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EDITORIAL
L’activité principale de la GIRAFE, c’est l’observation astronomique et la contemplation de la voûte céleste en
extérieur dans le noir, le froid et l’humidité. Pas de conférence ou d’exposé long et ennuyeux dans une salle chauffé
mais des ateliers pour mieux comprendre les bases de la mécanique céleste et instrumentale, le tout au profit de la
pratique de notre passion. Si les « Rencontres Astronomiques du Calvados » ont pour but de rencontrer d’autres
amateurs et des adhérents d’autres clubs de la région ou d’ailleurs, les évènementiels type « Nuit des étoiles » ou
« Jour de la Nuit » ont pour but d’aller à la rencontre du grand public et souvent de faire venir de nouveaux
adhérents à notre club.
Mais la pratique de l’astronomie réclame de la patience, de la ténacité, de la persévérance, beaucoup de curiosité,
mais aussi du courage pour sortir la nuit quelque soit la saison. Si aujourd’hui il est plus facile pour beaucoup
d’amateurs de sortir le chéquier pour acquérir une lunette ou un télescope, il leur est beaucoup plus difficile de faire
apparaître un objet céleste dans l’oculaire de leur belle acquisition. Après quelques essais infructueux ou
uniquement sur la Lune, beaucoup d’entre eux renoncent à leur passion naissante. Et pourtant l’observation
astronomique n’a rien de compliqué, il suffit d’avoir un peu de méthode, de rigueur et de savoir prendre son temps
afin d’arriver à un résultat qui en émerveillera plus d’un. Avant de se précipiter sur le premier instrument qui risque
de ne pas être satisfaisant, il faut d’abord acquérir une bonne carte du ciel et une lampe rouge afin d’apprendre les
constellations avec leurs principales étoiles en fonction des saisons et reconnaître les planètes. En parallèle il faut
aussi travailler les bases de la mécanique céleste : Pourquoi les planètes visibles dans le ciel d’hiver sont très haute
dans le ciel et inversement l’été ? Pourquoi certaines planètes présentent des phases et d’autres non ? Pourquoi
certaines constellations sont visibles tout le temps et pas d’autres ? Que signifie conjonction, opposition,
élongation, magnitude ou diamètre apparent ou bien encore occultation ? Connaître tous ses termes est bien utile
pour comprendre les éphémérides et profiter d’évènements astronomiques prévus et présentant de l’intérêt. Le
temps passé à cet apprentissage permet aux nouveaux venus de savoir s’ils ont les capacités et les qualités pour la
pratique de notre passion. Si c’est bien le cas, ils peuvent alors investir dans un premier instrument d’observation,
en le choisissant simple et facile d’utilisation. Si un instrument tout automatique type GOTO parait séduisant,
mieux vaut passer le plus clair de son temps l’œil à l’oculaire que le nez dans la notice, un bon instrument basique
est donc plus approprié. Et pour ceux qui ne sont pas assez motivé, il leur est toujours possible d’assister aux
soirées d’observations de la GIRAFE en simple curieux et de profiter de l’expérience et des instruments des
amateurs expérimentés.
Bonne fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2016.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES REALISEES A L’AUTOMNE 2015

Vendredi 25 septembre 2015 : Réunion de bureau élargie à l'annexe de Tandem.
- Mise à jour administrative
- Projets d'activités pour fin 2015 et 2016
- Préparation de la prochaine AG en 2016.
Samedi 10 octobre 2015 : Jour de la Nuit à la Colline aux oiseaux à CAEN
Dans le cadre du "Jour de la Nuit" dont le but est d'alerter et d'informer sur la protection de la nuit, la
GIRAFE a participé à cette opération en proposant une soirée d'observations. Malheureusement le ciel
nuageux n’a pas permit d’observer les objets du ciel profond de l’automne visibles en ville. Laurent en a
donc profité pour présenter en salle un exposé sur les distances, et Pascal a conclu la soirée par le quiz
astro. D’autres animations étaient aussi proposées aux visiteurs, comme la chasse aux papillons de nuit,
mieux connaître les chauves souris mais aussi l’histoire de l’éclairage public et de son évolution.
Samedi 25 octobre 2015 : Atelier à l'annexe de TANDEM - "Bien pointer pour observer"
Comment bien choisir son viseur : Chercheur ou Pointeur point rouge, cet accessoire est indispensable
pour viser les objets à observer avec un instrument d’observation. Présentation des différents modèles
disponibles sur le marché, leurs caractéristiques, leur montage sur le tube optique ainsi que leurs réglages.
Samedi 7 Novembre 2015 : Soirée d'observation à Banneville sur Ajon.

Cette soirée était programmée dans notre dernier Girafe infos. La journée avait été sombre, humide, décourageante.
Cependant la météo prédisait sur Banneville un ciel légèrement nuageux à 21 h, puis clair à 22 et 23 h,
partiellement nuageux jusqu'à 3h. En fait de larges éclaircies se révélaient dès 20 h et le choix fut fait d'aller à
Banneville plutôt que de se retrouver dans le local de l'annexe de la MJC Tandem. Et c'est un ciel dégagé qui
accueillit les premiers arrivants, Laurent, Jean, Pascal et Lilian. La voie Lactée se développait nettement de
Cassiopée et au delà du Cygne qui commençait à descendre vers le couchant. Voilà qui augurait de bonnes
observations. Sans perdre de temps chacun attaqua la mise en place de son matériel, et Nicolas, Alain, Stéphanie,
Suzelle vinrent grossir l'effectif des observateurs. Six instruments furent déployés : le Strock de Nicolas, un petit
Newton sur AZ4 par Alain, la lunette de Stéphanie, le Cassegrain 8 pouces de Lilian et surtout le Dobson 300 de
Laurent et le super Dobson 400 de Pascal. Une variété quasi complète de matériel promettant autant de variété dans
les observations. Alors que nous les commencions, deux nouveaux adhérents nous ont rejoints. Pour débuter, les
Pléiades si visibles à l’œil nu attirèrent la majorité des télescopes. Certains choisir vers le couchant de pointer
l'anneau de M 57 dans la Lyre. Puis chacun suivi son inspiration ou les supères cartes préparées par Nicolas pour
un prochain atelier. Nous avons vu beaucoup d'amas et autres objets. J'avoue ne pas les avoir tous retenus. Il y avait
entre autres M 31 galaxie d'Andromède, M 27 Dumbell ou l'Haltère, les amas ouverts du Cocher superbes dans le
400, NGC 457 dit le Hibou, et comme Orion se levait, plusieurs instruments ont pointé sur M 42. Un pointage sur
Uranus fut réussi et redemandé dans le courant de la soirée. Réussi de nouveau, l'idée vint d'essayer Neptune, dont
le pointage fut réussi sans changer l'oculaire de faible champ. Chance due au rapprochement actuel de ces deux
planètes. Le ciel se couvrit un peu après 23 h mais libéra quelques bonnes éclaircies permettant de poursuivre au
delà de minuit les observations. Pascal nous offrit une petite soupe bien fameuse et qui fut appréciée de tous. Le
ciel était bien nuageux quand nous avons décidé de replier notre matériel abondamment recouvert d'humidité. Les
résistances chauffantes pour éviter la buée se sont révélées utiles pour certains appareils qui n'auraient pu faire la
soirée sans elles. Nous étions tous satisfaits et contents de ne pas avoir hésité à venir. Dommage pour ceux qui
n'ont pu venir. Lilian LAISNE

Samedi 21 novembre 2015 : Atelier à l'annexe de TANDEM – Choisir ses oculaires, filtres et Barlow

Tout connaître ou presque sur les oculaires afin de choisir les oculaires le mieux adaptés à son instrument
d’observation et aux objets à observer : Les différentes formules optiques, les coulants, les calculs de
grossissements pour définir les focales, les champs apparents et réels, le relief d’œil. Différents oculaires ont été
présentés afin de permettre aux participants de les comparer. Des mêmes pour les différents filtres lunaires, colorés,
antipollution lumineuse et filtres spéciaux, ainsi que pour les lentilles de Barlow qui permettent de multiplier les
grossissements par 2, 3 ou 5…
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Samedi 5 décembre 2015 : Soirée à l'annexe de TANDEM

Une soirée d’observation à Banneville était initialement prévue, mais le temps couvert nous a incités à rester à
Caen, c’est donc à l’annexe de Tandem que nous nous sommes retrouvés.
Nicolas DUMOULIN nous a présenté le projet sur lequel il travaille depuis longtemps : Un ensemble de 9 cartes du
ciel des quatre saisons, avec un grand nombre d’objets remarquables. Il a retravaillé des cartes issues du logiciel
« Carte du ciel » de Patrick CHEVALLEY et les a améliorées pour une bonne lisibilité, en ajoutant des repères afin
d’aider les débutants au pointage, et les initiés qui auraient un peu perdu l’habitude du pointage manuel !
Tous les objets de Messier y sont répertoriés, ainsi que plusieurs objets du catalogue NGC, des étoiles doubles, les
constellations, les étoiles selon leur magnitude jusqu’à 6-7, une légende, etc. Il a associé à chaque carte une planche
descriptive des principaux objets, avec la saison idéale pour les observer, leur magnitude, leur distance,
l’instrument minimal nécessaire… Au début du document, une introduction donne les bases de l’observation en
astronomie. Chaque adhérent à la Girafe en aura un exemplaire.
Nous remercions chaleureusement Nicolas pour ce gros travail, qui sera à l’évidence très utile à tous !
Ensuite, Laurent BEGUE nous a présenté la vie et l’œuvre de Ole Christensen Rømer, un astronome danois du
17ème siècle qui découvrit, entre autres, que la lumière a une vitesse finie, grâce à ses observations des éclipses du
satellite Io de Jupiter. Laurent nous en a fait la brillante démonstration algébrique ! Rømer mériterait d’être
davantage connu, car il a fait des découvertes et des inventions dans différents domaines scientifiques.
Après une boisson chaude ou froide et des petits biscuits, nous nous sommes séparés sous un ciel toujours couvert,
donc sans regret et contents d’avoir passé une soirée conviviale et enrichissante. Jeanne BOUTEMY

Mardi 08 décembre 2015 : Conférence d’Ophélie MANIER.

Ophélie MANIER, adhérente de la GIRAFE nous a invité afin d’exposer son travail de thèse de Médecine,
qualification psychiatrie, soutenue en novembre 2014. Cette présentation a eu lieu au local de l'ASNORA dans le
cadre d’échanges et de coopérations entre nos deux astroclubs. Elle a particulièrement parlé des stresseurs
psychologiques liés aux missions spatiales et à l’isolement (phénomène du « earth-out-of-view ») et posé les
problématiques cliniques en milieu spatial (motivation aéronautique, troubles spécifiques à l’adaptation
aéronautique, psychologie des groupes …). L’humanité a de tout temps été bercée par le désir de voler. Les progrès
de la technologie ont rendu ce rêve possible en ouvrant la voie des airs et en donnant naissance à un projet encore
plus ambitieux : celui d’échapper à la gravité terrestre. Après les vols spatiaux en orbite terrestre et sur la Lune,
c’est aujourd’hui la planète Mars qui insuffle à l’homme un nouvel espoir de conquête. Ce voyage aux limites de
l’extrême pour lequel le retour n’est en rien assuré impose à l’homme des contraintes sans précédent. Celles-ci
viennent mettre à l’épreuve ses capacités adaptatives à l’origine d’un potentiel déséquilibré témoignant de la
dimension conflictuelle de la motivation aéronautique. En effet un tel désir se confronte de manière perpétuelle à
une épreuve de réalité bien difficile.
Les données de la littérature ainsi que les
témoignages publiés de spationautes
professionnels mettent en évidence à la fois
l’histoire de cette motivation et les troubles
psychiques susceptibles de survenir dans
un environnement comme l’espace. Face à
cette entreprise à haut risque, il apparaît
nécessaire d’esquisser un état des lieux des
données
techniques
et
médicopsychologiques relatives aux voyages
spatiaux. Ainsi, ce travail vise à mieux
comprendre les enjeux d’une telle aventure
et à poser les bases d’une réflexion sur une
clinique de l’engagement de ceux qui
envisagent de se porter volontaires pour le
premier voyage vers Mars. Au-delà de ces
différents aspects, l’humain est bien touché
dans ce qu’il a de plus sensible à travers
cette exploration d’espace inconnu dont la
dimension
éthique
mérite
d’être
questionnée.
René CAVAROZ et Ophélie MANIER
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AGENDA DE LA GIRAFE POUR 2016
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen
D’autres soirées d’observations peuvent être programmées en fonction
- Samedi 02 janvier 2016
- Samedi 30 janvier 2016
des prévisions météo ou d’évènements astronomiques.
- Samedi 13 février 2016
- Samedi 12 mars 2016
- Samedi 21 mai 2016 : Opposition de Mars
ATELIER
- Samedi 27 février 2016 : Les bases de la mécanique céleste et instrumentale

Samedi 23 Janvier 2016 : Réunion d’information et projets pour 2016 à l’annexe de 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. 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, même en famille !

Samedi 26 mars : Assemblée générale de la GIRAFE (sous réserve)
Samedi 09 Avril 2016 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Banneville sur Ajon
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. Les RAC laissent beaucoup de bons souvenirs à ses
participants et il ne faut pas hésiter à y participer.

Lundi 09 mai 2016 : Observation du transit de Mercure devant le Soleil
De 13 H 00 jusqu’au coucher du Soleil, la première planète du système solaire passe juste devant l’astre
du jour. Un phénomène qui se produit tous les 13 ou 33 ans ! A ne pas manquer si la météo le permet.
Samedi 06 Août 2016 : 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 10 Septembre 2016 : 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 8 Octobre 2016 : Jour de la Nuit au parc de la Fossette à CAEN

Sensibiliser le public sur l’excès de lumière la nuit et de ses effets, tel est le thème de cette manifestation. La
GIRAFE proposera une soirée observations en ville et tentera de convaincre les observateurs d’un soir sur l’utilité
d’éclairer nos cités mieux mais moins. La date et le lieu sont à confirmer.
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OBSERVER EN PLEIN JOUR
L’observation diurne

Le roi du jour : Le Soleil
L’observation en journée est plutôt l’affaire d’amateurs dont l’age avancé et/ou
la santé dégradée ne leur permettent plus d’observer la nuit dans le froid. Le
Soleil devient alors leur cible privilégiée avec le suivi de ses taches avec un
filtre solaire lorsqu’il est actif, et l’observation de sa couronne avec les
coronographes type Coronado ou Lunt. De plus les rayons solaires permettent
l’apport en vitamine D par l’action de la photosynthèse avec notre peau, avec
tous les effets bénéfiques pour la santé de ses admirateurs.

Attention : Risque de blessures irréversibles pour les yeux, toujours observer le Soleil en toute sécurité
en employant un filtre solaire en bon état à l’ouverture de l’instrument. De même, ne pas tenter
d’observer un objet à proximité du Soleil.

Photos du Soleil : Jean-Charles FARE

De jour comme de nuit : La Lune
Lorsqu’il brille de tous ses feux, l’astre du jour n’est pas le
seul à pouvoir être observé. La Lune est elle aussi
parfaitement visible l’après midi lorsqu’elle est montante et
en matinée lorsqu’elle est descendante. Par contre la pleine
Lune se lève lorsque le Soleil se couche et elle se couche en
même temps que le Soleil se lève, elle n’est donc visible qu’à
l’aube et qu’au crépuscule. Facile à localiser dans le bleu du
ciel dès qu’elle prend la forme d’un gros croissant, mais
lorsque le ciel n’est pas parfaitement dégagé ou lorsqu’elle ne
présente qu’un croissant, il est utile de bien connaître sa
phase et savoir situer dans le ciel l’écliptique, cette ligne
imaginaire sur lequel se déplace le Soleil et son cortège
planétaire dont fait parti aussi la Lune, afin de localiser sa
zone de recherche. L’observation de la Lune est à elle seule
un émerveillement quelque soit sa phase, et c’est aussi
l’occasion de réviser ou d’apprendre la sélénographie, l’étude
du relief lunaire.
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Timides mais visibles : Les planètes principales
Les planètes visibles à l’œil nu peuvent aussi être recherchées et
observées en plein jour. Si la brillante Vénus ne pose aucun
problème pour apparaître à l’oculaire d’un instrument tant son
éclat jaune se détache largement du bleu du ciel, autant la pâleur
des quatre autres planètes rend plus compliqué leur vision à
l’oculaire à cause d’un manque de contraste, mais pas impossible.
Visibles en plein jour avec un instrument uniquement, leur
pointage réclame de la méthode pour diriger l’instrument dans la
bonne direction.
De plus il faut choisir le bon moment afin que la planète soit suffisamment dégagée des épaisses couches
atmosphériques terrestres, suffisamment éloignée du halo de lumière solaire, et que son éclat et son diamètre
apparent soient suffisant pour faire ressortir la planète du fond du ciel. En été une astuce consiste à éviter l’observer
les planètes lorsque le Soleil culmine très haute dans le ciel et « éclabousse » de lumière l’immensité du ciel. Mieux
vaut alors soit observer en début de matinée avant qu’il ne soit trop haut, ou bien attendre qu’il soit redescendu en
fin d’après midi. Le pointage des planètes en plein jour ne se fait pas au viseur, mais aux coordonnées ou à l’aide
d’une assistance électronique au pointage.

Et les étoiles ?
Les observateurs diurnes les plus aguerris arrivent à apercevoir les plus brillantes d’entre elles comme Sirius dans
la constellation du Grand Chien et visible dans le ciel de l’été en journée. Tout comme les planètes, le pointage se
fait uniquement aux coordonnées ou avec une assistance électronique.

Observation et pointage des astres en journée
En journée nul besoin de disposer d’un instrument de grand diamètre, une
simple lunette de 70/80 mm d’ouverture permet déjà l’accès aux objets
observables. Par contre avoir le plus faible grossissement et le plus large
champ apparent facilite la recherche. L’emploi d’un filtre faiblement
coloré, notamment jaune ou orange permet d’augmenter le contraste entre
le fond du ciel de l’astre. D’autres couleurs comme le rouge ou le bleu
peuvent aussi être essayer et le résultat dépendre de la vue de
l’observateur.
Selon le matériel utilisé, le pointage diurne peut se faire de deux façons :
Aux coordonnées équatoriales ou azimutales ou bien avec une assistance
électronique au pointage avec un SKYSCOUT de CELESTRON ou un
Smartphone.

Pointage aux coordonnées azimutales avec une monture azimutale
La monture azimutale doit posséder des cadrans gradués sur les deux
axes, l’AZ-4 est donc bien adaptée à ce type d’observations, mais il est
tout à fait possible d’installer des cadrans gradués sur d’autres montures
azimutales qui n’en sont pas équipées. Comme tous les objets célestes
possèdent un système de coordonnées azimutales, l’une en azimut et
l’autre en hauteur ou déclinaison et qui varient en permanence en
fonction du temps. De même pour une même date et une même heure, ses
deux coordonnées varient en fonction du lieu ou est situé l’observateur.
Un calculateur est alors indispensable pour calculer en permanence et en
temps réel les coordonnées de l’astre choisi. Fort heureusement les
ordinateurs portables, tablettes numériques et autres Smartphones
utilisant un logiciel adapté permettent ses savants calculs. Il suffit
d’utiliser le Soleil ou la Lune si elle est visible pour mettre à l’heure les
cadrans de la monture azimutale, puis d’afficher sur les cadrans les
coordonnées de l’astre à observer.
- Mettre la monture à niveau avec un niveau à bulle.
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- Mettre l’oculaire donnant le plus faible grossissement et le plus large champ apparent.
- Mettre un filtre solaire en bon état sur l’instrument.
- Pointer le Soleil et le centrer dans le champ apparent de l’oculaire.
- Consulter le calculateur afin de connaître les coordonnées azimutales du Soleil.
- Régler le cadran d’azimut afin que son repère indique la coordonnée en azimut du Soleil.
- Régler le cadran de hauteur afin que son repère indique la coordonnée de hauteur du Soleil.
- Sans perdre de temps, consulter à nouveau le calculateur afin de connaître les coordonnées azimutales de l’astre à
observer.
- Déplacer le tube optique afin que les cadrans indiquent les valeurs en azimut et en hauteur de l’astre à observer.
- Retirer le filtre solaire.
- L’objet doit apparaître dans le champ de vision de l’oculaire. Si ce n’est pas le cas, essayer de balayer la zone
ainsi visée jusqu’à l’apparition de l’astre. Sinon recommencer la méthode depuis le début.
NB : Si la Lune est bien visible et si elle est plus proche que le Soleil de l’astre à observer, elle peut servir de repère
pour régler les cadrans de la monture, dans ce cas inutile d’utiliser de filtre solaire.
Il existe différents logiciels en version PC, Smartphone ou tablette numérique qui permettent de connaître en temps
réel les coordonnées azimutales en fonction du lieu, de la date et de l’heure d’observation. Le logiciel
« WINSTARS » de Frank RICHARD est facile et intuitif à utiliser. Il suffit de lancer l’animation en la
synchronisant sur l’horloge de l’outil informatique.
La monture AZ-4 est équipée de cadrans
gradués sur les deux axes.
Axe de latitude ou de hauteur avec son
cadran

Axe d’azimut avec son cadran
Attention : Erreur de conception, le sens
des graduations est inversé, le cadran est
à retourner pour qu’il soit utilisable.
Winstars de Franck RICHARD permet
de connaître les coordonnées azimutales
d’un objet céleste en temps réelles
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Pointage aux coordonnées équatoriales avec une monture équatoriale
Tous les objets célestes possèdent des coordonnées équatoriales
invariables, l’une en Ascension droite appelée « Alpha » et la seconde
en déclinaison appelée « Delta ». Pour être efficace, la monture
équatoriale doit être mise en station sur le pole céleste. Soit la
monture est installée sous abri en poste fixe, soit elle est réglée durant
la nuit précédente. Une autre solution consiste à mettre en station
polaire de nuit la monture sur une terrasse en dur et de repérer avec
précision l’emplacement de chaque pied du trépied. La monture peut
alors être rentrée pour stockage sous abri à condition de ne pas
dérégler le trépied ni les axes de mise en station polaire. Pour une
utilisation ultérieure, il suffira de remettre chaque pied du trépied à
son emplacement dédié.
- Monture mise en station polaire la nuit précédente ou en poste fixe.
- Mettre l’oculaire donnant le plus faible grossissement et le plus large champ apparent.
- Mettre un filtre solaire en bon état sur l’instrument.
- Pointer le Soleil et le centrer dans le champ apparent de l’oculaire.
- Consulter des éphémérides afin de connaître les coordonnées équatoriales du Soleil et de l’astre à observer.
- Sur le cadran de la déclinaison, en face du repère doit apparaître la coordonnée de déclinaison (en degrés) du
Soleil. Si ce cadran est mobile, le régler sur la valeur de la déclinaison.
- A la main, tourner le cadran d’ascension droite de façon à ce qu’il indique la coordonnée d’ascension droite en
face de son repère (coordonnée en heures) du Soleil.
- Sans perdre de temps, déplacer le tube optique de l’instrument de façon à ce que le repère du cadran de
déclinaison indique la valeur de déclinaison de l’astre à observer. Idem pour le repère du cadran d’ascension droite
qui doit indiquer la valeur d’ascension droite de l’astre choisi.
- Retirer le filtre solaire.
- L’astre ainsi choisit doit apparaître dans le champ de vision de l’oculaire. Si ce n’est pas le cas, essayer de balayer
la zone ainsi visée jusqu’à l’apparition de l’astre. Sinon recommencer la méthode depuis le début.
NB : Si la Lune est bien visible et si elle est plus proche que le Soleil de l’astre à observer, elle peut servir de repère
pour régler les cadrans de la monture, dans ce cas inutile d’utiliser de filtre solaire.

Cadran de déclinaison

Cadran d’ascension droite

Les coordonnées équatoriales ne varient pas
en fonction de la date, de l’heure ou du lieu
d’observation. Pour les connaître, il suffit de
consulter des éphémérides astronomiques ou
un logiciel de cartographie comme Winstars
de Franck RICHARD
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Pointage avec un système d’assistance électronique
Développé par CELESTRON, le SKYSCOUT utilise le GPS pour localiser l’observateur et connaître la date et
l’heure. Une boussole et un niveau à bulle électroniques permettent au calculateur de connaître aussi la direction
pointée. Il a été principalement développé pour l’orientation dans le ciel à l’œil nu. Pour être efficace sur un
instrument, il doit être monté sur le tube optique par l’intermédiaire d’un système réglable afin d’aligner son axe de
visée avec l’axe du tube optique. Pour des raisons de sécurité, le SKYSCOUT n’est pas prévu pour pointer le
Soleil, seule la Lune peut alors être prise pour référence afin de régler son axe optique par rapport à l’axe optique
du tube optique.
Après l’avoir mis sous tension et attendu son initialisation, il faut sélectionner à l’écran la localisation de la Lune,
centrer l’astre lunaire dans l’oculaire de l’instrument et régler le support jusqu’à ce que toutes les flèches du viseur
du Skyscout soient allumées. L’ensemble est alors opérationnel et il suffit de sélectionner à l’écran l’objet à viser et
de suivre les indications dans le viseur du Skyscout pour déplacer le tube optique dans la direction indiquée et voir
apparaître l’objet dans l’oculaire.
Ce système est efficace avec de très faibles grossissements ou pour diriger une paire de jumelles. Il possède aussi
un système audio qui permet d’avoir des informations sur l’objet pointé, à condition bien sur d’avoir le modèle en
langue française. Les capteurs électromagnétiques qui servent à le diriger sont sensibles aux masses métalliques et
le Skyscout émet alors un message d’erreur, il n’est donc pas utilisable avec un gros tube optique métallique ou à
proximité d’un véhicule. Enfin le Skyscout n’est plus commercialisé en neuf, mais il se trouve aisément en
occasion.
- Mettre l’oculaire donnant le plus faible grossissement ou le plus large champ apparent.
- Sur l’écran du SKYSCOUT, sélectionner la localisation de la Lune.
- Régler le support du SKYSCOUT afin que toutes les flèches de visées soient allumées.
- Sur l’écran du SKYSCOUT, sélectionner la localisation de l’astre à observer.
- Déplacer le tube optique afin que toutes les flèches de visées soient allumées.
- L’objet doit apparaître dans le champ de vision de l’oculaire. Si ce n’est pas le cas, essayer de balayer la zone
ainsi visée jusqu’à l’apparition de l’astre. Sinon recommencer la méthode depuis le début.
NB : Cette méthode peut aussi être appliquée avec un Smartphone ou une tablette numérique.

Sources et photos : Internet
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LE CIEL DE L’HIVER 2016

Ciel du soir

Ciel du matin

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART » pour le milieu de l’hiver 2016 à CAEN
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LE CIEL DE JANVIER 2016

D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" 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.
Mercredi 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 :
Samedi 13 : Dernier quartier de Lune (Vierge)
Dimanche 10 : Nouvelle Lune (Sagittaire)
Samedi 16 : Premier Quartier de Lune (Poissons)
Dimanche 24 : Pleine Lune (Cancer)
Les conjonctions lunaires :
Jeudi 07 : Le vieux croissant de Lune croise Vénus et Saturne dans le matin, au dessus d’Antarès du Scorpion.
Mercredi 13 : Le jeune croissant de Lune est à 2.2° de la lointaine Neptune en soirée.
Mercredi 20 : La Lune gibbeuse est installée sous Aldébaran du Taureau, visible dès la soirée.
Jeudi 28 : La Lune gibbeuse décroissante chemine avec Jupiter une bonne partie de la nuit, 1.4° les séparent.

Mercure : Visible dans le ciel du soir durant la première semaine du mois au niveau de l’horizon O/S/O, elle

plonge ensuite vers le Soleil ou elle est en conjonction inférieure le 14, puis elle revient dans le ciel du matin après
le 20 au niveau de l’horizon E/S/E.

Vénus : Toujours bien visible dans le ciel du matin.
Mars : Toujours visible dans le ciel de seconde partie de nuit, elle est facile à repérer grâce à son aspect rougeâtre,
son diamètre apparent augmente pour atteindre 6.8’’ d’arc puisqu’elle se rapproche de la Terre.

Jupiter : Située à la frontière de la Vierge, elle se lève en milieu de soirée et brille jusqu’au matin.
Saturne : Située dans Ophiucus, elle n’est visible que deux à quatre heures avant le lever du Soleil, ses anneaux
sont inclinés de 26.3°.

Uranus : Située dans les Poissons, elle est visible dès le coucher du Soleil à environ 40° au dessus de l’horizon
Sud/Ouest. α = 01 H 00 ; β = +6°

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 40 ; β = -9°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Lundi 04 : Maximum de l’essaim météoritique des Quadrantides (au nord du Bouvier) actif du 1er au 05 janvier.
Samedi 09 : A l’aube, Vénus croise sous Saturne, elles se frôlent à 0.1° d’écart.
Dimanche 24 : A l’aube, Vénus et la nébuleuse Trifide M 20 sont séparées de 0.7°.
Lundi 25 : A l’aube, Vénus est située à 0.4° de l’amas ouvert M 21
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LE CIEL DE FEVRIER 2016

D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" 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 en fin de mois.
Mardi 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, et encore plus haute pour 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 :
Lundi 01 : Dernier Quartier de Lune (Balance)
Lundi 08 : Nouvelle Lune (Verseau)
Lundi 15 : Premier quartier (Taureau)
Lundi 22 : Pleine Lune (Lion)
Les conjonctions lunaires :
Mercredi 03 : Le vieux croissant de Lune croise au coté de Saturne en seconde partie de nuit.
Samedi 06 : À l’aube, un fin décroissant de Lune est situé au dessus de Vénus, Mercure n’est pas loin à l’Est du
duo.
Vendredi 12 : Dès le crépuscule, un fin croissant de Lune est situé à 3° d’Uranus. A rechercher avec un instrument.
Mercredi 24 : La Lune encore presque pleine croise près de Jupiter ou elles cheminent ensemble toute la nuit.
Lundi 29 : En seconde partie de nuit, la lune presqu’en dernier quartier est située près de Mars.

Mercure : Elle atteint sa plus grande élongation Ouest le 7 à 25.5° mais ses conditions de visibilité se dégradent
rapidement car elle est plaquée sur l’horizon E/S/E. A essayer de rechercher dans le ciel de l’aube avant le 20.

Vénus : Sa position sur l’écliptique la maintient contre l’horizon de l’aube à l’E/S/E.
Mars : Elle est visible en seconde partie de nuit, sa magnitude atteint 0.3 pour un diamètre apparent de 8.5’’ d’arc.
Son observation avec un instrument de grand diamètre commence à présenter un intérêt.

Jupiter : À un mois de son opposition, c’est le bon moment pour l’observer dès le milieu de la soirée.
Saturne : Située dans Ophiucus, elle se lève pour la seconde partie nuit et elle peut être facilement repérée avant

le lever du Soleil à une vingtaine de degrés 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 = 1 H 05 ; β = +6°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est en conjonction supérieure solaire le 28, elle n’est pas observable.
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LE CIEL DE MARS 2016

D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

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.

Samedi 12 : Le Soleil quitte le Verseau pour entrer dans la constellation des Poissons.
Dimanche 20 : Equinoxe de printemps à 5 H 21 (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.

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 les deux derniers
quartiers situés dans Ophiucus et dans le Sagittaire s’élèvent peu dans le ciel du matin.

Les phases lunaires :
Mardi 01 : Dernier quartier de Lune (Ophiucus)
Mercredi 09 : Nouvelle Lune (Verseau)
Mardi 15 : Premier quartier de Lune (Taureau)
Mercredi 23 : Pleine Lune (Vierge)
Jeudi 31 : Dernier quartier de Lune (Sagittaire)
Les conjonctions lunaires :
Mercredi 02 : La Lune en dernier quartier rend visite à Saturne dans le ciel du matin.
Lundi 07 : À l’aube, la brillante Vénus est située sous un fin décroissant de Lune.
Mardi 24 : En soirée, le croissant du Lune passe tout près d’Aldébaran du Taureau.
Dimanche 20 : La Lune gibbeuse croise tout près de Régulus du Lion.
Mardi 22 : Dès le Soleil couché, la Lune quasiment pleine est située près de Jupiter.
Lundi 28 : Le matin, le Lune gibbeuse décroissante croise près de Mars.
Mardi 29 : Second rapprochement du mois entre la Lune et Saturne dans le ciel du matin.

Mercure : Elle est inobservable tout le mois.
Vénus : Elle se noie dans les lueurs de l’aube ou elle peut encore être recherchée au ras de l’horizon E/S/E pendant
la première semaine uniquement.

Mars : Elle se lève vers minuit, et ses conditions d’observations deviennent de plus en plus intéressantes avec une
magnitude négative et un diamètre apparent qui atteint les 10’’ d’arc. Elle est située à 25° de hauteur lors de son
passage au méridien.

Jupiter : En son opposition le 8, c’est toujours la meilleure période pour l’observer et la photographier en détail,
et ce toute la nuit dès le Soleil couché.
Saturne : Située dans Ophiucus, 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 26° 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)
Mardi 15 : Le matin, Mars est située à 0.3° de l’étoile Graffias du Scorpion.
Dimanche 27 : 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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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.
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PHOTOS DES ADHERENTS
Eclipse de Lune du 28 septembre 2015

Photo montage du haut : Tatiana GIBERT
Photo montage du bas : Gérard CRUCHON et Monique LEVESQUE
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PHOTOS DES ADHERENTS
Eclipse de Lune du 28 septembre 2015

Photo montage : Nicolas DESMOULINS
Photo de gauche : Christophe DESHAYES
Photo de droite : Benjamin CORBIN
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PHOTOS DES ADHERENTS
Eclipse de Lune du 28 septembre 2015
Nicolas LEGATELOIS – SAN FRANCISCO
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PHOTOS DES ADHERENTS
Bernard CHERON

GIRAFE Infos N° 43 - Page 19

PHOTOS DES ADHERENTS
Photos de l’éclipse de Lune du 28 septembre 2015

Yvan LEPELEY

Suzelle HARDEL

Michel CONSTANT
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

Jupiter
Rapprochement planétaire :
Vénus, Jupiter et Mars
Les comètes CATALINA et PANSTARRS

M 31
M 33
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PHOTOS DES ADHERENTS

Photos de haut en bas et de gauche à droite :
M 15 : Michel CONSTANT
M 42 : Nicolas DESMOULINS
Phases lunaires : Nicolas LEGATELOIS
Nébuleuse Hélix : Jean-Charles FARE
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ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
ADHESION / READHESION 2016

L'Astro-club DE LA GIRAFE vous propose les activités suivantes :
Soirées d'observations (6 à 8 minimum par an)
Organisation des « Rencontres Astronomiques du Calvados » et « La nuit des étoiles »
Prêt d'instruments (jumelles, lunettes, télescopes)
Prêt de livres sur l'astronomie, d'atlas et cartes du ciel.
Ateliers/formations (utilisation télescope, photo etc.)
Edition d’un bulletin d’information trimestriel « GIRAFE Infos »
Achat groupé de matériels et librairie.

Le montant annuel de l'adhésion par personne est de 15 €
Important : Pour les personnes ne possédant pas Internet, ajouter 5 € au montant de l’adhésion
pour participation aux frais d’envois postaux

ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
BULLETIN D'ADHESION / REHADHESION 2016
(Rayer la mention inutile)

NOM :

Prénom :

Adresse :
N° de Tel :
Adresse E-mail :
Niveau de pratique : Débutant - Initié – Confirmé - Expert
Niveau d’intérêt : Simple curieux – Intéressé - Passionné
Instrument(s) d’observation possédé(s) :

J’autorise le club à publier ces informations dans le Girafe Infos, ainsi que les photos prises lors des manifestations
organisées par le club, sur lesquelles je pourrais figurer, et sur le site web www.astroclubdelagirafe.fr
Fait le :
Signature :
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’adhésion avec le règlement à l’adresse suivante :
ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE - Pascal GASTIN – 16, rue Gallieni - 14 000 CAEN
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