Le bulletin trimestriel d’information des adhérents de l’ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
Juillet/Août/Septembre 2015

N° 41

Jupiter, Saturne et Vénus à la Webcam :
Alain DE LA TORRE
Rapprochement planétaire dans le couchant au téléobjectif de
30 mm : Mohamed LAAIFAT (Planète 14)
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EDITORIAL
L’été est une excellente saison pour observer le ciel étoilé, arpenter chacune des constellations visibles à la
recherche d’un objet à détailler. La douceur des nuits et la chaleur qui règne en début de soirée dans les habitations
donnent plus l’envie d’être dehors que devant la télévision à regarder les mêmes séries policières ou de faire la
crêpe dans son lit en attendant la fraîcheur. Si les nuits sont courtes, elles s’allongent au fur et à mesure que la
saison avance, et même si ses objets du ciel profond sont moins accessibles que ceux du ciel de l’hiver, la
découverte du ciel estival reste un beau spectacle à contempler même pour un débutant modestement équipé. Nous
vivons dans un monde ou tout va vite, chacun veut pouvoir tout faire ou presque juste en survolant sans forcément
approfondir, et la pratique de l’astronomie n’échappe pas à cette règle. Depuis une vingtaine d’années le prix des
instruments a fortement baissé et n’importe qui peut en acquérir ou s’en faire offrir un sans aucune expérience ou
sans passion. De plus l’automatisation croissante de nos instruments laisse penser qu’il suffit d’appuyer sur
quelques touches pour avoir l’accès aux splendeurs du ciel étoilé. Hélas c’est plus souvent la déception que le
contentement, en effet la pratique de l’astronomie demande beaucoup de patience, d’attente, d’humilité,
d’espérance pour un résultat souvent modeste, mais quel bonheur lorsqu’on y arrive. Si la Lune est d’un accès
extrêmement facile même avec une petite lunette et sans expérience, son observation et sa découverte est tout
simplement survolée pour ne pas dire bâclée. Et pourtant l’astre sélène est fascinant à découvrir et demande de
longues soirées pour la connaître en détails, la photographier ou la croquer. Le suivi des taches solaires au fil des
jours, des semaines, des mois et des années est tout aussi passionnant à condition bien sur d’utiliser un filtre solaire
pour ne pas se brûler les yeux. L’observation des planètes ne pose pas de réelles difficultés même avec un modeste
instrument, du moins pour celles qui sont facilement repérables. Il suffit de connaître les principales constellations,
localiser l’écliptique et ainsi repérer ses étoiles errantes en utilisant les éphémérides. De même pour les étoiles
doubles ou multiples que les débutants négligent et pourtant elles présentent aussi un réel intérêt. Par contre l’accès
aux objets du ciel profond comme les nébuleuses, amas ou galaxies est beaucoup plus délicat surtout pour un
débutant. Si quelques objets suffisamment lumineux peuvent être observés à travers des jumelles type 10 X 50 ou
une petite lunette courte type 70/350 ou 80/400, beaucoup d’objets du ciel profond ne sont accessibles ou bien
correctement visible qu’avec un instrument d’au moins 100 mm d’ouverture. Pouvoir disposer d’un instrument très
lumineux pour un prix abordable et très simple d’utilisation même pour un débutant ou un enfant, ne fait pas parti
du rêve, il existe vraiment : Le télescope DOBSON, à découvrir dans les pages de ce GIRAFE Infos pour profiter
des splendeurs du ciel profond en toute facilité et sans se ruiner.
Bonne lecture et bonne pratique de l’astronomie.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES ASTRO REALISEES AU SECOND TRIMESTRE 2015
Samedi 21 mars : Rencontres Astronomiques du Calvados à Banneville sur Ajon.
Pour cette 13éme édition, c'est avec un peu de soleil
que nous nous sommes retrouvés en début d'aprèsmidi. Deux optimistes n'hésitèrent pas à sortir leurs
télescopes pour l'observation solaire. Mais à peine un
coup d’œil dans l'oculaire et le soleil disparu dans un
stratus étendu à tous les horizons confirmant les
prévisions météorologiques et ne donnant aucun espoir
pour des observations. Nos télescopes furent
condamnés à passer la journée et la soirée dans les
voitures. Un ciel absent, un froid persistant, nous fit
déserter l'espace herbé de nos habituelles observations
pourtant tondu la veille comme un gazon par Pascal.
Nous nous sommes retrouvés de 30 à 40 dans la
chapelle chauffée par les soins de Bernard et Pascal.

C'était le moment d'échanger conseils et expériences. Pascal
présentait une monture azimutale AZ4, remarquable par sa simplicité.

Un public sérieux et attentif a suivi les divers exposés.

L'Astroclub de la Grande Ourse – l'ALGO et
l'Association Normande d'Astronomie – l'ASNORA
étaient bien représentés comme toujours mais nous
avions aussi avec nous Jean-Marie ANDRÉ
DELAPORTE Président de Planète 14 de Honfleur,
Jean-Pierre AUGER et son frère de l'astroclub
QUASAR 95 dont c'était la seconde participation,
Philippe TRANQUILLE venu de l'Eure pour la 4éme
fois. Quelques visiteurs nous ont retrouvés pour avoir
quelques conseils donnés par Pascal pour l'utilisation
de leur matériel. Stéphane a monté son télescope de
voyage Strock qu'il a fabriqué. Nous avons apprécié
les couleurs plaisantes qu'il a donné à son ouvrage. La
bourse d'échange était un peu moins fournie que les
autres années, mais le clou de la vente était un
télescope Newton 203/1000 Bresser, avec chercheur
20/50, proposé avec 3 oculaires et une Barlow 2x pour
200 €. Malgré cela, peu objet ont trouvé preneur cette
année.

Laurent fit une passionnante présentation sur la découverte du ciel et ses objets remarquables. Il enchaîna sur la
découverte du catalogue de ARP, moins connu que celui des objets de Messier ou le catalogue NGC mais tout aussi
intéressant. Il eut droit à de chaleureux applaudissements d'un public conquis. Jean-Paul AUGER lui succéda pour
présenter le modèle de Nice sur la formation du système solaire et ses petites anomalies. 1ére partie d'un sujet
passionnant qui mérite qu'il revienne pour la seconde. Puis il surprit l'assemblée par un exposé sur la manière de
dessiner les reliefs de la Lune en pratiquant l'estompe soit au crayon sur papier blanc, soit au pastel blanc sur papier
noir. Sous le charme les auditeurs l'ont généreusement applaudi. Jean-Marie ANDRÉ DELAPORTE nous a
présenté des photos de la Lune prise avec un simple petit appareil numérique derrière l'oculaire et tenu
manuellement. Photo plutôt de bonne qualité malgré un procédé rudimentaire. Bernard ayant retranscrit dans un
tableau Excel l'observation des variations de température et de lumière durant l'éclipse de la veille, Nicolas et
Laurent en ont tiré des graphiques qui ont pu être présentés. Ceux-ci montrent sans ambiguïté une baisse de
température et de lumière malgré une éclipse à 80%.
Nous nous sommes retrouvés une quinzaine le soir pour partager le repas. Une fois de plus nous avons apprécié la
bonne soupe de Bernard qui nous a bien réchauffés, et sa super teurgoule. Et encore une fois nous n'avons pas
manqué de gâteaux. Nous avons en final, apprécié le ''petit canard'' de Jean-Paul.

Cette 13éme édition n'aura peut-être pas été aussi généreuse que celles des années passées à cause de
l'impossibilité d'avoir des observations, mais l'après-midi fut enrichissante grâce à nos conférenciers, et la
soirée fut comme toujours conviviale. En définitive, si ce soir là nous nous sommes couchés un peu
plutôt, nous n'avions pour autant aucun regret.
Texte et photos : Lilian LAISNE
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La soirée fut conclue par un repas où chacun apprécia la soupe, et les gâteaux par les
gourmands.

Le Strock, télescope de voyage que Stéphane a fabriqué en atelier est remarquable
par ses flamboyantes couleurs.

Samedi 11 avril 2015 : Soirée astro à Banneville sur Ajon
Nous étions sept personnes présentes : Lilian, Pascal, Laurent, Yvan, Philippe, Alain GOUDRON, un nouvel
adhérent et moi-même. Bien que les conditions n'étaient pas totalement optimales, faute à un ciel légèrement voilé,
on ne va bouder notre plaisir : ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu une si belle soirée et la récolte d'objets à
l'oculaire s'est révélée prolifique. Événement astro de la soirée, le rapprochement entre Vénus et les Pléiades tenais
tout juste dans la petite lunette à grand champ, amenée par Pascal en plus de son Dobson. Les gros diamètres se
sont cependant rapidement rattrapés. D'abord sur Jupiter avec tous ses satellites parfaitement alignés sur un côté du
globe. En ciel profond, outre plusieurs amas ouvert, on a également pu voir de nombreuses galaxies dans le Lion (le
fameux triplet, mais aussi M95-M96), ainsi que dans la Grande Ourse, telle que M101 et surtout M51 et M81/M82.
L'amas globulaire M3 était également très beau. Mais bien sûr cette liste n'est pas exhaustive.
Pour ma part cette soirée m'aura permis de tester sous un bon ciel mes jumelles 2x50, fabriquées à partir de deux
télé-convertisseurs X2 Nikon. Elles donnent presque l'impression de voir à l’œil nu, mais avec des yeux améliorés :
la couleur des étoiles est plus évidente, les Pléiades, ou l'amas de la crèche sont facilement résolus. C'est une
manière intéressante de redécouvrir les constellations. J'étais également équipé de mon Strock250 et me suis
entraîné au pointage sans assistance. L'exercice s'avère moins compliqué que l'on pourrait le croire : souvent un
alignement d'étoile avec l'objet recherché facilite le pointage. Seul petit bémol, M95-M96 dans le Lion, où en
comparant avec les autres télescopes, je me suis aperçu que je ne pointais pas les bonnes galaxies ! Mais il y en a
tellement dans cette région du ciel... Peu après minuit les nuages ont commencé à faire leur apparition, nous
contraignant à lever le camp, après une ultime observation de Jupiter. (Nicolas DESMOULINS)

Mardi 14 avril : Atelier pratique de photo à la Webcam
Pascal nous avait invité chez lui afin de faire des photos du ciel avec la webcam. Nous avons donc, en petit comité,
envahi sa pelouse. Cela commence par un travail soigné. En effet dès que l’on veut prendre des photos, il est
nécessaire de faire une mise en station de qualité. C'est-à-dire trépied parfaitement de niveau et orienté vers le
nord ; et repérer la polaire afin de la mettre dans le viseur. On a pu se rendre compte combien un viseur polaire
facilitait l’opération. Ensuite lunette et télescope orientés vers Jupiter, on a installé la Webcam puis on l’a branchée
à l’ordinateur et Pascal nous a montré les principaux réglages à faire. Pas si simple qui n’y paraît de premier abord
d’obtenir un film de qualité, tant les réglages sont nombreux : luminosité, gamma, gain, temps de pose et bien sûr
réglage de la webcam. Il est nécessaire de faire quelques essais avant d’enregistrer son film. C’est à ce moment que
l’on s’aperçoit, que si on a fait une bonne mise en station, la planète reste des heures bien au milieu de l’écran. Il
ne restera qu’à passer la planète avec la moulinette de Registax afin de faire de belles photos.
Alain DE GOUSSANCOURT

Samedi 18 Avril 2015 : Soirée astro à Banneville sur Ajon
Lorsque je suis arrivé devant la chapelle, Alain était déjà là et avait commencé à monter son instrument. Il était
bien décidé à faire des photos du ciel profond, mais l'appareil photo demeura introuvable ! Philippe arriva et
déploya sa lunette. Pour ma part, je montai mon Dobson et fis les réglages habituels.
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Assez rapidement nous fûmes opérationnels. Le ciel était clair, et les quelques nuages furent vite dispersés par un
vent glacial. Le fond du ciel n'était pas très noir d'autant que nous étions prêts vers 21h30. Par contre, aucune
humidité n'est venue troubler nos observations. Voilà ce que nous avons vu, pour changer un peu trié suivant le
type d'objet :
Les planètes : Vénus et Jupiter (incontournables).
Les amas ouverts : M37, le double amas de Persée plutôt impressionnant dans la lunette de Philippe.
Et comme cadeau de Noël (pour faire plaisir à Alain) : L'amas 'Christmas Tree' qui se trouve dans la Licorne et fait
partie de NGC 2264.
Les amas globulaires : M13, M3 et M5
Les nébuleuses : Le fantôme de Jupiter que j'arrive bien à localiser (NGC3242) et M99 qui était très diffuse.
Les galaxies : M51, M81 et M82 un grand classique mais toujours sympathique à regarder. NGC 4216 et NGC
4665 qui est splendide et située dans la chevelure de Bérénice. Enfin le triplet du Lion : M65, M66, et NGC 3628
qui était encore plus spectaculaire que la semaine dernière.
D'autres ont été pointées comme M98, M100, M101 NGC 3077, NGC 4631, mais le fond de ciel n'était pas assez
noir pour voir les détails escomptés. Vers Minuit, le froid aidant, nous avons replié les instruments, non sans avoir
regardé une dernière fois Jupiter superbe dans mon oculaire Long eye de 5mm (x300). Je pense que si nous avions
été plus nombreux, la soirée se serait prolongée car le ciel était à ce moment-là devenu bien noir et qu'une heure de
plus aurait permis de voir encore plus d'objets de faible magnitude. Mais il faut dire aussi que nous sommes
satisfaits de ce que nous avons vu sous le ciel de la chapelle Saint Clair avec une météo assez rare. Sur le chemin
du retour entre la chapelle et les premières habitations, j'ai fait une observation inattendue puisque deux sangliers
sont passés devant moi. Heureusement que j'ai pu freiner à temps roulant peu vite. Philippe qui était devant moi, ne
s'est sans doute rendu compte de rien. Laurent BEGUE

Lundi 20 Avril 2015 : Atelier pratique de photo à la Webcam
C’est sous un beau ciel étoilé que nous nous sommes rencontrés au domicile de Pascal. En arrivant à proximité du
point de RDV, j’entendais de la musique. J’avais un doute ! Avais-je pris la bonne direction ! Mais ce n’était que
le son de la foire de Pâques qui raisonnait au loin. Cinq membres de la Girafe ont pu mettre en pratique le contenu
des formations sur l’astrophoto planétaire dispensées par Pascal lors de nos ateliers (astro) au local de Tandem.
Pascal nous a mis généreusement à disposition son télescope, un Celestron 8 sur une monture HEQ5, sans parler
des petits à coté comme une Webcam, ordinateur, table et chaise. Pascal nous a ensuite fourni ses lumières, je ne
parle pas du 220v, mais de ses connaissances personnelles qu’il a partagées sans restriction avec la majorité des
membres présents. L’objectif de cette rencontre nocturne était accès sur l'acquisition à la Webcam et l’utilisation
des logiciels de capture. Mais malgré cela, Pascal a eu la gentillesse de faire un p’tit rappel sur le logiciel Régistax
permettant de traiter les vidéos d’images planétaires. Ensuite chacun à son rythme a pu mettre en pratique tous ces
précieux conseils. Nous nous sommes fait les dents sur Juju (pour les intimes) je parle bien sûr de Jupiter qui nous a
montré toutes ses rondeurs malgré quelques turbulences. Merci encore à Pascal pour son accueil et cette soirée
conviviale qui nous a tous ravi... On ne se lasse pas des bonnes choses en espérant que d’autres adhérents pourront
prendre le relais pour réitérer cette expérience enrichissante. Gérard Piwtorak
Jupiter prise à la Webcam lors des ateliers : Alain DE GOUSSANCOURT (80/400), Lilian LAISNE et Alain GAUDRON (C8)

Samedi 09 Mai 2015 : Soirée astro à Banneville sur Ajon
Cette soirée d'observation ne sera pas mémorable, même si nous avons été content de nous retrouver à 5 de la
GIRAFE et 3 personnes venues en visiteurs. Si nous avons bien vu Jupiter et Vénus dans les trouées nuageuses,
nous avons profité d'un lever de Saturne et de quelques classiques objets du ciel profond grâce à l'assistance au
pointage. On s'est quand même quitté vers 0 H 30.
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Samedi 6 Juin 2015 : Soirée astro à Banneville sur Ajon
Les prévisions météorologiques étant bonnes pour la soirée, nous nous sommes donc retrouvés à Banneville, bien
décidés à nous faire plaisir, Pascal inaugurait son 400 et nous étions impatients de jeter un cil dedans. Vers 10
heures Vénus était au rendez-vous, puis Jupiter quelques minutes plus tard, enfin Saturne fit son apparition vers
11h dans le sud. Ce soir là il y avait un grand choix de télescopes, de la lunette de 70 au Dobson de 400 en passant
par une autre lunette de 80 un équatorial de 130 et des Dobson de 200, 250 et 300 mm. Et ce fut un véritable plaisir
de passer de l’un à l’autre. Et on s’aperçoit que pour les planètes, même un petit diamètre permet de voir
correctement. Puis nous avons mis nos appareils en station, avec la polaire pour la monture équatoriale, avec 2
étoiles pour les Dobson équipé de l’Intelliscope : Capella et Procyon étant trop bas, nous avons pris Arcturus et
Vega. Les étoiles de l’été Deneb, Vega et Altair étaient au rendez-vous, certains pensèrent que la polaire avait
quitté le ciel mais la retrouvèrent quand la nuit fut plus avancée. Quand la nuit fut plus noire, nous avons eu alors
un ciel magnifique, toutes les étoiles étaient là ou presque. A partir de ce moment ce fut « le ciel profond » qui fut
au programme. M13 (dans Hercule), M57 (dans la Lyre), M3 à mi-chemin entre Arcturus et Alkaid, M4 (dans le
Scorpion), M52 (dans Cephée) et M27 la Nébuleuse de Dumbbell dans le Petit Renard. Et là, il faut bien le
reconnaître, plus le diamètre du tube est important meilleure est la définition, le 400 était donc à la fête. Que du
bonheur ! L’humidité venant, il fut alors l’heure de ranger le matériel à une heure bien avancée.
Alain DE GOUSSANCOURT

Samedi 13 juin : Soirée d'observation à Banneville sur Ajon
Jean fut le premier arrivé à la Chapelle pour cette soirée proposée par Pascal à partir de 22h, rejoint par Lilian
Alain, et Laurent un peu avant l'heure prévue. L'après midi ensoleillée nous avait remplit d'optimisme pour une
bonne soirée d'observation. Cet optimisme fondait au fur et à mesure que le ciel se remplissait de stratocumulus ne
laissant plus que quelques degrés de ciel bleu sur l'horizon Nord-Ouest. La découverte du support type Dobson
fabriqué par Alain nous évita de sombrer dans la ''sinistrose ''. Son tube 200/1000 récemment acquis fut installé
pour apprécier l'ensemble puis Laurent, et Nicolas qui venait de nous rejoindre, en firent la collimation avec la plus
grande précision. Pascal qui nous retrouva ainsi tous réunis autour du télescope d'Alain, n'hésita pas à sortir son
nouveau Dobson 400mm, qui suscita beaucoup d'intérêt et surtout regonfla notre optimisme : quelques minutes
plus tard tous les télescopes étaient prêts pour observer, il ne manquait plus que les étoiles. Un jeune adhérent :
Benjamin CORBIN accompagné de ses parents vint ce joindre à nous alors que le crépuscule commençait à céder à
la nuit, mais nous n'avions rien à leur montrer. Toutefois leur fils paru intéressé par les télescopes. Soudain, Jupiter
fit son apparition dans une percée. Apparition trop brève pour le cerner dans les oculaires. Néanmoins un petit
espoir l'emporta sur la frustration, récompensé peu après par Saturne qui se découvrit pour s'offrir à nos
observations. Chacun observa la belle dans tous les télescopes. La bonne distinction de la séparation de Cassini
dans le télescope de Laurent fut un régal. Puis le rideau retomba sur Saturne. Il était plus de minuit et demi et nous
étions prêts à replier le matériel quand levant nos têtes nous découvrîmes les constellations scintillant du Sud au
zénith et Saturne retrouvée. Alors là, on reste ! Quelques minutes d'éclaircie qui permirent d'observer

quelques objets du ciel profond, entre autres M3 dans les chiens de chasse, M81 et M82 dans la grande
Ourse, M13 dans Hercule... Et le ciel se referma aussi vite qu'il s'était découvert, pour se rouvrir un
instant plus tard aussi soudainement ce qui permit de prolonger les observations, en particulier avec M 57
dans la Lyre et M 27 la nébuleuse Dumbell. Le ciel se referma de nouveau, et semblait-il pour le reste de
la nuit. La décision de ramasser le matériel fut unanime, il était prêt de 2 h. Lors des éclaircies le ciel
n'avait pas été d'une grande pureté, mais nous avions néanmoins pu partager quelques bonnes
observations, profiter du 400 de Pascal et de l'oculaire grand angle récemment acquis par le club. Nous
n'avions aucune raison d'être déçus ou frustrés et pouvions aller nous mettre au lit avec contentement.
ACHATS DE LA GIRAFE
La GIRAFE vient d’acquérir un oculaire Explore
Scientific de 14 mm de focale et 100° de champ
apparent qui sera mis à disposition des observateurs
lors des soirées astro, ainsi qu’une monture de
voyage Sky Watcher Star Adventurer disponible en
prêt pour les adhérents uniquement.
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PREVISIONS D’ACTIVITES POUR LE SECOND SEMESTRE 2015
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen
* Samedi 18 Juillet 2015

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

ATELIERS D’ASTROPHOTOGRAPHIE
Ils se poursuivent cet été avec la pratique de la photographie planétaire à la Webcam et du ciel profond avec un
reflex. Les dates seront données ultérieurement.

Samedi 08 Août 2015 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint-Clair de Banneville sur Ajon
Au mois d’août, les températures en soirée sont agréables et la
nuit ne tarde pas trop à nous plonger dans le noir. C’est sûrement
un moment idéal pour faire découvrir le ciel étoilé au grand
public et ainsi l’initier à l’astronomie et à sa pratique. Depuis
quelques années déjà, l’Astro-club de la Girafe de CAEN en
partenariat avec l’ASNORA de CAEN, l’ALGO de FALAISE
ainsi que l’association pour la sauvegarde de la chapelle SaintClair et du pré-bocage, invite toutes les personnes intéressées ou
passionnées par l’astronomie à participer à la 24ème édition de la
« Nuit des étoiles ». Les simples curieux du ciel étoilé, tous ceux
pour qui la beauté d’un clair de Lune, d’une éclipse, le ballet
incessant des planètes, le passage d’une comète ou le
scintillement des étoiles ne laissent pas indifférent, sont ainsi
conviés à venir découvrir une partie de cet univers qui nous
entoure et dans lequel nous vivons. Elle a aussi pour but de
permettre aux astronomes amateurs de partager leur passion du
ciel étoilé avec le grand public. Les personnes qui seront
présentes à cette soirée sont invitées dès maintenant à le faire
savoir afin de mettre en place l’organisation.
L’ALGO de Falaise organise sa « Nuit des étoiles » le vendredi 07 Août au Mont d’Eraines, à l’aérodrome situé
sur la route de Saint-Pierre-Sur-Dives. Les adhérents de la GIRAFE sont invités à participer à cette soirée en
échange de la participation d’adhérents de la GRANDE OURSE à la soirée de Banneville.

Vendredi 14 au Dimanche 16 Août : Soirée Astro-photos à Saint-Denis de Méré
Proposée par Yvan LEPELLEY et l’ALGO, un week-end à la campagne loin des lumières des villes pour
réaliser des photos du ciel profond. Accessibles aux astrophotographes confirmés ou débutants, un second
emplacement sera dédié aux observateurs. Possibilité de n’y participer qu’une soirée ou bien
d’hébergement sous tente.
Samedi 12 Septembre 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.

Samedi 10 Octobre 2015 : « Jour de la nuit »
Avec les restrictions budgétaires, beaucoup de municipalités ont décidé de réduire leur éclairage public pour la
grande satisfaction des astronomes. Après une année de non participation, la GIRAFE organise à cette occasion une
soirée d’observations pour montrer ou faire redécouvrir aux citadins les beautés d’un ciel étoilé.
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT
Gérard PIWTORAK
Marié, 2 enfants (Virginie et Nicolas)
Enseignant en Mécanique appliquée et PSE
Domicilié à Giberville.
Centres d’intérêts :
- L’astronomie
- La photographie (sports, spectacles, concerts)
- La musique
- La moto (J’ai une Royal Enfield, un 1200
Bandit)
- La lecture (Thriller, Histoire de France,
Science physique, astro)
- L’informatique (Traitement d’images, DXO
Photoshop)

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Gérard PIWTORAK : Depuis que je suis gamin, je m'émerveille toujours autant devant un ciel étoilé,
Je ne me lasse pas de ce spectacle grandiose qui nous amène à avoir une certaine humilité…
Je m’intéresse à cette mécanique céleste, à ses rouages afin de comprendre et de découvrir cet infiniment
grand, ce qui revient aussi à comprendre l’infiniment petit, savoir comment s’organise la matière, percer
les secrets de la vie tout en s’interrogeant sur notre place dans l’univers.
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Gérard PIWTORAK : Mon premier télescope était de type Newton Médas Andromède 114/900 acheté
en 88. Maintenant Je possède un télescope Schmidt-Cassegrain Meade SC 203/2034 8" UHTC LX90
GoTo et quelques accessoires orientés vers l’astrophotographie.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Gérard PIWTORAK : Je pense qu’en astronomie comme dans beaucoup de domaines nous sommes
tous des ignorants mais nous n’ignorons pas tous la même chose. Si on reprend l’étymologie du mot
amateur (c’est à dire de « celui qui aime) je me considère à part entière comme un amateur. Un amateur
curieux constamment émerveillé par la nature et sa grandeur.
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Gérard PIWTORAK : Je m’intéresse plus particulière à l’astrophysique mais aussi à
l’astrophotographie
GIRAFE Infos : Tu viens de te lancer dans l’astrophotographie, quelles sont tes motivations ?
Gérard PIWTORAK : j’ai eu une petite approche concernant l’astrophotographie il y a plus de 30 ans,
la technologie n’était pas la même. On était en argentique, il fallait tenir compte de la loi de réciprocité
pour compenser l’exposition par une ouverture plus grande du diaphragme pour augmenter le flux de
lumière et obtenir l’exposition désirée. J’ai réalisé mes premières prises de vue comme beaucoup
d’amateurs en utilisant le pôle nord céleste autour duquel les étoiles semblent s’animer. J’ai essuyé de
nombreux échecs, je n’avais pas de monture équatoriale motorisée, j’ai photographié la fameuse comète
de Halley en 1986. Ce fut sans aucun doute l’événement majeur pour tous les astronomes.

N° 41 - Page 8

GIRAFE Infos : Dans l’astrophotographie, quelles sont pour toi les difficultés à surmonter ?
Gérard PIWTORAK : Suite à ma précédente expérience sur l’astrophotographie, je me suis découragé,
les résultats n’étaient pas à la hauteur de mes attentes. Je pense qu’il est important d’adhérer à un club
afin de surmonter et de partager toutes les difficultés auxquelles on peut être confrontés. Ce partage est
fondamental, il permet de bénéficier de l’expérience des adhérents et d’échanger sur notre passion
commune, je pense sincèrement que j’ai trouvé ce que je recherchais en adhérant à la Girafe
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro, y-a-t-il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Gérard PIWTORAK : Oui en l’occurrence La sonde Rosetta et son robot Philae ancré sur la comète
« Tchouri », Cette mission spatiale de l'ESA, qui avait pour ambition d'analyser un des plus anciens
vestiges solaires, la comète « Tchouri » Churyumov-Gerasimenko qui est située à plus de 510 millions de
km de la terre. J’ai donc suivi en direct sur le site du CNES pendant plusieurs heures cet événement hors
du commun dans ses moindres détails. Nous avons encore jusqu’à la fin de l’année 2015 pour savoir si
Philae pourra communiquer avec la terre…
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Gérard PIWTORAK : Actuellement mes activités professionnelles m’empêchent souvent de participer
aux observations qui ont lieu le samedi soir (en fonction des conditions atmosphériques). J’espère dans un
proche avenir pouvoir m’organiser afin d’être plus actif au sein du club et m’améliorer dans la
photographie du ciel profond. Dans un avenir plus lointain, je souhaite investir dans une lunette
Takahashi FSQ-85EDX .

Jupiter prise à l’aide d’un MEADE LX90 203 mm avec une Webcam

Merci à Gérard d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions et pour cette photo de Jupiter.
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Le premier pas dans l'espace
Par Lilian LAISNE

« Voskhod-2 patch » par original :
Inconnuvector Version

Nous n'avons pas oublié le premier pas sur la Lune. La trace demeure
encore dans la poussière de l'astre sélène, comme demeure encore dans
nos mémoires la célèbre phrase humaniste : ''Un petit pas pour l'homme,
un pas de géant pour l'humanité''. Mais qui se souvient du premier pas
dans l'espace. Ne pouvant marquer sa trace dans le vide sidéral, il n'a pas
marqué notre mémoire. Pourtant ce fut une aventure qui ne manqua pas
de péripéties qui auraient pu être fatales.

Cette année 2015 marque le cinquantième anniversaire du premier pas dans l'espace. Le 18 mars 1965, le
cosmonaute Alexei Leonov fut le premier homme à se laisser dériver quasiment librement dans l'espace, à 500 km
du sol terrien. Il fut le premier homme à voir la géographie colorée de notre planète s'étendant devant lui. Ces
premiers pas dans l'espace ont duré 12 mn.
Si cosmonaute littéralement signifie ''marin de l'espace'', la visite dans le monde du silence
spatial fut loin de ressembler à une petite navigation de loisir. Que Leonov ne pu parvenir à
déclencher l'appareil photo attaché à sa combinaison, ce fut on s'en doute contrariant.
Quand il voulu réintégrer le vaisseau et qu'il découvrit que sa combinaison avait gonflé à
cause de la différence de pression et qu'il ne pouvait plus entrer dans le sas gonflable,
imaginons-nous notre panique si nous avions été à sa place ? Il ne pouvait que réduire la
pression dans sa combinaison limitant ainsi sa quantité d'oxygène pour respirer. Il devait
rentrer dans le sas les pieds en avant pour retrouver la position assise dans le Voskhod 2.
Pour gagner du temps il entre la tête la première, non sans difficultés. Dans le sas qui se
présente comme un ballon solidaire du Voskhod, il effectue avec peine un retournement
pour se retrouver les pieds en avant, ferme l'écoutille extérieure, pressurise le sas, ouvre son
casque. Son pouls est à 143 pulsations, sa température à 38°, il est en nage. La procédure
n'a pas été respectée mais il peut retrouver son coéquipier Pavel Beliaïev.

Schéma de Voskhod avec le sas gonflable faisant
saillie en bas à gauche.

« Voskhod spacecraft diagram par Reubenbarton sur
projet anglais Wikippedia.

«
Alexei Leonov UR » par
Aleshru sur Wikipedia russe

L'écoutille s'étant mal refermée, l'air de la cabine fuyait lentement.
A l'issue de la 17ème orbite, l'entrée dans l'atmosphère allait
commencer. Mais le système d'orientation automatique du vaisseau
n'ayant pas fonctionné, la mise à feu des rétrofusées ne s'est pas
déclenchée. Les cosmonautes prirent manuellement le contrôle, ce
qui n'avait jamais été fait jusqu'alors. En outre la capsule ne s'était
pas détachée de son module de propulsion. Le tout tombait et
tournoyait vers la terre. Heureusement, la capsule finit par se
détacher et elle pu toucher terre avec son équipage sain et sauf.
Mais cette périlleuse descente avait porté la capsule à 386 km du
point prévu, en Sibérie, dans le territoire des ours et des loups.
Leonov avait tellement transpiré que ses bottes étaient remplies
d'eau jusqu'aux genoux. Pour éviter d'être gelés, les deux hommes
furent obligés de tordre leurs vêtements pour les essorer. Ils
passèrent deux nuits dans le désert Sibérien avant d'être rapatriés.
Le 3 juin de cette année 1965, l'américain Edward White fit à son
tour une sortie dans l'espace qui dura 20 mn.
L'aventure spatiale ne s'arrêta pas là pour Leonov. En particulier il
participa en 1975 à la mission Applo-Soyouz.

Pour préserver la mémoire d'Alexei Leonov, et récompenser son exploit, l'astéroïde 9533 a été baptisé
Aleksejleonov. En plus, un cratère lunaire de 33 km de diamètre porte aussi son nom.

Sources : BBC Learning English ''The first space walk'' 14 mai 2015, Wikipedia
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Le télescope DOBSON
Conçu pour l’observation et à la portée de tous et toutes
John DOBSON : Moine, astronome amateur, vulgarisateur et surtout concepteur de génie
Né à Shanghai (Chine) en 1915, il
n’avait que 12 ans quand ses parents
ont émigré aux Etats Unis
d’Amérique ou il avait obtenu en
1943 un diplôme de chimie à la
faculté de Berkeley, puis il avait
travaillé pour la défense jusqu’en
1944. Cette même année, il avait
intégré le monastère de Vedanta à
San Francisco, et était devenu moine
de l’Ordre de Ramakrishna, connu
pour son ouverture vers les autres et
pour sa rigueur intellectuelle.
Passionné d’astronomie, il désirait
avant tout voir par lui-même à quoi
ressemblait l’Univers. En 1956 il
avait construit lui-même sa première
lunette de 50 mm d’ouverture avec
des lentilles de récupération.

Ce premier instrument lui avait permit de faire de belles observations, mais il avait envie de voir encore
plus et comme les instruments de l’époque étaient de faible ouverture et d’un prix prohibitif, alors il avait
décidé de fabriquer à nouveau son second instrument, et avait taillé lui-même le miroir dans un hublot de
la Marine de 300mm de diamètre, un fort diamètre pour l’époque. Alors quand il a observé la lune aux
trois-quarts pleine avec son nouveau télescope, il avait été surpris et bouleversé par la vision. Sa première
pensée a été que tout le monde devait pouvoir voir ce spectacle, et c’est ce jour-là qu’il s’était senti
investi de vulgariser l’Astronomie auprès du grand public. Pour ce faire, il avait remit au goût du jour une
pratique qui datait des années 1930, et qui consistait à mettre un télescope sur un trottoir et d’inviter les
passants à regarder dedans. Parallèlement il s’était impliqué dans la construction de télescopes de plus en
plus gros et de plus en plus puissant. Comme tout moine est désargenté, il lui avait fallut utiliser des
matériaux de récupération ou mis au rebut, et beaucoup d’ingéniosité pour construire ses télescopes à
moindre coût. C’est ainsi qu’est né le télescope « Dobson ». La formule optique Newton avait été retenue
car son principe de fonctionnement est très simple, et surtout le miroir est facile à fabriquer soi-même.
Pour la monture, elle était simplifiée au maximum, donc basée sur le principe azimutal, avec deux axes,
un de gauche à droite, et l’autre de bas en haut. A l’époque les télescopes de Dobson ressemblaient à des
canons, ils pouvaient être orientés de bas en haut et tourner sur leur base. John Dobson décidait de les
appeler « Sidewalks télescopes », soit les télescopes de trottoirs ! Le nom de Dobson n’allait être associé
que plus tard à ce type de télescope dont le principe est encore de nos jours « le plus grand diamètre pour
le plus faible coût ». C’est en janvier 1977 que le français Adrien PONCET avait proposé dans la revue
américaine « Sky and Télescope » le principe d’une monture équatoriale motorisée spécialement conçue
pour recevoir un télescope Dobson complet avec sa monture. Cette table permettait la motorisation d’un
Dobson et d’assurer le suivi de l’objet pointé, comme avec une monture équatoriale. Plus qu’une théorie,
il avait présenté son prototype qui supportait son propre Dobson, un 150 mm ouvert à 8 et l’ensemble
était fonctionnel. En France, les télescopes de Dobson ne sont apparus que dans les années 1980, et il a
fallut attendre une vingtaine d’années, soit les années 2000 pour qu’ils s’imposent durablement.
Aujourd’hui la fabrication chinoise fait qu’il est plus rentable d’acheter son Dobson que de le fabriquer
soi-même, quand aux bricoleurs, ils achètent les miroirs que les puristes vont finir de polir pour en
augmenter la qualité, et fabriquer la structure le mieux adaptée à leurs besoins.
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Un télescope puissant mais simple d’utilisation
Disponible sur le marché d’une ouverture
allant de 76 mm jusqu’à 400 mm pour un
prix abordable et accessible au plus grand
nombre d’amateurs. De 450 mm jusqu’à 800
mm d’ouverture pour les plus passionnés et
les plus fortunés, ses télescopes de
fabrication artisanale sont des entonnoirs à
lumières. Au-delà de 800 mm, ils sont très
rares et plutôt de fabrication personnelle ou
bien ils sont réalisés par des spécialistes qui
réalisent de véritables joyaux. Si l’excellent
rapport puissance/prix est l’argument
principal d’achat d’un Dobson, c’est surtout
son extrême simplicité d’utilisation qui ravit
tous ses utilisateurs : Hommes, femmes,
enfants,
novices
ou
experts
dans
l’observation.

Pas de mise en station, pas d’équilibrage ou bien un simple frein à actionner, deux mouvements simples pour
pointer : Gauche/droite et haut/bas, même un enfant de 4 ans est capable d’utiliser seul un tel instrument de 200
mm d’ouverture. La seule difficulté est de savoir dans quelle direction le pointer, mais cela s’apprend au fil des
observations à l’aide d’une bonne carte du ciel et beaucoup de patience. Il en est de même avec la table équatoriale
de Poncet, il suffit de l’orienter dans l’axe Nord/Sud et d’installer la base du Dobson sur le plateau supérieur,
mettre la motorisation en route et il ne reste plus qu’à pointer les objets célestes qui sont automatiquement suivi.
Les difficultés provenant de ce télescope sont plutôt liées au poids et encombrement à partir d’un certain diamètre
d’ouverture. La simplicité de conception alliée à la fabrication chinoise rendent financièrement très accessible un
300 mm, mais pas forcément « montable » par une seule personne, ou oblige à posséder un véhicule spacieux pour
le transporter. C’est pourquoi depuis une dizaine d’années les amateurs constructeurs et les fabricants ont rivalisé
d’ingéniosités pour les alléger et les rendre plus compacts. C’est ainsi que sont nés les Dobson à tube optique
rétractable ou ouvert type « Serruriers » qui sont démontables en trois parties : Cage primaire, cage secondaire et
tubes. Les lourds miroirs primaires permettent d’abaisser le centre de gravité de l’instrument et ainsi de réduire la
base du télescope. Parallèlement l’aluminium remplace de plus en plus le bois grâce à sa légèreté et sa plus grande
rigidité. Certains fabricants sont allés encore plus loin en équipant certains de leurs Dobson d’une assistance
électronique au pointage, tel un GPS céleste qui permet d’être guidé dans l’immensité céleste afin de pointer l’objet
désiré. D’autres ont préféré automatiser leurs Dobson avec un moteur sur chaque axe qui permettent au télescope
d’aller tout seul vers l’objet sélectionné. En effet, rien ne sert d’avoir un grand diamètre, un gros entonnoir à
lumières si c’est pour se contenter des éternels objets classiques ! Un Dobson est fait pour observer et découvrir de
nouveaux objets.

Classique, de table, rétractable, démontable ou Strock : A chacun son DOBSON
L’engouement sans cesse croissant pour ce type de télescope pousse les fabricants à en
proposer différentes variantes ou versions afin de les rendre toujours plus attractifs et
finir de convaincre les indécis. Si cet instrument n’a d’intérêt qu’à partir de 150 à 200
mm d’ouverture pour son accès aux objets du ciel profond à moindre coût, les diamètres
inférieurs se justifient pleinement pour leur simplicité d’usage pour un enfant ou un
débutant. Les modèles rétractables ont l’avantage de réduire la longueur du tube optique
afin d’en faciliter le transport. Idem pour les modèles démontables qui permette de
réduire l’encombrement et le poids de gros modèles pour en faciliter le stockage et le
transport. La motorisation permet le suivi automatique des objets pointés, l’assistance
électronique au pointage aide à localiser les objets sélectionnés, quant aux modèles
automatisés, ils permettent le pointage et le suivi automatique des objets à observer.
Le célèbre 114/900 en version DOBSON
Bien plus pratique pour un débutant et surtout plus stable que sur les frêles montures équatoriales
EQ1 ou EQ2

N° 41 - Page 12

Petit Dobson de table
Un petit Dobson 76/300 est bien plus
facile et agréable à utiliser qu’une petite
lunette 70/700 sur monture azimutale
AZ-2, moins de jeux dans les axes et pas
de molettes de mouvements fins en
hauteur. Le porte oculaire situé sur le
dessus permet d’obtenir une image
partiellement redressée haut/Bas, par
contre Gauche/droite est inversé. De
même un Dobson 114/500 est bien plus
pratique et plus stable qu’un 114/900 sur
monture équatoriale EQ-1 ou EQ-2, à
condition bien sur de posséder une table
de jardin ou de bricoler un trépied. Pas
de mise en station sur le pole céleste, pas
d’équilibrage du tube optique ou de
molette à actionner. De plus les Dobson
de table sont livrés tout assemblé, pas de
montage et de réglage à effectuer, ils
sont prêts à l’emploi une fois déballé de
leur carton d’emballage. L’intérêt de ses
petits Dobson est de familiariser les
nouveaux venus à l’utilisation de ce type
d’instrument et de les préparer à
l’acquisition d’un modèle de diamètre
plus important qui leur permettra un
meilleur accès aux objets du ciel
profond.

A gauche, un petit Dobson de table
classique
A droite, un Dobson de table rétractable
dans les deux positions : Déplié et replié

Dobson classique pour les moyens diamètres
Disponible actuellement de 114 mm à 300 mm
d’ouverture à « tube plein » (350 et même 400
mm en occasion), ce sont les plus simples et les
moins chères des Dobson grâce à leur
simplicité de fabrication. Le tube optique est à
installer sur la base, fixer la molette ou le
ressort de tension du frein de hauteur et
l’instrument est prêt à observer car il n’y a pas
de collimation à refaire, juste la vérifier de
temps en temps. Selon la taille de l’observateur
et la longueur focale de l’instrument, il peut
être préférable de surélever la base afin de
positionner le porte oculaire à une hauteur
rendant plus confortable les observations. A
partir de 300 mm, l’encombrement et le poids
du tube optique plein rendent sa manipulation
et son transport plus difficile et son acquisition
est plus adaptée pour un usage sur place avec
de très courts déplacements à l’aide d’un
chariot.
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Dobson à tube rétractable ou démontable
La population étant de plus en plus
urbaine, les astronomes amateurs sont de
plus en plus obligés de s’exiler loin des
villes pour s’adonner à leur passion
céleste. Les tubes optiques rétractables
ou démontables appelé aussi « Sérurier »
permettent de réduire sa longueur donc
son encombrement, facilitant ainsi son
transport et son stockage. Disponibles de
200 mm à 400 mm, ses tubes sont
constitués de trois parties : La cage du
miroir primaire, la cage du miroir
secondaire et un jeu de tubes reliant les
deux cages. Sur les rétractables, les
tubes sont solidaires des cages et
coulissent afin de rapprocher les deux
cages, et sur les démontables, les trois
parties peuvent être désassemblées. Sur
site et après avoir déployer le tube
rétractable, il faut vérifier la collimation
des miroirs, ou après avoir remonté le
tube démontable, il faut refaire la
collimation, et avec l’habitude ses
opérations ne prennent que très peu de
temps. En ce qui concerne les bases,
elles sont de conception strictement
identique à celles des Dobson
Classiques. Enfin les tubes rétractables
ou démontables de 200 ou 250 mm
peuvent être un luxe par rapport à un
tube classique sauf pour ceux qui ont
très peu de place pour le stockage ou qui
possède une très petite voiture. Pour les
plus gros instruments, le déplacement de
l’instrument sur site peut être facilité par
un chariot à roulettes ou un système type
« brouette » avec une roue et deux
brancards.

Tube rétractable en haut
Tube démontable en bas

Le Strock : Le Dobson de voyage
Conçu par l’astronome amateur Pierre
STROCK, le principe de ce Dobson très
particulier est de concilier le plus grand
diamètre pour le plus faible encombrement et
d’être transportable dans le compartiment à
bagages d’un avion de ligne. Il s’agit en fait
d’un Dobson entièrement démontable dont le
rangement des différentes parties a été optimisé
pour prendre le minimum de place. Pas encore
commercialisé, ce génial inventeur tient à
disposition des amateurs constructeurs les
plans pour la fabrication d’un télescope de 250
mm qui lorsqu’il est démonté tiens dans
l’équivalent d’une petite valise rigide.

Le premier Strock construit
par Suzelle
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Dobson entièrement démontables
Avec de grande ouverture, les télescopes sont de plus en plus grands,
encombrants et lourds, donc ils sont plus difficilement manipulables et
transportable par une seule personne. Les amateurs constructeurs ont alors
conçu un Dobson presque entièrement démontable. Le tube optique démontable
est réduit à sa plus simple expression, et grâce au poids très important du miroir
primaire, le centre de gravité très bas de l’instrument permet la réalisation d’une
base elle aussi très réduite. De plus sur ce genre de construction, l’aluminium
plus léger et plus résistant remplace de plus en plus le bois qui est le matériau le
plus utilisé sur les autres modèles, du moins sur la base.

Structures bois ou aluminium au choix selon
les constructeurs.

Motorisé, avec assistance au pointage ou automatique :
La fée électricité faisant partie de notre quotidien, il aurait été
impensable que les Dobson ne reçoivent pas un équipement
électrique, et les fabricants n’ont pas tardé à en équiper certains de
leurs instruments.
Si la monture équatoriale ne demande qu’un simple moteur à
vitesse régulière pour suivre un objet, la monture azimutale requiert
un moteur sur chacun de ses deux axes commandé par un
calculateur, leurs vitesses étant variables en fonction de la hauteur
et de l’azimut de l’objet.
Passer plus de temps à observer qu’à rechercher les objets sur la
voûte céleste, pour certains observateurs c’est leur priorité et il
existe des Dobson équipés d’un système qui permet de localiser
facilement les objets sélectionnés. Un encodeur sur chaque axe, un
calculateur relié par des câbles, le système fonctionne comme un
GPS céleste, il faut lui apprendre le ciel avec trois points, deux
étoiles et le point zénith. Après il suffit de sélectionner un objet à
pointer et de déplacer le tube optique suivant les indications de la
raquette pour voir apparaître l’objet dans le champ de l’oculaire.
Concilier la motorisation avec l’assistance au pointage pour le
pointage et le suivi des objets, la technologie le permet et les
fabricants n’ont pas hésité à proposer des instruments entièrement
automatisés.

Photo du haut : L’Intelliscope d’Orion permet de localiser les objets à
observer en déplaçant manuellement le tube optique pour un surcoût
d’environ 250 €.
Photo du bas : Le GOTO, le pointage et le suivi tout automatique selon
Sky-Watcher et Orion
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Si certains fabricants proposent ses équipements de série sur certains instruments de leur gamme, des accessoiristes
les proposent en kit à monter soi même sur son Dobson, comme un kit de motorisation double pour le suivi qui a
l’avantage d’être peu encombrant une fois installé sur la base, de même pour l’assistance électronique au pointage.
Mais tous ses Kits sont perçus par certains amateurs comme étant contre nature et pas dans l’esprit Dobson, en
augmentant le prix de l’instrument et en rendant son usage plus compliqué. Pas si sur que cela, John DOBSON a
conçu l’instrument qui porte son nom en fonction de la technologie de l’époque, depuis celle-ci a évolué, et c’est
sûrement très bien que le concept Dobson évolue aussi en fonction des besoins de ses utilisateurs et de la
technologie disponible. Certains fabricants proposent aussi des accessoires spécifiques pour compléter
l’équipement d’un Dobson comme la table équatoriale de « Poncet » qui permet le suivi automatique des astres
pointés sans modification de la base. Cette table permet aussi de rehausser la hauteur du porte oculaire et de rendre
plus confortable l’observation, surtout pour les tubes optiques dont la focale est inférieure à 1500 mm. Une simple
tablette sur pieds est aussi proposée, elle permet de rehausser le Dobson mais sans le suivi. De même pour pouvoir
déplacer les gros et lourds Dobson sans se casser le dos et par une seule personne, des chariots de manutention
spécifiques ou des brancards à roues sont aussi proposés, sans oublier les jupes ou chaussettes pour éviter les
lumières parasites ou les housses de protection.

Bien choisir son DOBSON
Comme il n’existe pas de télescope universel, le Dobson à l’avantage d’être dédié à l’observation céleste même s’il
permet l’initiation à la photographie basique. Un miroir de grande taille, un ensemble suffisamment stable pour ne
pas donner le mal de l’espace, facilement transportable pour s’éloigner des lumières urbaines, et le tout pour un
prix très bas. Aujourd’hui les beautés du ciel étoilé sont à la portée de tout amateur et simple curieux grâce au
concept d’un génial astronome amateur, mais faut-il encore choisir la modèle le mieux adapté à son niveau de
pratique et d’intérêt, ses contraintes de manipulation, de stockage, ou de transport, mais aussi en fonction de son
budget. Bien entendu, tous les Dobson sont livrés avec un ou deux oculaires afin d’être aussitôt opérationnel, qu’il
faudra compléter par des oculaires de meilleur qualité et de plus grand champ, de filtres colorés et anti-pollution
lumineuse, et peut-être un meilleur système de pointage type chercheur ou pointeur.
- Un Dobson de table est un bon choix comme instrument pour un enfant à partir de 6/8 ans, un débutant ou un
simple curieux des étoiles, à condition de choisir un tube plein pour ne pas avoir à refaire la collimation des miroirs
à chaque utilisation.
- Un Dobson de table rétractable est un bon choix comme instrument d’initiation et de voyage, il requière de faire
la collimation des miroirs à chaque utilisation de l’instrument et s’adresse plutôt à des amateurs adultes. Les plus
bricoleurs choisiront de construire leur Strock.
- Un Dobson classique à tube plein de 150 mm à 250 mm d’ouverture est un bon choix grâce à l’encombrement et
au poids réduit du tube et de la base, de plus la collimation des miroirs n’est à vérifier que de temps en temps.
- Un Dobson à tube rétractable ou démontable type « Serrurier » est à préférer à un tube plein pour une ouverture
allant de 300 mm à 400 mm s’il est indispensable de le transporter sur site à l’aide d’un véhicule. La collimation
des miroirs est à vérifier sur les premiers et à refaire systématiquement sur les seconds.
- Un Dobson entièrement démontable est obligatoire au-delà de 400 mm d’ouverture sauf si il est utilisé sous un
abri sur le site d’observation. Bien entendu que le montage et le démontage d’un tel instrument prennent du temps
et qu’il est destiné aux passionnés qui l’utiliseront pour de longues et belles nuits sans turbulences. En dessous de
400 mm d’ouverture, c’est le gain de place pour son stockage qui peut motiver son choix.
Documents et sources : Internet
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LE CIEL DE L’ETE 2015

Ciel du soir

Ciel du matin

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART » pour le milieu de saison
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LE CIEL DE JUILLET 2015
D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il redescend légèrement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 64° à 59° en fin de
mois. Quand aux jours, ils diminuent de 31 mn le matin et de 26 mn le soir durant le mois.
Mardi 21 : Le Soleil quitte la constellation des Gémeaux pour entrer dans celle du Cancer.
La Lune : Ce mois de juillet compte deux pleines Lune qui sont basses lors de leur passage au méridien, le
premier quartier est encore bien placé et le dernier quartier reprend un peu de hauteur dans le ciel du matin. Quand
aux croissants, situés près du Soleil, ils culminent dans le ciel d’été.
Les phases lunaires :
Jeudi 02 : Pleine Lune (Sagittaire)
Mercredi 08 : Dernier quartier de Lune (Poissons)
Jeudi 16 : Nouvelle Lune (Gémeaux)
Vendredi 24 : Premier Quartier de Lune (Vierge)
Vendredi 31 : Pleine Lune (Capricorne)

Les conjonctions lunaires :
Jeudi 09 : En seconde partie de nuit, Uranus est au Nord du dernier croissant de Lune.
Dimanche 12 : À l’aube, le vieux croissant de Lune passe entre les Hyades et les Pléiades, dans le Taureau.
Samedi 18 : Dans le couchant, Le très jeune croissant de Lune rencontre Vénus et Jupiter.
Dimanche 26 : Le gros quartier de Lune rencontre Saturne le soir.

Mercure : En conjonction supérieure solaire le 23, il possible de la rechercher aux jumelles dans le ciel du matin
jusqu’au 8 au raz de l’horizon E/N/E.
Vénus : C’est le mois ou la planète chute vers l’astre solaire, elle atteint son éclat maximal le 12 puis elle devient
très difficile à repérer après le 25 et elle prend l’aspect d’un fin croissant.

Mars : Inobservable tout le mois, elle est même au plus loin de la Terre le 11 à 388 millions de kilomètres !
Jupiter : Elle suit de très près la brillante Vénus dans la course vers le Soleil, elle peut-être recherchée dans les
lueurs crépusculaires jusqu’au 25, après elle devient inobservable.

Saturne : Située à l’Est de la Balance, ses conditions d’observations sont encore acceptables en première partie de
nuit même si sa hauteur ne dépasse pas les 25° au dessus de l’horizon, elle est l’attraction principale en soirée dès
le Soleil couché. L’inclinaison de ses anneaux est de 24°.
Uranus : Située dans les Poissons, elle est visible en seconde partie de nuit dans une paire de jumelles ou
un instrument d’observation. α = 1 H 15 ; β = + 7°
Neptune : Située dans le Verseau, elle se lève peu avant minuit et il faut un instrument pour l’observer :
α = 22 H 45 ; β = - 9°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 01 : Dès le Soleil couché, Vénus et Jupiter brillent cote à cote dans le crépuscule.
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LE CIEL D’AOUT 2015
D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il redescend rapidement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 59° à 49° en fin de
mois. Quand aux jours, ils diminuent de 50 mn le matin et de 54 mn le soir durant le mois.
Mardi 11 : Le Soleil quitte la constellation du Cancer pour entrer dans celle du Lion.

La Lune : La pleine Lune reprend un peu de hauteur mais qui reste encore basse lors du passage au méridien. Le
premier quartier s’élève peu tandis que le dernier quartier est très haut lors de son passage au méridien. Quand aux
croissants qui suivent le Soleil, ils sont encore suffisamment haut dans le ciel estival.
Les phases lunaires :
Vendredi 07 : Dernier quartier de Lune (Bélier)
Vendredi 14 : Nouvelle Lune (Lion)
Samedi 22 : Premier quartier de Lune (Balance)
Samedi 29 : Pleine Lune (Verseau)
Les conjonctions lunaires :
Mercredi 05 : La Lune décroissante chemine près d’Uranus
Samedi 08 : Le matin, le croissant de Lune se promène près des Pléiades.
Mercredi 19 : Dès le crépuscule, le croissant de Lune est au dessus de Spica da la Vierge.
Samedi 22 : Le quartier lunaire croise Saturne dès le Soleil couché.

Mercure : Il faut attendre le milieu du mois pour la repérer au raz de l’horizon Ouest.
Vénus : En conjonction inférieure le 15, elle revient dans le ciel du matin à partir du 20, à l’horizon Est.
Mars : Elle revient dans le ciel du matin après le 20 au raz de l’horizon !e/N/E, à rechercher aux jumelles.
Jupiter : Elle se noie dans les lueurs crépusculaires ou elle est en conjonction solaire le 26.
Saturne : Visible en début de soirée, l’écliptique la plaque contre l’horizon Ouest et elle n’est plus observable dans
de bonnes conditions.
Uranus : Située dans les Poissons, elle est observable une bonne partie de la nuit dans une paire de jumelles ou un
petit instrument. α = 1 H 15 ; β = + 7°
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible une bonne partie de la nuit mais uniquement dans un instrument
optique : α = 22 H 40 ; β = - 9°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Vendredi 07 : Tenter de repérer aux Jumelles Jupiter au coté de Mercure dans le couchant.
Mercredi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Perséides (Persée) actif du 17/07 au 20/08.
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LE CIEL DE SEPTEMBRE 2015
D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il monte de moins en moins dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 49° à 38° en fin
de mois, et les jours diminuent de 42 mn le matin et de 1 H 01 mn le soir.
Jeudi 17 : Le Soleil quitte la constellation du Lion pour entrer dans celle de la Vierge.
Mercredi 23 : Equinoxe d’automne, le Soleil coupe l’équateur céleste pour culminer à presque 41° à midi solaire,
la durée de la nuit égale alors celle du jour.

La Lune : A l’équinoxe d’automne, la pleine Lune a repris de la hauteur lors de passage au méridien, elle est
éclipsée le 28. Le premier quartier s’élève peu 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 dans le ciel de fin d’été.
Les phases lunaires :
Samedi 05 : Dernier Quartier de Lune (Taureau)
Dimanche 13 : Nouvelle Lune (Lion)
Lundi 21 : Premier quartier de Lune (Sagittaire)
Lundi 28 : Pleine Lune (Poissons)

Les conjonctions lunaires :
Jeudi 10 : Dans le ciel de l’aube, le fin décroissant de Lune rencontre la brillante Vénus.
Vendredi 11 : Dans le ciel de l’aube, le fin décroissant de Lune rencontre Mars la rouge.
Samedi 12 : Un très fin décroissant de Lune croise au dessus de Jupiter dans le levant.
Vendredi 18 et samedi 19 : Dès le Soleil couché, un croissant de Lune est situé près de Saturne.

Mercure : Elle atteint son élongation maximale Est le 4, mais il est impossible de la repérer dans le couchant à
cause de la forte inclinaison de l’écliptique.
Vénus : Bien visible dans le ciel de l’aube au dessus de l’horizon Est.
Mars : Située dans le Lion à partir du 5, elle est visible dans le ciel du matin à L’Est, mais son diamètre d’environ
4’’ d’arc ne permet pas d’observer de détail à sa surface.
Jupiter : Elle fait son retour dans le ciel de l’aube dès le milieu du mois au raz de l’horizon E/N/E.
Saturne : Plaquée à moins de 10° au dessus de l’horizon S/O, son observation dans le ciel de début de soirée avec
un instrument est plutôt difficile.

Uranus : Située dans les Poissons, elle se lève en milieu de soirée et peut-être repérée à l’aide de jumelles. Un
mois avant son opposition, elle devient une cible de choix pour les amateurs de planétaire.
α = 1 H 10 ; β = + 7°
Neptune : Située dans le Verseau et en opposition le 1er, elle se lève dès le Soleil couché, et c’est le meilleur
moment pour l’observer. Elle est visible uniquement dans une paire de jumelles ou dans un petit 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
40 ; β = - 9°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mardi 01 : Conjonction entre Vénus et Mars, très basse au raz de l’horizon.
Vendredi 25 : Mars est à 0.8° de Regulus du Lion.
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OBSERVER L’ECLIPSE TOTALE DE LUNE
DU 28 SEPTEMBRE 2015

En ce début d’automne, la pleine Lune passe dans l’ombre de la Terre en ce matin du 28 septembre 2015
et elle est totalement visible depuis l’Europe. Ce phénomène est observable à l’œil nu sans protection
spéciale, une paire de jumelles, une lunette ou un télescope permet seulement d’observer les reliefs
lunaires.

Observation : (Heures données pour CAEN en temps légal)
1 – Entrée dans la pénombre : 2 H 23
2 – Entrée dans l’ombre : 3 H 18
3 – Début de la totalité : 4 H 22
4 – Milieu de la totalité : 5 H 02
5 – Fin de la totalité : 5 H 34
6 – Sortie de l’ombre : 6 H 38
7 – Sortie de la pénombre : 7 H 33

Lever de la Lune : 19 H 35 (le 27/09/2015)
Durée de visibilité de l’éclipse totale : 1 H 12
Durée totale de l’éclipse visible : 5 H 10
Pénombre

Cône d’ombre
de la Terre

Déplacement
de la Lune

Lune

7

6

5

4

3

2

1
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PHOTOS DES ADHERENTS
Alain GAUDRON

Photos prises au téléobjectif grandAngle, APN monté sur trépied
En haut : Passage de l’ISS
Au centre : Rapprochement Jupiter et
l’amas de la crèche M 44 dans le
Cancer
En bas : Rapprochement Vénus et les
Pléiades M 45 dans le Taureau
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PHOTOS DES ADHERENTS
Michel CONSTANT

NGC 4565 la Galaxie de l’aiguille dans la Chevelure de Bérénice
M51 la Galaxie du tourbillon dans les Chiens de Chasse
M 81 / M 82 dans la Grande Ourse

M 100 Galaxie spirale dans la Chevelure de Bérénice
M 57 l’anneau de la Lyre
Eruption solaire
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

IC 2177 dans la Licorne
M 61 dans la Vierge
NGC 3718 dans la Grande Ourse
Jupiter
Vénus
Soleil
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas DESMOULINS

Jupiter et Saturne
Phases lunaires
Soleil
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS

Eclipse de Lune du 4 Avril 2015, vue depuis
San-Francisco
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS

En haut : Le système solaire.
En bas : M 109 dans la grande Ourse
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PHOTOS DES ADHERENTS

Eclipse solaire du 20 Mars 2015
Yvan LEPELEY (en haut) vue depuis la Savoie
Alain DE LA TORRE vue depuis Toulouse
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PHOTOS DES ADHERENTS

Rapprochement Lune – Vénus : Laurent BEGUE avec un simple APN à main levée

Eric VIVIER
Jupiter
Croissant de Lune
Soleil
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