réglage de l’APN et qu’il
y avait une grande marche entre la théorie et la pratique. Ceux qui n’avaient pas revu leurs cours s’empressèrent de
glaner quelques précisions envers les anciens toujours prêts à les aider. Leurs séances de photos terminées, tous en
profitèrent pour jeter un œil dans les télescopes en place, et là, que du plaisir. A nous, les amas, les nébuleuses.
L’humidité devint vite très importante et la visibilité moins bonne vers minuit ; Et il fallut se faire une raison, il
était temps de plier le matériel alors qu’il restait tant de chose à regarder. Mais c’est sûr on reviendra.
Alain DE GOUSSENCOURT
La journée du samedi 25 octobre a été vécue fébrilement. En effet, beaucoup de nuages sont présent dans le ciel
depuis le matin, jusque dans l'après midi. Les prévisions météo sont pourtant bonnes…Le soir, effectivement, les
nuages se dissipent, nous prenons la route de Banneville sur Ajon. La nuit est maintenant tombée et à notre arrivée
la voie lactée nous accueille majestueusement. Rien que pour cela, la soirée vaut le coup. Deux groupes sont
constitués, un qui va faire de l'astrophotographie, et l'autre de l’observation visuelle. Seul Nicolas fera les deux.
Lilian et moi nous installons nos instruments côte à côte, suivi par une personne venue de l'Orne pour observer
avec nous. Nous commençons donc par M57, la nébuleuse de la Lyre, puis par M13 le célèbre amas globulaire,
qui, bien que bas sur l'horizon est toujours spectaculaire. Un peu moins connue, NGC7331 une galaxie dans la
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Pégase. Ensuite une autre galaxie celle du sculpteur (NGC253), pas très évidente à voir ce soir. Puis Suzelle nous a
rejoint, au moment où je pointais M81 et M82 l'idée étant de voir ces deux galaxies de la Grande Ourse dans le
même champ. Une fois de plus, Suzelle m'a convaincue de pointer M31 dont l'image ne m'a pas trop déçu cette
fois. D'autant que M32 était également visible à ses cotés. Philippe m'a conseillé ensuite de viser M15 bon conseil
car bien plus haut que M13 il nous a enchanté les yeux. Gilles est ensuite venu compléter le groupe, il n'a pas son
pareil pour voir ce que personne ne voit… Notamment NGC 891 très faible mais Gilles l'a vu. Il a ensuite souhaité
regarder les Dentelles du Cygne, les grandes en premier (NGC 6992) puis plus impressionnantes les petites (NGC
6960), merci à Nicolas pour son aide, malgré tout impossible à voir sans mon filtre UHC, Suzelle est venue avec un
filtre Oxygène III et Yvan, issu du groupe des photographes, avec un filtre H. Nous avons eu tout le loisir de
comparer les filtres pour cette nébuleuse. Pour finir nous avons observé M33 la galaxie du triangle, mais un peu
décevante dans l'oculaire (alors que Pascal l'a très bien photographié). Puis le double amas de Persée et nous avons
cherché une nébuleuse (I1805) que nous n'avons jamais trouvée ! Le froid et surtout la condensation ayant eu
raison de nos instruments. Nous nous sommes séparés après une soirée fructueuse, contente d’avoir observé tant
d’objets, alors que ce n'était pas gagné d'avance. C'est une fois les coffres refermés, qu'Orion en profité pour se
montrer assez haut dans le ciel. Dommage, ça sera pour la prochaine fois, bientôt, on l'espère tous. Laurent

lundi 27 octobre 2014 : Soirée astrophotos au terrain de CAEN VENOIX
Au programme, photographier des objets faciles du ciel profond avec un APN reflex équipé d'un téléobjectif de 18
mm à 50 mm sur trépied photo, donc sans suivi. Réalisation d’images des objets de 10 secondes de poses, flat, dark
et offset. Empilement sous DEEPSKYSTACKER, réglage RGB et recadrage.

Alain DE GOUSSENCOURT
En haut à gauche : M 31 la Galaxie d’Andromède
En haut à droite : M 45 les Pléiades
Canon EOS 450 D, objectif 50 mm sur trépied photo

Pascal GASTIN
A gauche : Double Amas de Persée
En bas à gauche : M 31 la Galaxie d’Andromède
En bas à droite : M 45 les Pléiades
Canon EOS 450 D, objectif 50 mm sur trépied photo
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Samedi 08 novembre 2014 : Atelier à l'annexe de TANDEM
Au programme : Utilisation d'une monture équatoriale :
- Les différents axes
- L'équilibrage
- Vérification de l’étalonnage du viseur polaire
- Mise en station polaire

Samedi 22 novembre 2014 : Soirée astro
La soirée d’observation initialement prévue sur notre site de Banneville a du être annulée pour cause de météo
défavorable. Sur proposition de Pascal, nous nous sommes donc retrouvés à un petit groupe de 5 personnes à
l’annexe de la MJC TANDEM pour une soirée “sujet libre”. La soirée a tout d’abord commencé par une discussion
autour de la monture EQ3.2 et la lunette 80/400 acquises récemment par Alain. Laurent nous a ensuite projeté un
diaporama des objets de Messier, suivi d’un quizz astro. La pause a été l’occasion de déguster le poiré apporté par
Pascal. La soirée s’est terminée vers 0h30. Christophe DELAHAYE

Samedi 29 novembre 2014 : Soirée astro à Banneville sur Ajon.
Avec une journée ensoleillée suivie de bonnes prévisions météo, et comme nous n'avions pas pu observer le samedi
précédent qui était programmé, il était tentant de lancer une soirée à Banneville. Sans hésitation j'envoyais une
invitation aux adhérents. Lorsque je suis arrivé le premier sur notre site d'observation, j'ai été bien déçu. Les nuages
et l'humidité ambiante étaient très loin des prévisions. Lilian est ensuite arrivé suivi d'Alain, nous nous interrogions
sur l’opportunité de sortir le matériel lorsque Pascal nous rejoignit. D'importantes portions du ciel étant bien
visibles, il nous encouragea à déployer nos instruments ce que nous fîmes lorsque Nicolas vint compléter le groupe
qui comptait désormais cinq personnes. Pour commencer un petit tour sur la Lune, vraiment trop lumineuse malgré
les filtres gris foncés. Puis M57 la nébuleuse de la Lyre que l'on a vu sous de meilleurs cieux, mais bon. Nous
avons donc enchaînés avec la nébuleuse Dumbell (M27 dans le petit renard) et sa petite sœur (Little Dumbell) M76
dans Persée. Ensuite une petite visite à M81 et M82 deux galaxies dans la Grande Ourse. Le cocher étant la seule
constellation sans nuages nous avons donc pointés M36 M37 et M38, des amas ouverts. A la demande expresse de
Pascal, M31 se dévoila à nos yeux avides. Peut être d'aucun ont pu s’apercevoir que la galaxie d'Andromède n'est
pas mon objet préféré. Un gros passage nuageux nous obligea à regarder M45 (Les Pléiades), qui est un amas
ouvert d'étoiles de la constellation du Taureau. Alain qui les pointa dans sa lunette pour la première fois gardera
sans doute une image émue de ce bel amas. Orion se trouva dégagé, nous avons pu observer M42, cette belle et
grande nébuleuse toujours aussi plaisante à regarder. Un petit filtre UHC aida à assombrir le ciel et mis en valeur
les nappes de gaz. Pour finir, Jupiter, sa majesté se leva un peu au dessus de l'horizon, nous n'aurions manqué pour
rien au monde ce fabuleux spectacle. Sauf que j'avais gardé mon filtre UHC et Jupiter apparu vert !!! C'est assez
amusant et inhabituel, mais sans intérêt. Nous avons sans succès pointés d'autres objets, mais sans succès, soit à
cause de la lune trop proche et trop lumineuse, soit a cause des nuages, ou encore de l'humidité qui empêchait de
voir des objets trop bas sur l'horizon. C'est donc à un peu plus de minuit que nous nous sommes quittés, content
malgré tout d'avoir passé une bonne soirée, évidemment pas exceptionnelle mais pas ratée non plus. Laurent

Samedi 6 décembre 2014 : Atelier à l'annexe de TANDEM
Au programme :
- La monture équatoriale et sa mise en station (rattrapage pour les absents du 8 novembre)
- Fait le point sur la prise de vue abordée lors des précédents ateliers
- Saint Nicolas a distribué les accessoires utiles pour l'astrophoto (commande groupée)

Samedi 20 décembre 2014 : Soirée astro à Banneville sur Ajon (annulée).
Prévue pour fêter le solstice d’hiver, cette dernière soirée de l’année aurait été un beau cadeau de Noël si les nuages
n’avaient pas jouer les troubles fête et laissé leur place aux étoiles, la soirée a donc été annulée.
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR 2015
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen
* Samedi 17 janvier 2015
* Samedi 07 Février 2015

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

ATELIERS « Astrophoto »
Ils se poursuivent tout l’hiver avec la photographie planétaire à la Webcam et l’astrophotographie basique. Les
dates seront données ultérieurement.

Samedi 31 Janvier 2015 : Réunion d’information et projet d’activités pour 2015 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 !

Vendredi 20 Mars : Observation de l’éclipse partielle de Soleil à CAEN
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.

Samedi 08 Août 2015 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint-Clair de Banneville sur Ajon
Le mois d’août est sûrement un moment idéal pour faire découvrir le ciel étoilé au grand public et ainsi
l’initier à l’astronomie et à sa pratique. Les simples curieux du ciel étoilé, tous ceux pour qui la beauté
d’un clair de Lune, d’une éclipse, le ballet incessant des planètes, le passage d’une comète ou le
scintillement des étoiles ne laissent pas indifférent, sont ainsi conviés à venir découvrir une partie de cet
univers qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Elle a aussi pour but de permettre aux astronomes
amateurs de partager leur passion du ciel étoilé avec les curieux d’un soir.
Samedi de Septembre ou Octobre 2015 : Randonnée pédestre et astro dans le bocage virois
A la demande de l’association ATVS, la GIRAFE est a nouveau sollicitée cette année pour mettre 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.
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT

Philippe CHOTEAU
J’ai 64 ans, je suis originaire du Nord, né à Tourcoing ! Pour faire vite,
j’ai eu une « double vie » : une première comme ingénieur dans le
domaine de ce qu’on appelait dans les années 70s-80s, les
hyperfréquences. C’était le début des possibilités techniques de
réalisation de communication par satellite dans les bandes centimétriques
(3 – 30 GHz), liées à l’avènement de semi conducteurs à la place des
tubes. A l’époque, les ordinateurs de bureau n’existaient pas encore, il
fallait travailler par liaison téléphonique avec des ordinateurs situés à
Paris. Pas de calculatrice non plus, seulement des règles à calcul ! Une
autre époque !
J’ai donc émigré en Normandie en 1976, début de ma vie
professionnelle. Et puis après 11 années d’activités dans une entreprise
de la région caennaise (Bretteville l’Orgueilleuse), j’ai commencé une
deuxième aventure qui m’a conduit en 1987 à reprendre des études (6
années) pour devenir prêtre. « Fonction » que j’exerce depuis 1993,
actuellement dans l’agglomération caennaise : de Colombelles,
Mondeville à Ifs et autres communes !

J’enseigne aussi la théologie au Séminaire et au Centre d’études Théologiques de Caen !
A part ça qui remplit plutôt bien mes journées, et mes week-ends, j’aime me déplacer en vélo sur les paroisses où je
travaille, histoire de maintenir la forme physique. J’aime la musique classique et surtout le piano. Castle et
Mentalist sont mes séries télé favorites ! Et bien sur je suis un lecteur assidu de « ciel et espace » et depuis un an
membre du club « la Girafe » !

GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Philippe CHOTEAU : Un jour dans une conversation j’ai exprimé ce rêve de jeunesse concernant la lunette ! Et
pour mes 60 ans des amis m’en ont offert une ! Mieux vaut tard que jamais ! Une Perl 80/900 sur une monture EQ2
que j’ai motorisée. Instrument modeste d’initiation mais je n’en suis pas encore arrivé au bout ! J’ai aussi une paire
de jumelles 7x50.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Philippe CHOTEAU : Bon je profite de la question pour rectifier le tir. En demandant mon adhésion au club j’ai
sans doute surestimé mes acquis dans le domaine. Depuis un an je me suis rendu compte que je ne partais pas de
zéro sans doute, mais que mes connaissances étaient très théoriques et que dans la pratique j’étais plutôt un
débutant. Surtout en photo depuis que le numérique a détrôné l’argentique.
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Philippe CHOTEAU : Pas facile de répondre. J’aime bien observer mais les ateliers d’initiation à la photo astro
m’ont fait découvrir de nouveaux centres d’intérêt que je pensais inaccessible ! Et puis je suis curieux de
comprendre ce qui se passe » la haut » même si mes connaissances en la matière sont très rudimentaires
GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Philippe CHOTEAU : Malheureusement pour observer il faut entrer beaucoup de paramètres dans l’ordinateur :
c’est une histoire de temps dans tous les sens du terme. Temps clair, temps libre ! Heureusement pour l’instant
l’instrument dont je dispose demande peu de temps à être installé, nécessite peu de réglage et la mise en
température est rapide. Alors c’est souvent quand l’occasion se présente, parfois un soir en rentant d’une réunion !
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GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y a t il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Philippe CHOTEAU : Difficile de passer à coté de l’exploit de l’Agence Spatiale Européenne avec la sonde
Rosetta et son module Philae « atterrissant »sur la comète Churyumov Gerasimenko. Au delà de la fantastique
performance technique, il y a cette curiosité de l’homme à remonter le temps pour chercher l’origine de son
existence, le comment de l’univers ! La question des origines est aussi métaphysique, elle ouvre à la question du
pourquoi, du sens de l’univers et de la place de l’homme, mais là on sort du domaine scientifique !
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Philippe CHOTEAU : mes projets sont plutôt évolutifs. Au début de mes découvertes, il y a 4 ans je voulais très
vite acheter un instrument plus important… Oui mais lequel ? Aussi maintenant avec un peu de recul, je me dis
que ce n’est pas une bonne piste. Avant de se doter d’un instrument il faut d’abord savoir ce qu’on en attend. Et là
j’avoue que je ne suis pas encore au clair. Le fait d’être inscrit dans le club m’a fait découvrir que j’avais des tas de
choses à apprendre et à exploiter autour de l’instrument que je possède. La suite sera pour plus tard en fonction de
mes disponibilités et de mes priorités
Merci à Philippe d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions et bravo pour ses premiers clichés.
Philippe participe activement aux ateliers photo
avec un APN Reflex.
Ci-contre, premier cliché pris par Philippe : M42,
la grande nébuleuse d’Orion, au foyer de sa
lunette 80/900 sur monture EQ2 motorisée. Pose
unique prise il y a un an.
Ci-dessous : Photo de la Galaxie d’Andromède
M31 prise suite aux ateliers photo. Objectif 150
mm ouvert à 4.5 monté en parallèle sur la lunette
80/900 sur monture EQ2 motorisée, 10 poses de
60 secondes, alignement avec Deepskystacker.
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PREMIERS PAS EN ASTROPHOTOGRAPHIE NUMERIQUE
L’astrophotographie basique

L’astrophoto basique : Accessible à tous et à toutes
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 interstellaires, c’est devenu possible grâce à la révolution numérique.
Aujourd’hui, chacun possède un appareil photo numérique : Compact, bridge, reflex ou même téléphones et autres
tablettes numériques. L’astrophotographie numérique basique 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. Pour ses premiers pas, la
photographie basique avec ou sans instrument, sur trépied fixe ou sur une monture qui compense la rotation de la
Terre, offre de belles possibilités aux débutants car sa technique est facile d’accès et peu onéreuse car elle demande
peu d’investissement.

Photographier la Lune, le Soleil et les planètes avec un APN Compact
Précurseur des appareils photos numériques, le compact à détrôner l’appareil photo argentique il y a maintenant
une quinzaine d’années. Tout le monde en a possédé ou en possède encore un, même s’il est de plus en plus
remplacé par un appareil plus évolué type reflex ou bridge, ou bien par un téléphone portable ou une tablette
numérique.

Procédure de prise de vue avec montage afocale à l’aide
d’un APNC :
- Pointer et centrer l’astre sélène dans l’oculaire de
l’instrument.
- Régler la netteté de l’image.
- Si possible, désactiver le flash de l’APNC.
- Positionner l’objectif de l’APNC tenu à main levée juste
devant la lentille de l’oculaire.
- Faire la mise au point automatique de l’APNC en
appuyant légèrement sur le bouton de déclenchement.
- Régler le zoom afin d’obtenir le grandissement désiré à
l’écran de l’APNC.
- Déclencher la prise de vue en évitant les vibrations.
- Vérifier la prise de vue.

NB : Pour les plans entiers, utiliser un oculaire de 20 à 30
mm de focale, et de 10 à 15 mm de focale pour les gros
plans. Afin de faciliter les prises de vue en gros plans, il
est conseillé de fixer et de centrer l’APNC sur l’oculaire
via un support à réglage micrométrique (40 €) ou un
adaptateur bricolé avec un tube en PVC de 32 mm de
diamètre. Les plus astucieux peuvent aussi fabriquer un
système de déclencheur souple afin de limiter les
vibrations et d’éviter tout dérèglement lors du
déclenchement.
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Réaliser un adaptateur pour APNC en tube PVC
Aujourd’hui la plupart des oculaires sont au standard américain de 1 pouce ¼, soit 31.75 mm, et par chance il existe
des tubes en PVC au diamètre de 32 mm. De la feutrine adhésive va permettre d’ajuster le diamètre du PVC à celui
de l’oculaire et de les maintenir ensemble. Sur les APNC, le diamètre de l’objectif fait environ 30 mm, soit un
diamètre presque identique à celui des oculaires. Pour cette réalisation, il faut utiliser un manchon droit
femelle/femelle de 32mm, qui se trouve facilement dans tous les magasins de bricolage pour à peine 1€, quand à la
feutrine adhésive elle se trouve aussi facilement en papeterie et se vend à la coupe pour quelques euros.
Ajuster le manchon à l’oculaire et à l’appareil photo, tel est le bricolage à réaliser, et c’est à la portée de tout
bricoleur même débutant. Les oculaires Plossl sont les plus couramment utilisé grâce à leur prix de vente très bas,
et la plupart sont équipés d’une bonnette, sorte de collerette souple qui empêche les lumières parasites, qu’il suffit
de retirer, les fabricants ayant eu la bonne idée de la réaliser au même diamètre que le coulant. De plus cet
adaptateur peut servir sur plusieurs oculaires de même type mais de focales différentes.
Réalisation
- Mesurer la longueur de l’objectif de l’APNC en position maximum sorti en jouant avec le zoom.
- Mesurer la longueur de la partie de l’oculaire qui reçoit la bonnette (environ 5 mm).
- La longueur de l’adaptateur est égale à la somme de ses deux cotes mesurées + 2 à 5 mm.
- Couper le manchon à la cote calculée (finition au papier de verre).
- Mesurer le plus grand diamètre de l’objectif de l’APNC.
- A l’aide de la feutrine adhésive ou de papier de verre, adapter un coté intérieur du manchon au plus grand
diamètre de l’objectif de l’APNC.
Attention : L’adaptateur doit prendre appui sur le boîtier photographie et non sur une partie mobile de l’objectif.
Le montage ne doit pas être serré, bien au contraire, l’objectif doit pouvoir coulisser librement à
l’intérieur de l’adaptateur).
- Couper 3 bandes de feutrine de 0.5 X 2 cm et les coller à 120° selon le sens de la longueur du coté de l’adaptateur
qui se monte sur l’oculaire (L’adaptateur est alors monté serré sur l’oculaire).
- L’ensemble est alors prêt à astrophotographier.

La Lune est sûrement l’objet céleste le plus facile à
imager, à condition bien sûr de posséder un
instrument d’observation, et un simple appareil photo
numérique compact (APNC) permet déjà d’en
réaliser de très beaux clichés, que se soit dans son
entier ou dans les détails en utilisant la technique du
montage dit « Afocale », c’est simple rapide et
efficace.
La Lune en entier
Page suivante : Gros plan lunaire et la Lune éclipsée
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Le Soleil possède le même diamètre apparent que la
Lune, la technique de photographie avec un APNC
est strictement identique à condition bien évidement
d’utiliser un filtre solaire à l’avant du tube optique de
l’instrument.

Taches solaires : Jean MAHE

Les principales planètes du système solaire : Mercure,
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont aussi accessibles à un simple
APNC, mais leur petite taille apparente nécessite de forts
grandissements en utilisant un oculaire de 10 à 15 mm de focale.
La prise de vue en tenant l’APNC à main levée peut être réalisée,
mais l’utilisation d’un support à réglages millimétriques ou d’un
adaptateur bricolé est recommandé pour faciliter la prise de vue.
La turbulence ayant tendance à « flouter » les images, multiplier
les prises de vues afin d’obtenir sur le lot une image stable.

Photos : Vénus, Mars, Jupiter et Saturne – Lunette MEADE 90/1000 sur monture équatoriale motorisée et APNC Canon Powershot A85
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Photographier la Lune, le Soleil et les planètes avec un Smartphone
La révolution numérique a intégré l’imagerie dans les appareils de
communication qui remplacent de plus en plus les appareils photo
numérique compact, donnant ainsi plusieurs fonctions à un seul
appareil. Les possibilités en astrophotographie sont donc similaires
ainsi que la technique de prise de vues, afocale en utilisant un
oculaire en tenant le smartphone à main levée ou bien en le fixant
sur l’oculaire à l’aide d’un support spécifique (50 €environ).
Photos : Nicolas DESMOULINS

Photographier la Lune, le Soleil et les planètes avec un APN Reflex
Avec son objectif démontable et son mode de fonctionnement
manuel, l’appareil photo numérique reflex APNR offre de
belles possibilités pour l’imagerie planétaire, même s’il n’égale
pas celle d’une caméra type Webcam. Le montage d’un APN
Reflex sur un instrument d’astronomie se fait par
l’intermédiaire d’un adaptateur photo à tirage fixe et d’une
bague T2 spécifique au boîtier photographique (environ 30 €
l’ensemble), sans oublier une télécommande de déclenchement
à distance pour éviter les vibrations (environ 10 €). Le tube
optique peut être au choix utiliser comme téléobjectif ou bien
comme projecteur en insérant un oculaire dans l’adaptateur
photo. Ce montage appelé « Afocale » permet de faire varier
le grandissement, et d’obtenir des images plus ou moins
détaillée. L’APNR peut-être utilisé en mode « Automatique »,
mais le mode « Manuel » permet de mieux maîtriser le temps
d’exposition.
Procédure de prise de vue avec un APNR :
- Monter l’adaptateur sur le boîtier photo via la bague T2.
(Pour certains tubes Newton, mettre un oculaire dans l’adaptateur)
- Choisir le mode « Auto ou Manuel » de l’APNR.
- Désactiver le flash.
- Sélectionner les paramètres si mode « Manuel » sélectionné.
- Monter l’APNR sur le porte oculaire de l’instrument.
- Pointer et centrer l’astre sélène dans le viseur de l’APNR.
- Régler la netteté de l’image avec le système de mise au point de l’instrument.
- Déclencher la prise de vue à l’aide de la télécommande.
Pour les plans entiers, insérer un oculaire de longue focale dans l’adaptateur, ou un oculaire de moyenne à courte
focale pour les gros plans.
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La Lune peut être facilement photographiée avec un APN
Reflex équipé d’un téléobjectif monté sur un trépied photo,
ou à l’aide d’un instrument d’astronomie. Le fin croissant de
Lune photographié surexposé, avec une pose de 3 à 4
secondes, permet de montrer la partie non éclairée de l’astre
sélène : La Lune cendrée (voir photo).
Le Soleil se photographie de la même façon mais à condition
d’utiliser un filtre solaire à l’avant du tube optique ou du
téléobjectif.
En planétaire, la possibilité de faire varier le grandissement
par le changement d’oculaire permet la réalisation de beaux
clichés des planètes.

Photographier les constellations et quelques objets du ciel profond avec un APN
C’est dans le domaine du ciel profond que l’APN Reflex (APNR) excelle, même en utilisant la technique la plus
basique. Monté sur un trépied photographique, même une simple pose unique permet de montrer les constellations
et quelques objets du ciel profond. Monté sur une monture motorisée qui compense la rotation de la Terre,
l’augmentation des temps de pose permet de faire apparaître de nombreux détails.
Les APN Bridge (APNB) ainsi que les APN Compact (APNC) peuvent aussi avoir des possibilité dans ce domaine
à condition de pouvoir régler le temps de pose à au moins une dizaine de secondes, ce qui implique que le mode
manuel doit être disponible sur les modèles compacts, ce qui n’est pas le cas sur tous les modèles.
Procédure de prise de vue avec un APN Compact ou Bridge :
- Sélectionner le mode «Manuel » de l’APN.
- Désactiver le flash.
- Régler la sensibilité sur 800 ou 1600 ISO.
- Régler le temps de pose entre 10 secondes et 60 secondes selon l’APN.
- Monter l’APN sur un pied photo ou sur une monture motorisée
- Pointer, zoomer et centrer l’astre dans l’écran de l’APN.
- Régler la netteté de l’image avec le système de mise au point de l’instrument.
- Déclencher la prise de vue à l’aide du retardateur.
- Vérifier la prise de vue.

La constellation d’ORION
Prise avec un APN Compact CANON Powerbook
Monté sur un trépied photo
Pose de 15 secondes
Michel FOURCAULT
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Procédure de prise de vue avec un APNR avec téléobjectif :
- Sélectionner le mode «Manuel » de l’APNR et du téléobjectif.
- Régler la sensibilité sur 800 ou 1600 ISO.
- Régler le temps de pose sur maxi (Bulb).
- Monter l’APNR sur un pied photo ou sur une monture motorisée.
- Pointer, zoomer et centrer l’astre dans le viseur de l’APNR.
- Régler la netteté de l’image avec la molette du téléobjectif.
- Déclencher la prise de vue à l’aide de la télécommande ou du retardateur.
- Vérifier la prise de vue.
Procédure de prise de vue avec un APNR au foyer d’un instrument :
Le tube optique de l’instrument est alors utilisé comme téléobjectif.
- Monter l’adaptateur sur le boîtier photo via la bague T2.
(Pour certains tubes Newton, mettre un oculaire dans l’adaptateur)
- Sélectionner le mode «Manuel » de l’APNR.
- Régler la sensibilité sur 800 ou 1600 ISO.
- Régler le temps de pose sur maxi (Bulb).
- Pointer et centrer l’astre dans le viseur de l’APNR.
- Régler la netteté de l’image avec la molette de l’instrument.
- Déclencher la prise de vue à l’aide de la télécommande ou du retardateur.
- Vérifier la prise de vue.

Important : La faible luminosité des objets du ciel profond impose de poser suffisamment longtemps, de quelques
secondes à 2 à 3 minutes maximum. Ce temps est fonction de l’éclat ou magnitude de l’objet à photographier, de la
focale de l’objectif et de son rapport d’ouverture (F/D), mais aussi du support, fixe sur un trépied photo ou une
monture non motorisée, ou bien d’une monture qui compense la rotation terrestre et de sa qualité de suivi.
Différents paramètres à définir en réalisant divers essais, en commençant par un temps de pose relativement court,
de l’ordre de 10 secondes, les augmenter progressivement afin d’obtenir un temps de pose satisfaisant, l’image
ainsi obtenue montrant suffisamment de détails avec le moins de bougé (allongement des étoiles).

La Nébuleuse d’Orion M42 au téléobjectif 210 mm F4.5
Boîtier Reflex CANON sur monture équatoriale motorisée
Pose unique de 2 minutes
La Galaxie d’Andromède M31 au téléobjectif 300 mm F4.5
Boîtier Reflex CANON sur monture équatoriale motorisée
Pose unique d’ 1 minute

L’astroclub de la GIRAFE propose en prêt du matériel et des accessoires que ses adhérents ne doivent pas hésiter à
emprunter pour la réalisation de leurs premiers clichés astronomiques. Un atelier en ce début d’année est prévu
pour les astrodébutants « basiques ».
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BIEN SE COUVRIR POUR BIEN OBSERVER
C’est peut-être évident pour beaucoup de personnes, mais trop souvent hélas, faute d’avoir suivi les consignes des
amateurs habitués à l’observation du ciel étoilé en toutes saisons, ou bien faute d’avoir sous-estimé la froidure
extérieure, certains débutants ont la mauvaise surprise de constater les effets néfastes du froid, à cause d’une tenue
vestimentaire mal adaptée aux conditions climatiques lors d’une soirée d’observations. En effet, si le ridicule ne tue
pas ! Le froid peut gâcher une très belle soirée. On ne le répètera jamais assez, quelque soit la saison, il faut se
couvrir chaudement, de la tête aux pieds, car lors des observations l’activité physique est réduite au minimum et le
froid s’installe alors dans tout le corps, abrégeant bien souvent la belle soirée d’observations. C’est pourquoi il est
indispensable de tenir compte des conseils donnés par les amateurs expérimentés. Bien entendu, nous n’avons pas
tous la même résistance au froid, avec l’expérience et en fonction des saisons, c’est à chacun de déterminer sa tenue
vestimentaire la mieux adaptée à l’observation pendant de longues heures.
En hiver, il y a vraiment nécessité de se sur couvrir sans crainte du
ridicule. Il ne faut pas hésiter à doubler les vêtements. Pour le corps :
Tee-shirt, polaire, gros pull à col roulé, survêtements avec capuche
sous un gros blouson fourré sur lequel un coupe-vent protège de
l’humidité ambiante. Pour les jambes : Deuxième pantalon, caleçon
long, pyjama ou pantalon coupe-vent ou de pluie en plus du pantalon.
Pour la tête : La capuche du survêtement est utile pour protéger la
nuque lorsqu’on se baisse la tête pour regarder dans l’oculaire de
l’instrument, porter par dessus un passe montagne ou une casquette
d’aviateur qui couvre aussi les oreilles. Pour les mains : Porter des
gants ou des moufles dont la partie qui protège les doigts peut se
relever pour manipuler l’instrument ou les accessoires. Des
chaufferettes dans les poches permettent de réchauffer un instant les
doigts engourdis. Pour les pieds : Enfiler une épaisse paire de
chaussettes dans de grosses bottes fourrées. Les amateurs de vacances
d’hiver à la montage pourront porter sans crainte leurs vêtements de
ski. Enfin l’achat de vêtements adaptés aux grands froids peut-être
considéré comme un investissement au même titre qu’un instrument
d’observation.
A la mi-saison, porter des chaussures chaudes avec chaussettes, un
pantalon bien chaud, un gros pull avec un col montant, un épais
blouson, ne pas oublier de se couvrir la tête avec un simple « couvrechef », et prévoir des gants pour les mains.
En été, la température douce du début de la nuit peut être trompeuse, la fraîcheur arrive très lentement succédant
souvent à la chaleur diurne, et elle ne se fait ressentir que progressivement, d’ou cette impression de bien-être. Pour
éviter que cette fraîcheur devienne insupportable, mieux vaut adopter un pantalon y compris pour les femmes et les
enfants, des chaussures avec chaussettes, et prévoir plusieurs petits vêtements qui seront enfilés progressivement à
mesure que la fraîcheur se fait ressentir.
Il faut aussi prendre en compte l’humidité ambiante qui est souvent présente sous notre latitude quelque soit la
saison, il faut donc porter par-dessus des vêtements étanches afin de rester bien au sec tout au long de la soirée. Il
est aussi indispensable de bien manger avant une soirée d’observation en évitant les aliments trop gras ou difficiles
à digérer. Pendant l’observation, faire une courte pause pour consommer des petits gâteaux, fruits secs ou encore
quelques pierres de sucre et boire une boisson chaude non alcoolisée et non excitante qui permettront de reprendre
des forces. Quant à l’excellent vin chaud à l’orange et à la cannelle, ou bien encore ce bon vieux café arrosé, mieux
vaut les réserver pour une autre occasion.
Après avoir pris connaissance de ses quelques trucs et astuces pour bien supporter le froid, vous pouvez désormais
affronter les longues soirées d’observation sans grelotter ni claquer des dents.

N°
 39 - Page 15

LE CIEL DE L’HIVER 2015

Ciel du soir

Ciel du matin

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

Le Soleil : Il reprend progressivement de la hauteur lors de son passage au méridien ou il passe de 18° à 24° en
fin de mois. Les jours augmentent de 21 mn le matin et de 42 mn le soir. Des taches sont encore observables à sa
surface.
Mardi 20 : Le Soleil quitte le Sagittaire et entre dans la constellation du Capricorne.

La Lune : La pleine Lune est située haute dans le ciel, ce qui est favorable pour son observation, de même
lorsqu’elle est en premier et dernier quartier. Par contre les jeunes et les vieux croissants sont plaqués contre
l’horizon, ce qui les rend plus difficile à repérer.
Les phases lunaires :
Lundi 05 : Pleine Lune (Gémeaux)
Mardi 13 : Dernier quartier de Lune (Vierge)
Mardi 20 : Nouvelle Lune (Sagittaire)
Mardi 27 : Premier Quartier de Lune (Bélier)
Les conjonctions lunaires :
Jeudi 11 : La Lune gibbeuse est installée entre les hyades et les Pléiades, visible dès la soirée.
Mercredi 07 : La Lune gibbeuse décroissante chemine avec Jupiter une bonne partie de la nuit.
Vendredi 16 : Le vieux croissant de Lune croise Saturne dans le matin, bien au dessus d’Antarès du Scorpion.
Mercredi 21 : Juste après le coucher du Soleil, un très fin croissant de Lune rend visite à Mercure, difficile à
repérer.
Jeudi 22 : Après le couché du Soleil, Lez fin croissant lunaire domine largement la brillante Vénus.
Vendredi 23 : La Lune en croissant croise la rougeoyante Mars dans le couchant.
Dimanche 25 : C’est au tour d’Uranus de recevoir la visite de la Lune presque en quartier, 0.6° les sépare.

Mercure : Elle revient dans le ciel du soir dès le début du mois au dessus de l’horizon O/S/O, ou elle atteint sa
plus grande élongation Est le 14 à 18,9°. Après elle replonge vers le Soleil ou elle est difficile à repérer après le 20.

Vénus : Elle s’établi dans le ciel du soir ou elle brille de tout son éclat dès le Soleil couché au dessus de l’horizon
O/S/O, avec une magnitude de -3.9 et un diamètre de 11’’d’arc.

Mars : Toujours visible dans le ciel du soir, elle est facile à repérer grâce à son aspect rougeâtre mais son faible
diamètre apparent de 4.5’’d’arc ne permet pas d’observer des détails à sa surface.

Jupiter : Située dans la tête du Lion, et à un mois de son opposition, c’est déjà le bon moment pour l’observer
même dans un petit instrument. Le disque jovien ainsi que le ballet de ses satellites sont un véritable régal à
observer.
Saturne : Elle passe de la Balance au Scorpion en cours de mois, mais par chance elle située au nord de
l’écliptique qui est au plus bas sur la voûte céleste, ce qui a pour conséquence que Saturne semble stagner au dessus
de l’horizon et peine à s’élever. Elle n’est visible que trois à quatre heures avant le lever du Soleil, par contre ses
anneaux sont inclinés de presque 25°.
Uranus : Située dans les Poissons, elle est visible dès le coucher du Soleil à environ 40° au dessus de l’horizon
Sud/Ouest. α = 00 H 50 ; β = 4°

Neptune : Située dans le Verseau, elle achève sa période de visibilité en soirée et elle se noie dans les lueurs
crépusculaires, elle est très difficile à repérer aux jumelles. α = 22 H 30 ; β = -10°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Dimanche 04 : Maximum de l’essaim météoritique des Quadrantides (au nord du Bouvier) actif du 1er au 05
janvier.
Samedi 10 : Mercure croise sous Vénus dans le couchant, elles se frôlent à 0.6° d’écart.
Mardi 20 : Mars croise Neptune dans le couchant, la lointaine planète est cependant difficile à repérer.
Samedi 24 : En fin de nuit, Callisto, Europe et Io projettent leur ombre sur le disque jovien.
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LE CIEL DE FEVRIER 2015
D'après "Le guide du Ciel 2014/2015" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il prend rapidement de la hauteur dans le ciel du milieu de l’hiver ou il passe de 24° en début de mois à
33° lors de son passage au méridien, et les jours augmentent de 48 mn le matin et 46 mn le soir.
Lundi 16 : Le Soleil quitte le Capricorne pour entrer dans la constellation du Verseau.

La Lune : La pleine Lune est toujours bien située placée dans le ciel lors de son passage au méridien, ce qui est
favorable pour son observation, encore plus haute lors de son premier quartier. Les jeunes et vieux croissants
lunaires prennent de la hauteur tandis que le dernier quartier peine à l’élever dans le ciel.
Les phases lunaires :
Mardi 03 : Pleine Lune (Cancer)
Jeudi 12 : Dernier Quartier de Lune (Balance)
Mercredi 18 : Nouvelle Lune (Verseau)
Mercredi 25 : Premier quartier (Taureau)
Les conjonctions lunaires :
Mercredi 04 : La Lune presque pleine croise près de Jupiter ou elles cheminent ensemble toute la nuit.
Vendredi 13 : Le dernier quartier de Lune croise au coté de Saturne en seconde partie de nuit.
Mardi 17 : À l’aube, un vieux croissant lunaire est situé au dessus de Mercure.
Vendredi 20 : Dès le coucher de l’astre solaire, un fin croissant de Lune est situé sous Vénus et Mars.
Samedi 21 : Dès le coucher de l’astre solaire, un fin croissant de Lune est situé au dessus de Vénus et de Mars.

Mercure : Elle revient dans le ciel du matin ou il faut la rechercher à partir du 10 au raz de l’horizon E/S/E. Elle
atteint sa plus grande élongation Ouest le 24 à 26.7° ou les conditions de visibilité se dégradent rapidement.
Vénus : Elle est bien établie dans le ciel du soir à l’Ouest, sa magnitude atteint les -4 et son diamètre apparent est
de 12’’d’arc.

Mars : Elle est toujours visible dans le couchant, mais son observation avec un instrument ne présente aucun
intérêt.

Jupiter : Elle est en opposition le 6, au plus près de la Terre à 650 Mkm. Sa magnitude est de -2.5 pour un
diamètre apparent de 45.3’’d’arc. C’est le meilleur moment pour l’observer et la photographier.

Saturne : Située dans le Scorpion, elle se lève peu après minuit et elle peut être facilement repérée avant le lever
du Soleil à 20° au dessus de l’horizon. L’inclinaison de ses anneaux de presque 25° permet de belles observations.

Uranus : Située dans les Poissons, elle arrive au terme de sa période de visibilité dans le ciel du soir. A rechercher
dès le coucher du Soleil : α = 0 H 50 ; β = +5°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est en conjonction supérieure solaire le 26, elle n’est pas observable.

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Dimanche 01 : Dès le Soleil couché, Neptune est séparée de 0.8° de Venus, à essayer de repérer aux jumelles.
Samedi 08 : Les Lunes de Jupiter sont toutes alignées à l’Est de la planète géante.
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Le Soleil : Il prend encore plus de hauteur dans le ciel, de 33° au début du mois, 41° à l’équinoxe, il passe à 45° de
hauteur en fin de mois lors de son passage au méridien. De même les jours augmentent de 1 H 03 mn le matin et de
47 mn le soir.
Jeudi 12 : Le Soleil quitte le Verseau pour entrer dans la constellation des Poissons.
Vendredi 20 : Equinoxe de printemps à 23 H 39 (heure légale), le Soleil est alors au point Vernal. C’est le point de
référence équatoriale ou l’ascension droite et la déclinaison égale 0. L’écliptique coupe l’équateur céleste.
Vendredi 20 : Eclipse partielle de Soleil visible depuis la France. Début à 9 H 20, maximum à 10 H 28 et fin à 11
H 36. La Lune passe au Nord de l’astre solaire qui est éclipsé d’environ 70-75%.

La Lune : La pleine et la nouvelle Lune sont situées à la même hauteur que le Soleil lors de leur passage au
méridien. Le premier quartier est placé haut, ce qui est favorable pour son observation. Par contre le dernier
quartier situé dans Ophiucus s’élève peu dans le ciel du matin.
Les phases lunaires :
Jeudi 05 : Pleine Lune (Lion)
Vendredi 13 : Dernier quartier de Lune (Ophiucus)
Vendredi 20 : Nouvelle Lune (Poissons)
Vendredi 27 : Premier quartier de Lune (Gémeaux)
Les conjonctions lunaires :
Mardi 03 : Dès le Soleil couché, la Lune presque pleine est situé sous Jupiter.
Mercredi 04 : Uranus et Vénus sont en conjonction à 0.1°, au dessus de Mars, visible dès le couchant.
Mercredi 11 : C’est au tour de Mars d’être en conjonction avec la lointaine Uranus, sous le regard de Vénus.
Jeudi 12 : La Lune en dernier quartier rend visite à Saturne dans le ciel du matin.
Samedi 21 : Le fin croissant de Lune croise près de Mars en soirée.
Dimanche 22 : Le soir, la brillante Vénus est située au dessus d’un fin croissant de Lune.
Mardi 24 : En soirée, le croissant du Lune passe tout près des Hyades dans le Taureau.
Lundi 30 : Second rapprochement du mois entre la Lune et Jupiter.

Mercure : Elle est très difficile à repérer dans le ciel du matin jusqu’au 5 au niveau de l’horizon E/S/E.
Vénus : Ses conditions d’observation sont vraiment excellente dans le ciel du soir puisqu’elle se couche entre 2 H
30 et 3 H 00 après le Soleil, et l’inclinaison de l’écliptique lui permet de s’élever à 15° de hauteur. Sa magnitude
est de -4 pour un diamètre apparent de 14’’d’arc.

Mars : Indélogeable dans le ciel du soir, son repérage devient quand même de plus en plus difficiles dans les
lueurs du couchant.

Jupiter : Après son opposition du mois dernier, c’est toujours la bonne période pour l’observer et le photographier
en détail, et ce pratiquement toute la nuit dès le Soleil couché.

Saturne : Située dans la Scorpion, ses conditions d’observations ne sont pas des meilleures puisqu’elle ne s’élève
qu’à 25° au dessus de l’horizon lors de son passage au méridien. Elle se lève en milieu de nuit et l’inclinaison de
ses anneaux de 25° permet de bien voir la division de Cassini.

Uranus : Elle se noie dans lueurs crépusculaires et elle est de plus en plus difficile à repérer dans le couchant.
Neptune : Située dans le Verseau, elle est encore noyée dans les lueurs de l’aube.
Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 25 : Maximum de l’essaim météoritique des Virginides (Vierge) actif du 25 janvier au 15 avril.
Dimanche 29 : Passage à l’heure d’été. A 2 heures, il sera 3 heures, il faut alors avancer ses montre et pendules.
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OBSERVER L’ECLIPSE PARTIELLE DE SOLEIL
DU VENDREDI 20 MARS 2015
Durant les dernières heures de l’hiver, la nouvelle Lune est pratiquement alignée entre le Soleil et la Terre en
cette matinée de mars, et il se produit alors une éclipse de Soleil. Comme le diamètre apparent de la Lune est
légèrement plus grand que celui du Soleil, le cône d’ombre atteint la Terre, et produit une éclipse totale d’une durée
de 2 minutes et 47 secondes, visible uniquement dans le l’Atlantique Nord, l’Islande, les îles Féroé, l’océan Glacial
Arctique et le Svalbard Canadien.
En France métropolitaine elle n’est que partielle, mais vue de Normandie, 70 à 75% du disque solaire est
masqué, ce qui très intéressant à observer, en prenant bien sur toutes les précautions d’usage. Les observateurs
situés dans le Nord de la France sont les plus privilégiés, et plus l’on descend dans le Sud et moins le Soleil éclipsé.
La prochaine éclipse solaire visible depuis la France aura lieu le 9 mars 2019.

OBSERVATION : (données en heures légales pour CAEN)
Début : 9 H 20 mn (8 H 20 mn TU)
Maximum : 10 H 28 mn (9 H 28 mn TU)
Fin : 11 H 36 mn (10 H 36 mn TU)
Durée totale : 2 H 16 mn

Aspect du Soleil éclipsé à son maximum en Normandie
Aucune baisse de luminosité ou de température n’est décelable.
Seuls les observateurs équipés d’instruments d’observation
spécifiques peuvent déceler le Soleil éclipsé.

Rappel important, l’observation du Soleil sans protection adaptée est très dangereuse pour les yeux car les
lésions occasionnées sont irréversibles. Toujours utiliser un filtre solaire en parfait état et se conformer aux
consignes de sécurité relatives au type de filtre utilisé. Ne pas oublier non plus de mettre un cabochon de protection
sur l’objectif du chercheur, ou bien de retirer celui-ci du tube optique pendant toute l’observation.
- L’utilisation d’une simple paire de lunette spéciale éclipse ou d’un carreau de soudeur fortement teinté est
suffisant pour l’observer.
- Une paire de jumelles, une longue-vue, une lunette ou un télescope équipé d’un filtre spécial (en mylar ou
astrosolar par exemple) à l’ouverture est obligatoire pour l’observer en toute sécurité. Pour les jumelles, mettre
un filtre à l’avant de chaque objectif.
- La projection de l’image du Soleil sur un écran blanc en utilisant une lunette ou un télescope (sauf
MAKSUTOV) comme « projecteur » peut-être aussi envisagée mais dans ce cas il faut n’employer que des
oculaires à 2 lentilles type « HUYGENS », « RANSDEN » ou leurs dérivés.
- Les instruments spécifiques à l’observation du soleil comme le PST de CORONADO ou les solarscopes sont
très bien adaptés à l’observation des éclipses.
- Enfin, les filtres solaires à visser sur la jupe des oculaires sont à éviter à cause d’un emploi très délicat et
risqué, ils ne permettent pas de longues observations, la chaleur les faisant exploser.
Bonne observation.
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PHOTOS DES ADHERENTS

Alain DE LA TORRE
Le Soleil d’automne : Téléobjectif 200 mm + doubleur sur APNR
Mak 90 avec réducteur 1/2 et caméra CCD
Cratères lunaires :
A gauche : Euratosthène
En haut à droite : Platon
En bas à droite : Ptolémée
Télescope ORION OPTIC 254 mm et caméra CCD
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PHOTOS DES ADHERENTS

Nicolas LEGATELOIS
Eclipse de Lune du 08/10/2014
Et éclipse solaire du 23/10/2014
Photographiées depuis le
continent Nord Américain
Lunette TAKAHASHI FS 102 et
APNR CANON 5D
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PHOTOS DES ADHERENTS

Nicolas LEGETELOIS (avec son matériel astrophoto)
En haut à gauche : IC342 dans la constellation de la Girafe
En haut à droite : M 33 dans le Triangle
La vieille Lune en croissant et gibbeuse
Lunette TAKAHASHI FS 102 et caméra CCD SXVH9
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jean-Charles FARE
Le Soleil dans tous ses états et colorisé
Lunette LUNT 60 mm
En bas à gauche : NGC 6781 dans l’AIGLE – C14
En bas à droite : Nébuleuse Pickering (Dentelles du Cygne)
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PHOTOS DES ADHERENTS

Pascal GASTIN
La Galaxie d’Andromède M31
M 33 dans le Triangle
M 1 la Nébuleuse du Crabe dans le Taureau
Les 3 amas ouverts du Cocher : M 36, M 37 et M 38 (De haut en bas)
Lunette WO 70/420 et APNR Canon EOS 450D
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