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EDITORIAL
L’observation est sûrement ce qui attire le plus les amateurs d’astronomie à adhérer à notre club. C’est ainsi que
depuis un certain temps déjà, l’accent a été encore plus mis sur cette pratique certes passionnante mais aussi
contraignante. Nicolas DESMOULINS, pilier de notre association nous a édité un excellent mini atlas du ciel étoilé
destiné aux débutants mais qui ravi aussi les plus aguerris. Il a aussi collaboré de la liste des objets remarquables
pour chaque constellation qui faisait suite à l’atelier pour apprendre à préparer ses soirées d’observation en fonction
de la date, de l’heure, du lieu et du matériel utilisé. Des ateliers pour apprendre à choisir et utiliser un viseur, des
oculaires, filtres et lentilles de Barlow ont été aussi proposés récemment pour mieux profiter de son instrument
d’observation. Et le Télescope de Dobson s’est imposé comme le meilleur compromis entre forte puissance
optique, simplicité d’utilisation et faible prix d’achat. D’ailleurs c’est le télescope le plus répandu lors des soirées
d’observations de la GIRAFE. Conséquence de ce succès bien mérité, il a fait et fera encore l’objet d’articles dans
les GIRAFE Infos. Très classique pour ne pas dire basique pour les premiers modèles commercialisés, il a depuis
évolué pour s’adapter aux désirs et aux contraintes de ses utilisateurs toujours plus nombreux. Tube rétractable ou
entièrement démontable pour faciliter le transport et/ou le stockage, Strock pour les voyageurs, avec assistance
électronique au pointage ou bien entièrement automatisé pour pointer et suivre automatiquement les objets célestes
sélectionnés. Pour qui souhaite tout simplement que son Dobson suive l’objet visé, la table équatoriale motorisée
appelée aussi « table de Poncet », du nom de l’astronome amateur français qui l’a inventée à la fin des années 70,
est très facile et peu onéreuse à réaliser par un simple bricoleur, dans l’esprit du Dobson même. Et pour ceux qui
possèdent un télescope équatorial jusqu’à 150 mm d’ouverture et qui souhaitent la simplicité d’utilisation d’un
Dobson, la monture AZ4 est faite pour eux. Elle a aussi été largement présentée lors des soirées astro, la GIRAFE
en a d’ailleurs fait l’acquisition d’un exemplaire pour le prêt à ses adhérents. Alors aujourd’hui seule une météo
nuageuse ou pluvieuse doit nous contraindre à rester à l’intérieur au chaud et au sec. Mais en cas de ciel dégagé,
seuls des obligations professionnelles, familiales ou des soucis de santé devraient empêcher les « Girafons » de
profiter des beautés du ciel étoilé. Et en ce printemps 2016, les occasions d’observer et de se retrouver entre
amateurs ne vont pas manquer avec les « Rencontres astronomiques du Calvados » début avril, le transit de
Mercure devant le Soleil début mai, et la planète Mars qui fait son grand retour au plus près de notre Terre. Alors
de belles occasions de se retrouver toujours plus nombreux aux soirées de la GIRAFE pour partager des moments
d’émerveillements et beaux souvenirs collectifs.
Bonne lecture et belles soirées d’observations.

Pascal GASTIN
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ACTIVITES REALISEES A L’HIVER 2016
Samedi 23 Janvier 2016 : Réunion d’information et projets pour 2016 à l’annexe de Tandem
Pour commencer la nouvelle année, cette soirée a eu pour but d’informer, de discuter et d’élaborer les activités du club pour
l’année 2016, et de préparer l’assemblée générale. Elle a été clôturée par un pot de l’amitié avec des galettes et de savoureux
gâteaux.

Samedi 27 février 2016 : Atelier « Les bases de la mécanique céleste et instrumentale »
Pascal a expliqué de nombreux principes qu’il est indispensable de maîtriser afin de bien observer : les saisons sur Terre, le
système solaire et la position des planètes (conjonctions, oppositions…), les constellations, l’écliptique, etc. Et il a insisté sur
l’observation du ciel à l’œil nu. Ensuite il a rappelé les principes de fonctionnement des différents instruments (jumelles,
lunette, télescope, montures et les accessoires). L’exposé était dense et parfois technique, il s’adressait à tous, en particulier
aux débutants, mais les initiés ont certainement appris également des choses. Certains membres ont complété l’exposé de
Pascal avec des informations enrichissantes. Un petit goûter a été servi à l’entracte afin de reposer les neurones et de
poursuivre les échanges avec convivialité. Jeanne

Samedi 12 mars 2016 : Soirée d'observation à Banneville sur Ajon
Pour ce premier trimestre de l'année 2016, quatre soirées d'observation à Banneville avaient été programmées. Une météo
détestable ne permit pas de faire les trois premières soirées, et pas une seule soirée non programmée ne put se tenir non plus.
De mémoire, c'est la première année que nous arrivons à la mi-mars sans avoir fait une seule observation depuis le début de
l'année. Une conséquence du réchauffement de la terre ? Nous ne saurions l'affirmer, mais nous ne pouvons ne pas y penser.
Alors, quand en milieu de semaine se confirmait que le week-end serait ensoleillé, nos espoirs grandirent avec un intense
besoin d'observer enfin. Et c'est comme cela que bien avant 21 h nous nous retrouvions déjà nombreux, prêts à installer nos
matériels. Pourtant dans l'après-midi un voile de brume s'était développé dans le ciel, palissant le soleil, puis les étoiles à la nuit
tombante. Mais nous attendions depuis trop longtemps une soirée pour être découragés, nous fûmes nombreux à prendre le
risque de se retrouver à Banneville. Et ainsi une douzaine d'instruments d'observation étaient prêts pour les observateurs peu
après 21 heures. Les premiers pointages furent en l'honneur de Jupiter, ses bandes brunes et ses satellites. La nébuleuse diffuse
d'Orion, M42, ne fut pas épargnée. La brume qui obscurcissait les horizons dissimula des objets intéressants, et l'impureté du
ciel ne permit pas d'en distinguer certains plus élevés. Néanmoins nous avons eu le loisir d'en observer d'autres nettement
comme les amas ouverts du Cocher : M36, 37 et 38, M35 amas ouvert dans les Gémeaux, M3 amas globulaire dans les Chiens
de Chasse, plus quelques autres. En milieu de soirée Alain nous proposa du café pour nous réchauffer, Suzelle du thé ou des
tisanes. Pour compléter l'apport de calories il nous fût proposé madeleines, galettes St Michel et Normandes... Si nous avons eu
la surprise de découvrir du matériel et les carrosseries de nos véhicules recouverts de givres, c'est que nous devions être bien
réchauffés. Minuit était bien passé quand nous avons quitté Banneville. Même si la nuit, la qualité du ciel n’avait pas été à la
hauteur de nos espérances, nous n'étions pas pour autant déçus. C'était notre première observation de l'année et nous avions
tout de même pu bénéficier de bonnes observations. Lilian

Jeudi 17 Mars : Soirée d'observation au Lycée Jean Mermoz à Vire
En application d'une convention passée avec le Lycée Jean Mermoz de Vire où Suzelle est enseignante, L'ASNORA et La
GIRAFE organisent des soirées d'astronomie pour les élèves internes. L'ASNORA y a déjà réalisé des présentations, il restait à
faire une soirée d'observation, continuellement reportée à cause du temps. Le mardi 15 ou le jeudi 17 avaient été programmés.
Le mardi, une présentation était donnée avant le repas, et après, devait être suivie par des observations. Si la journée fut belle,
la soirée était annoncée comme nuageuse. Une tentative d'observation fut faite mais vite interrompue. Le jeudi 17, Pascal et
Lilian furent accueillis par Suzelle à l'entrée du Lycée. L'emplacement d'observation fut choisi sur le parking près de l'entrée.
Dès huit heures le matériel était prêt et orienté vers Jupiter. Pascal avait apporté son Dobson 250/1200 sur table équatoriale de
suivi et avec assistance électronique au pointage. Plus simplement Lilian avait mis en station son 150/750 sur monture
manuelle AZ4. Ces matériels avaient été choisis pour leur mise en place rapide, et éviter des réglages et mises au point
laborieuses consommatrices de temps, l'objectif étant d'en consacrer le maximum à l'observation. Cependant un C8 sur
monture HEQ 5 vint compléter le parc d'observation qui comprenait aussi le matériel utilisé brièvement le mardi : le 114/900
type Dobson du club et une petite lunette. Les jeunes pensionnaires qui avaient déjà découvert Jupiter le mardi eurent
l'impression de le redécouvrir. Ils eurent la possibilité de manipuler le 150/750 pour se donner un peu plus de plaisir. Pascal
leur proposa quelques amas ouverts, mais Jupiter et ses satellites leur semblaient plus spectaculaires, d'autant qu'ils ont pu
assister à l'émergence d'Io après son transit derrière la planète. Néanmoins la nébuleuse M 42 avec ou sans filtre suscita
beaucoup d'admiration. Une studieuse reconnaissance des constellations fut faite par Suzelle. En milieu de soirée un groupe de
pensionnaires constitué d'adolescents plus âgés, qui revenait de la piscine, s'est joint à nous, avec autant d'émerveillement que
les plus jeunes. La clarté lunaire empêchait de distinguer d'autres objets du ciel profond, et la Lune arrivée à son zénith
commençait à occulter la vaporeuse M 42. Les pensionnaires allaient devoir regagner les dortoirs, mais avant les télescopes
furent tournés vers la Lune. Alors plusieurs smartphones furent sortis et collés aux oculaires pour photographier et ainsi
conserver des images de la soirée. Le plaisir partagé avec ces jeunes a été pour nous un bonheur, et c'est le cœur léger que nous
avons replié les matériels et repris la route du retour. Lilian

Soirées d’observations annulées pour cause de météo défavorable :
Les samedis 02 janvier, 30 janvier et 13 février 2016.

GIRAFE Infos N° 44 - Page 3

AGENDA DE LA GIRAFE POUR 2016
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen
- Vendredi 29 avril 2016
- Samedi 21 mai 2016 : Opposition de Mars
- Samedi 4 juin 2016

D’autres soirées d’observations peuvent être programmées en fonction des prévisions météo ou
d’évènements astronomiques.
Samedi 26 mars : Assemblée générale de la GIRAFE
Elle se tiendra à l’annexe de Tandem, rue du Cheminet à CAEN-LA MALADRERIE à 21 H 30. Si vous êtes dans
l’impossibilité d’y assister, pensez à remplir et à renvoyer votre coupon « Bon pour accord » joint à l’invitation.

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.
La bourse d’échange permet de vendre le matériel qu’on
n’utilise plus et d’acquérir du nouveau matériel à prix
malin, donc pensez à faire le tri dans votre matériel astro.

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. La GIRAFE pourrait
s’associer à l’ASNORA pour proposer une observation publique au château de CAEN.

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 à 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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LE DOBSON EXPLORE SCIENTIFIC 400 MM
Un gros télescope Ultra light
Lorsque j’ai attrapé le virus de l’astronomie, il y a tout juste 40 ans cette année, je n’étais alors qu’un tout jeune
adolescent, les instruments d’observation étaient peu répandus sur le marché du neuf et de l’occasion, et leur prix
était plutôt prohibitif. Un télescope de 400 mm d’ouverture ne faisait même pas parti des rêves du commun des
amateurs. La lunette de 60 mm n’était pas bon marché et son heureux propriétaire l’utilisait pendant plusieurs
années avant d’investir dans un instrument plus puissant, le célèbre 115/900 sur monture équatoriale EQ2 qui valait
une petite fortune. Un tel investissement était mûrement réfléchi et seuls des passionnés ayant un minimum
d’expérience se permettaient l’acquisition de cet instrument. Le prix très élevé des instruments du commerce plus
puissants comme les 130, 150 et 200 mm n’étaient accessibles qu’à des experts ayant un bon pouvoir d’achat. Audelà de 200 mm les prix s’envolaient encore plus et valait mieux être doué pour le bricolage et doté de patience
pour réaliser le télescope de ses rêves, depuis le long et fastidieux polissage du miroir primaire jusqu’à la
mécanique de précision de la monture. Un 250 ou 300 mm était alors considéré comme un télescope géant.
A cette époque, l’esprit Dobson n’avait pas encore traversé l’Atlantique, et une optique de qualité l’emportait
largement sur la puissance. Cette qualité optique était principalement quantifiée par le fameux lambda/X ou X
devait être le plus grand possible, obtenu grâce à un polissage très méticuleux. Plus le diamètre du miroir est grand,
plus il est difficile d’obtenir un lambda/X satisfaisant. De même avec le rapport d’ouverture Focale/Diamètre
(F/D), plus il est court plus il est difficile d’obtenir aussi un lambda/X satisfaisant. De plus un télescope trop ouvert
(F/D compris entre 4 et 6) engendre une obstruction centrale trop importante due à la grande taille du miroir
secondaire, ce qui a pour conséquence de diminuer le contraste des images et de perdre en qualité. Enfin un rapport
d’ouverture trop court engendre aussi de l’aberration géométrique (la coma) qui donne des images nettes au centre
et floues en périphérie. Des images d’une grande finesse plutôt que des images lumineuses, tel était l’esprit des
amateurs de cette époque, sauf que pour l’observation du ciel profond c’est la puissance qui compte le plus, et
l’histoire ne leur a pas vraiment donné raison à cause de ce fameux Dobson.
Alors avec un rapport d’ouverture F/D d’environ 8, le télescope avait une « longue » focale et la robuste monture
était le plus souvent du type « Berceau », avec un pilier Nord et un pilier Sud pour supporter un ensemble plutôt
massif. L’impossibilité avec une telle monture de viser le pole céleste faisait qu’elle était longue à mettre en station
polaire en utilisant la méthode de Bigourdan. L’instrument était donc non déplaçable, il devait alors être installé
sous un abri dédié type observatoire et situé à la campagne, loin des lumières des villes dont l’éclairage urbain était
certes moins développé qu’aujourd’hui. La réalisation d’un tel instrument valait aussi une véritable petite fortune,
et pour les non-bricoleurs, il valait mieux qu’ils aient fait fortune ou qu’ils soient de riches rentiers pour faire appel
à des artisans spécialisés et réputés, mais les prix demandés pour de telles réalisations étaient tout simplement
astronomiques...
Un télescope de 300 mm
d’ouverture sur monture
équatoriale à berceau de
construction artisanale de
la fin des années 70 début
80.
Ses télescopes géants de
grande qualité faisaient
rêver plus d’un amateur...
Chapeau bas à tous ses
astrobricoleurs de génie,
dont certains d’entre nous
en sont de dignes héritiers.
Photo prise en 1981 dans la
région de Hyères par Serge
BERTORELLO
(Publiée avec son aimable
autorisation)
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DOBSON EXPLORE SCIENTIFIC : Un concept novateur
Créée en 2008 par Scott ROBERTS, ancien vice-président de MEADE, la toute jeune société Explore Scientific
devient l’importateur exclusif de la marque BRESSER pour le continent américain, et en même temps elle conçoit
des instruments et des oculaires qu’elle fait fabriquer en Chine par la société Jinghua Optical Electronics. Celle-ci
devient majoritaire dans le capital en 2010 et rachète même MEADE en 2013.
Pour concevoir sa gamme de télescopes Dobson : 250 mm, 300 mm et 400
mm, Explore Scientific s’est largement inspiré des réalisations des
astronomes amateurs bricoleurs afin de rendre ses télescopes légers, facile à
monter et à démonter, donc ultra transportables. L’aluminium règne en
maître et remplace le bois généralement utilisé sur ce type de construction,
car il est plus léger et plus rigide. Le fabricant a choisi de peindre
l’aluminium plutôt que de l’anodiser pour en réduire les coûts de
fabrication. Malheureusement ce choix à pour conséquence que la peinture
s’écaille facilement au moindre choc ou éraflure, donc pour lui garder un
bel aspect, il est nécessaire de faire régulièrement des retouches de peinture.
De type « Serrurier », le tube optique est constitué de quatre parties. Le
fond du tube est constitué d’une caisse muni d’un couvercle qui renferme le
miroir primaire avec son barillet à 9 points de contact et deux ventilateurs
de mise en température. Le miroir n’est pas bridé sur son support, mais
maintenu par deux gros galets et un tampon souple, et retenu par trois
sangles dont une extrémité est collée sur la tranche du miroir et l’autre
vissée sur le support. Cette solution évite toute contrainte mécanique sur le
miroir.
Sur deux cotés opposés de la caisse du primaire sont vissés deux grandes
arches peintes en jaune Soleil pour égailler le télescope. Elles viennent se
loger sur les cotés du rocker et assurent le déplacement en hauteur du tube
optique via des patins en Téflon. Ce rocker est constitué d’une boite sans
couvercle posé sur une base en forme de triangle via de larges patins Téflon
et qui tourne autour d’un axe central pour assurer le mouvement en azimut.
La base triangulaire repose sur le sol via trois patins en caoutchouc. Pour
que les mouvements des deux axes soient doux et fluides, une fine tôle
d’aluminium type « granit » est fixée entre chaque pièce en mouvement et
les patins Téflon : très efficace. Coté pratique, la caisse du primaire et le
rocker reçoivent des découpes afin de faciliter leurs manipulations. Pour le
montage du 400, il est préférable d’installer la caisse du primaire sur le
rocker avant d’assembler la partie supérieure du tube optique par
l’intermédiaire de huit longs tubes attachés entre eux par les extrémités.
C’est à ce moment qu’il y a risque d’abîmer le miroir primaire car il faut
ouvrir le couvercle de la caisse et le miroir n’est plus protégé en cas de
chute de vis, écrou, outil ou accessoire, donc il faut être extrêmement
prudent. Les tubes viennent s’encrer via des équerres sur la caisse du
primaire à l’aide de quatre goujons/écrous, et reçoivent la cage du
secondaire via quatre vis/écrous. Cette cage du secondaire est constituée de
deux anneaux reliés par des tubes provenant du même profilé carré. Elle
reçoit l’araignée à quatre branches qui supporte le miroir secondaire, un
excellent porte-oculaire à crémaillère avec réglage démultiplié et bi coulant
50.8 / 31.75 mm, un pointeur point-rouge bas de gamme et d’un pare
lumière souple fixé par du Velcro.
A noter que ce télescope n’est pas équipé d’origine d’oculaire, pas de
couvercle de protection du miroir primaire ni de jupe ou chaussette de
protection, même pas en option ou en accessoire : Vraiment dommage !
Enfin pour le transport et le stockage, il a été conçu pour prendre le moins
de place possible. D’un coté la caisse du primaire avec ses deux arches, de
l’autre le rocker qui reçoit la cage du secondaire, et le fagot du serrurier.
Pour gagner encore plus de place, il suffit de poser la cage du secondaire
sur le couvercle de la caisse du primaire et de déposer l’ensemble dans le
rocker. (Voir photos dans le coffre d’un véhicule type monospace)
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L’EXPLORE SCIENTIFIC 400 sur le terrain
Ce qui surprend le plus, c’est le poids de l’ensemble :
38 kg pour un 406 mm, soit le même poids qu’un Dobson
300 mm classique, c’est le dos qui apprécie le plus. A
comparer au poids d’un Dobson 400 mm classique qui
avoisine plutôt les 65/70 kg. Une fois monté, l’opération
prend environ un quart d’heure avec l’habitude, le
télescope présente un bel aspect et inspire confiance. Le
porte oculaire est monté à droite, ce qui n’est pas des plus
courrant. Cette configuration avantage les observateurs
dont l’œil gauche est directeur car c’est cet œil qui va
pointer dans le viseur, à moins d’être contorsionniste. Cela
tombe bien puisque c’est mon œil gauche qui est directeur.
L’axe de ce porte-oculaire est horizontal, ce qui est très bien pour pointer au-dessus de 60°, tube presque à la
verticale, mais pas vraiment pratique en dessous et impose une position d’observation plutôt inconfortable. Quel
que soit le poids de l’oculaire utilisé, des petits en 31.75 mm aux gros en 50.8 mm, le tube reste dans la direction
choisie par l’observateur, sans piquer vers le sol ou remonter vers le zénith. L’équilibrage du tube optique peut
s’effectuer sur deux positions lors du montage par déplacements des deux arches. Mais attention, une fois le
télescope complètement assemblé, il n’est plus possible de régler cet équilibrage, il faut alors le désassembler pour
changer le réglage et le réassembler. Donc une fois la position d’équilibre trouvé, mieux vaut la repérer pour les
futurs montages. Cette remarque ne concerne que le 400 mm dont le poids du tube assemblé rend difficile son
retrait et sa remise en place dans le rocker. Avant de commencer à observer, il faut le Collimater, et cette opération
est très facile à réaliser avec un collimateur laser. D’abord régler le miroir secondaire sans outil à l’aide de trois vis
à tête moletée, puis régler le miroir primaire grâce à trois vis à tête creuses hexagonales à l’aide de l’outil fourni
avec le télescope. Ce second réglage s’effectue par l’avant du miroir, et l’outil de réglage est équipé d’une
collerette plastique de protection de l’aluminure du miroir en cas de mauvaise manipulation, plutôt rassurant
d’autant plus que l’opération de fait de nuit. Après il suffit d’installer le pointeur rouge, un oculaire et le télescope
est prêt à montrer les splendeurs célestes.
Coté optique, avec 406 mm d’ouverture, (16 pouces, 1826 mm de focale, F/D=4.5) c’est très lumineux et la
différence avec un 300 mm est bien perceptible. En planétaire, les images sont bien détaillées et d’une belle finesse
sur Jupiter et Saturne. Les objets classiques du ciel profond sont redécouverts surtout les nébuleuses et les
nébuleuses planétaires, les amas globulaires sont d’une beauté surprenante. Observer dans cet instrument est un
véritable régal et donne envie de découvrir de nouveaux objets. Juste certains acquéreurs se sont plaints d’auréoles
sur le miroir primaire dues à un défaut ou plutôt une mauvaise maîtrise de l’aluminure par le fabricant chinois.
Mais ce défaut est plutôt inesthétique et n’a aucune incidence ni sur la luminosité ni sur la qualité des images
obtenues.

EXPLORE SCIENTIFIC : les améliorations possibles
Ce télescope manque d’accessoires optionnels dédiés pourtant utiles voir même indispensables pour l’utiliser,
obligeant son propriétaire à les réaliser lui-même, ce que je n’ai pas hésité à faire. La priorité des améliorations à
faire sur ce télescope est la confection d’un cache de protection du miroir primaire, en carlène par exemple pour
éviter de l’abîmer lors des phases de montage et démontage du télescope. Miroirs qu’il faut aussi protéger des
lumières parasites et de la rosée trop souvent présente dans notre région tempérée. La cage du secondaire est facile
à protéger en découpant un simple tapis de gymnastique. Une jupe réalisée dans un tissu noir et entourant les tubes
du serrurier protège des lumières parasites et de la rosée, mais n’est pas des plus pratique à mettre en place. Pour
protéger de la rosée uniquement, un simple pare-buée confectionné toujours à partir d’un simple tapis de
gymnastique et attaché sur les tubes supérieurs du serrurier fait très bien l’affaire. La jupe et le pare buée protègent
aussi le miroir primaire d’une chute accidentelle d’un accessoire.
La position horizontale du porte-oculaire qui n’est pas très confortable est facile à modifier en l’inclinant à 45° vers
le haut. Il suffit de déplacer les quatre équerres reliant la cage du secondaire aux tubes du serrurier. L’opération est
sans réelle difficulté à condition de savoir jouer de la perceuse. De même pour les observateurs dont l’oeil droit est
directeur, le déplacement coté gauche du porte-oculaire est tout à fait envisageable et pas très compliqué puisqu’il
suffit encore de jouer de la perceuse. Profiter de l’opération pour déplacer aussi l’axe du porte-oculaire à 45° vers le
haut, l’aluminium à l’avantage d’être facile à percer avec un bon foret.
Si la base triangulaire sur lequel tourne le rocker ne pose aucun problème lorsqu’il repose sur un sol stable et dur
type terrasse ou bitume, il n’en est pas de même lorsqu’il repose sur un sol meuble style pelouse. L’étroitesse de
cette base rend la monture instable, et si l’herbe n’est pas assez rase, elle vient freiner le mouvement d’azimut.

GIRAFE Infos N° 44 - Page 8

Une solution consiste à mettre sous chaque pied un large plot qui va stabiliser et rehausser la base. Une autre
solution consiste à refaire une base plus large et plus haute.
Ce qui surprend aussi lorsque l’on monte le télescope, c’est la visserie qui fixe les
tubes du serrurier sur la boite du primaire et la cage du secondaire qui parait sous
dimensionnée. Du M 5 et de plus les goujons de la caisse du primaire sont trop justes
en longueur, ce qui ne simplifie pas l’opération de montage et ne rassure pas
lorsqu’on utilise de gros et lourds oculaires. La solution consiste à remplacer cette
visserie d’origine par de la visserie en M 6 Inox et de rajouter de petites équerres côté
caisse du primaire pour un meilleur serrage et une rigidité accrue de l’ensemble.
Enfin pour améliorer le pointage, le montage d’un bon chercheur ou d’un meilleur pointeur est recommandé ou
encore mieux un système d’assistance électronique au pointage comme l’Intelliscope d’Orion qui n’est pas très
compliqué à adapter par un bon bricoleur bien outillé.

Conclusion
Astucieux, ingénieux et bien conçu, le Dobson Explore Scientific 400 est plutôt un bon instrument d’un point de
vue optique et mécanique, de plus son prix de vente de 2200 € le rend très attractif. Certes il n’est pas parfait, mais
il est le fruit d’une toute jeune société de matériel astronomique qui a fait l’effort de concevoir un instrument
différent de la concurrence, ultra léger, compact et facile à transporter. De la visserie mieux dimensionnée, une
cage de secondaire avec plusieurs perçages pour le montage au choix du porte-oculaire et surtout des accessoires
dédiés optionnels voir même de série comme le couvercle de protection du miroir primaire. Le fabricant est
conscient de certains défauts de son télescope et a prévu d’apporter prochainement des améliorations. Enfin pour
ceux qui trouvent le 400 mm trop gros, le 300 mm est identique à la taille près, et le 250 mm peut être une
alternative au télescope Strock pour les non-bricoleurs qui se déplacent souvent et qui souhaitent emporter avec eux
un télescope de bon diamètre mais peu encombrant...
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LE CIEL DU PRINTEMPS 2016

Ciel du soir

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

Le Soleil : Il passe de 45° à 54° de hauteur en cours de mois.
Lundi 18 : Le Soleil quitte la constellation des Poissons pour entrer dans celle du Bélier.

La Lune : La pleine et la nouvelle Lune sont situées à la même hauteur que le Soleil lors de leur passage au
méridien. Le premier quartier est placé haut, ce qui est favorable pour son observation. Par contre le dernier
quartier situé dans le Verseau ne s’élève que très peu dans le ciel du matin.
Les phases lunaires :
Jeudi 07 : Nouvelle Lune (Poissons)
Jeudi 14 : Premier Quartier de Lune (Gémeaux)
Vendredi 22 : Pleine Lune (Vierge)
Samedi 30 : Dernier quartier de Lune (Verseau)
Les conjonctions lunaires :
Mercredi 06 : Peu après 7 H 00, Vénus est occultée par un très fin décroissant de Lune. A observer en prenant le
maximum de précautions, le Soleil est tout proche.
Vendredi 08 : Le très jeune croissant lunaire est situé à l’Est de Mercure, à repérer dans le couchant.
Dimanche 10 : Le croissant de Lune croise tout près des Hyades dans le Taureau.
Samedi 16 : Le gros quartier de Lune est situé près de Regulus du Lion.
Lundi 18 : Dès le Soleil couché, la Lune gibbeuse est située au coté de Jupiter.
Lundi 25 : La Lune gibbeuse décroissante est située près de Mars.
Mardi 26 : La Lune gibbeuse décroissante croise près de Saturne.

Mercure : Elle nous offre une très belle période d’observation dans le ciel du soir juste après le coucher du Soleil
dès le début du mois et jusqu’au 25. A rechercher au raz de l’horizon O/N/O ou elle atteint sa plus grande
élongation Est le 18 à 19,9° et se couche alors près de deux heures après l’astre solaire.
Vénus : Trop proche du Soleil, elle est difficilement voir inobservable tout le mois.
Mars : Elle se lève vers minuit et elle est située au-dessus d’Antarès du Scorpion. Son diamètre apparent passe de
12.5’’ à 16’’ d’arc en fin de mois en fait un objet très intéressant à observer à l’aide d’un télescope, de plus son
aspect rougeâtre la rend facile à repérer.

Jupiter : Toujours aussi brillante dans le ciel une bonne partie de la nuit dès le couché du Soleil.
Saturne : Située au Sud d’Ophiucus pas très loin de Mars, elle est donc au plus bas au-dessus de l’horizon lors de
son passage au méridien. Ses conditions d’observations ne sont pas des plus excellentes ou elle est visible en
seconde partie de nuit. L’inclinaison de ses anneaux dépasse le 26°, ce qui permet de bien voir la division de
Cassini. Saturne possède des satellites bien visibles dans des télescopes d’amateurs.

Uranus : En conjonction solaire le 9, elle est inobservable tout le mois.
Neptune : Située dans le Verseau, elle revient timidement dans le ciel du matin juste avant le lever du Soleil, mais
l’inclinaison de l’écliptique la maintient contre l’horizon E/S/E et la rend difficile à repérer.

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Samedi 09 : Vers 1 H 00, Io et Europe projettent leur ombre sur Jupiter
Vendredi 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Lyrides (Lyre) actif du 16 au 25 avril.
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LE CIEL DE MAI 2016
D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il passe de 54° à presque 63° de hauteur en fin de mois lors de son passage au méridien.
Samedi 14 : Le Soleil quitte la constellation du Bélier pour entrer dans celle du Taureau.

La Lune : La pleine Lune peine à s’élever dans le ciel nocturne, et les quartiers sont bien placés pour
l’observation.
Les phases lunaires :
Vendredi 06 : Nouvelle Lune (Bélier)
Vendredi 13 : Premier Quartier de Lune (Lion)
Samedi 21 : Pleine Lune (Balance)
Dimanche 29 : Dernier quartier de Lune (Verseau)
Les conjonctions lunaires :
Samedi 14 : Conjonction entre la Lune et Regulus du Lion
Dimanche 15 : Dès le Soleil couché, la Lune presque en quartier croise près de Jupiter.
Mercredi 18 : La Lune fortement gibbeuse est juste au-dessus de Spica de la Vierge.
Samedi 21 : La pleine Lune et la rougeoyante Mars cheminent ensemble toute la nuit.
Dimanche 22 : La pleine encore bien pleine navigue à 3.2° de Saturne.

Mercure : Elle est en conjonction solaire inférieure le 09 ou elle transit devant le Soleil tout l’après-midi, mais
c’est le seul moment du mois ou elle est observable en prenant toutes les précautions d’usage.

Vénus : Trop proche du Soleil, elle est inobservable tout le mois.
Mars : C’est le mois de l’opposition martienne ou elle est alignée avec la Terre et le Soleil le 22 et au plus près de
la Terre le 30 à 75.3 Millions de kilomètres. C’est le meilleur mois pour l’observer ou sa magnitude apparente est
de -2 pour un diamètre de 18.6’’ d’arc. Son aspect rougeâtre facilite son repérage ou elle brille toute la nuit dès le
coucher du Soleil.
Jupiter : Elle est bien visible dans le Lion en première partie de nui, son diamètre et magnitude apparents
diminuent progressivement.
Saturne : À un mois de son opposition, ses conditions d’observations sont bonnes même si elle ne s’élève pas
beaucoup au-dessus de l’horizon lors de son passage au méridien. Elle est visible une bonne partie de la nuit et ses
anneaux sont inclinés d’environ 26°. A profiter sans modération.

Uranus : Située dans les Poissons, elle revient très timidement dans le ciel de l’aube à l’Est. A rechercher
aux jumelles. α = 1 H 25 ; β = + 8°
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible avec un instrument optique dans le ciel du matin :
α = 22 H 55 ; β = - 8°
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LE CIEL DE JUIN 2016
D'après "Le guide du Ciel 2015/2016" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : A l’approche du solstice d’été, il ne monte pratiquement plus dans le ciel puisqu’il passe seulement d’à
peine 63° à un peu plus de 64° de hauteur lors de son passage au méridien le 21 juin.
Mardi 21 : Solstice d’été à 0H 24. A midi solaire à Caen, le Soleil atteint sa hauteur maximale dans le ciel, à un
peu plus de 64° au-dessus de l’horizon sud, lors de son passage au méridien.
Le Soleil quitte la constellation du Taureau pour entrer dans celle des Gémeaux.

La Lune : La pleine Lune est très basse lors de son passage au méridien. Les quartiers sont bien placés pour
l’observation.
Les phases lunaires :
Dimanche 05 : Nouvelle Lune (Taureau)
Dimanche 12 : Premier Quartier de Lune (Vierge)
Lundi 20 : Pleine Lune (Sagittaire)
Lundi 27 : Dernier quartier de Lune (Verseau)
Les conjonctions lunaires :
Samedi 11 : Le soir, le quartier lunaire est au-dessous de Jupiter
Mercredi 15 : Le soir, la Lune gibbeuse est au côté de Spica de la vierge.
Dimanche 19 : La Lune presque pleine est juste à côté de Saturne.
Dimanche 26 : À son lever, Neptune est occultée par la Lune et réapparaît ver 1 H 40.

Mercure : En atteint sa plus grande élongation Ouest le 5 à 24,2°, mais sa position en dessous de l’écliptique la
plaque sur l’horizon E/N/E dans le ciel de l’aube, à repérer à partir du 10 jusqu’au 20 du mois.
Vénus : Elle est en conjonction supérieure le 6 ou elle est invisible tout le mois.
Mars : Tout juste après son opposition, c’est encore un excellent moment pour l’observer dès le Soleil couché.
Jupiter : La planète géante est encore observable dans le ciel du début de soirée, mais perd de sa superbe.
Saturne : En opposition le 3, ses conditions d’observations sont bonnes dès le coucher du Soleil même si elle
s’élève peu dans le ciel. L’inclinaison de ses anneaux est d’environ 26° permet de bien voir la division de Cassini.

Uranus : Située dans les Poissons, elle revient timidement dans le ciel du matin. α = 1 H 30 ; β = + 8°
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dans le ciel du matin : α = 22 H 55 ; β = - 8°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Jeudi 16 : Maximum de l’essaim météoritique des Lyrides (Lyre), actif du 11/06 au 21/06.
Lundi 27 : Maximum de l’essaim météoritique des Bootides (Bouvier) actif du 26/06 au 02/07.
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QUAND MERCURE PASSE DEVANT LE SOLEIL
La première planète du système solaire est en haut de l’affiche ce lundi 9 mai pour son passage devant le Soleil.
Phénomène plutôt rare puisqu’il ne se produit que 13 à 14 transits de Mercure par siècle, donc à ne surtout pas
manquer si la météo le permet.
Pour que le phénomène se produise, il faut que Mercure soit en conjonction inférieure solaire et que son orbite
coupe celle de la Terre. Elle est alors parfaitement alignée entre la Terre et le Soleil. Appelé « Transit », il ne
concerne que les planètes inférieures Mercure et Vénus. Mercure transite donc devant le Soleil tous les 13 et 33 ans
en mai, et tous les 7, 13 et 33 en novembre uniquement. Son dernier passage visible depuis la Normandie date du 7
mai 2003, soit il y a exactement 13 ans, et la météo normande favorable ce jour là avait permit d’observer le
phénomène dans son intégralité.
La petite planète a un diamètre apparent de 12’’ secondes d’arc soit 158 fois plus petit que le Diamètre apparent du
Soleil qui est de 31’ et 41 ‘’ d’arc, soit 1901’’ secondes d’arc. Pour être observé, il faut donc utiliser un instrument
optique grossissant équipé d’un filtre solaire en bon état. Le transit démarre à 13 H 12 heure locale pour Caen, et
n’est pas terminé lorsque le Soleil se couche à 21 H 28.

Mercure

Le prochain transit de Mercure devant le Soleil visible en Normandie aura lieu le 11 novembre 2019.

Attention : Toujours observer le Soleil avec un dispositif spécial pour l’observation solaire en
bon état sinon risque de lésions irréversibles des yeux pouvant rendre aveugle.
Crédit photo : Wikipédia
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OBSERVER L’OPPOSITION DE MARS EN 2016
Après presque vingt six mois d’attente, la planète rouge est enfin de retour au plus près de la Terre le 30 Mai à
75,28 millions de kilomètres, et en opposition le 22 Mai, soit huit jours plus tôt à cause de la forte excentricité de
l’orbite martienne. Son diamètre apparent atteint son maximum à 18,6 ‘’ (secondes d’arc) et sa magnitude
apparente est aussi au maximum à – 2. Mais malheureusement elle est située dans le Scorpion, elle est donc très
basse à moins de 20° au-dessus de l’horizon, ce qui n’est pas des plus favorable pour son observation dans un
instrument optique à forts grossissements, du moins pour les observateurs de l’hémisphère Nord terrestre. Durant
cette période favorable à son observation, c’est la fin de l’été dans l’hémisphère Nord martien, le solstice d’été a eu
lieu le 3 janvier et l’équinoxe a lieu le 4 juillet. Si la calotte polaire Nord est quatre fois plus étendue que celle de
l’hémisphère Sud, durant l’été martien, le gaz carbonique qui recouvre la calotte glacière s’évapore, créant de
gigantesques tempêtes de sable qui peuvent recouvrir toute la surface martienne et empêcher d’observer le relief.
Enfin Mars possède deux satellites Phobos et Deimos qui sont visibles depuis la Terre en période d’opposition. La
prochaine opposition martienne aura lieu le 27 Juillet 2018 mais malheureusement située dans le Capricorne, ses
conditions d’observations seront encore pires, dans l’attente de l’opposition du 13 Octobre 2020 où ses conditions
d’observations seront bien meilleures car elle sera située dans les Poissons.

OBSERVATION :
Facile à repérer car elle se présente sous la forme d’une éclatante étoile rougeâtre qui ne scintille pas. Lorsque son
diamètre apparent est inférieur à 8’’ d’arc, elle ne présente que peu d’intérêt pour les instruments d’amateurs, mais
au-delà de 12’’ d’arc, des détails peuvent être perçus en utilisant de forts grossissements même avec de petits
instruments. La phase gibbeuse martienne est facilement observable même avec un modeste instrument, la calotte
polaire apparaît comme une tache blanchâtre sur le bord, et des nuances rouges orangées sont très bien perceptibles.
De plus, la rotation martienne autour de son axe polaire lui permet de changer d’aspect chaque soir, permettant
ainsi au fil des soirs de l’observer sous un profil différent. L’emploi de filtres colorés rouge, orange ou jaune peut
améliorer la vision de menus détails à des observateurs aguerris. Surtout ne pas oublier de bien accoutumer son œil
sur le disque martien afin de laisser le temps à son cerveau d’analyser les maigres détails perceptibles. Pour
observer ses satellites, le fort éclat de la planète ne permet pas de les apercevoir. Il faut alors sortir la planète du
champ de l’oculaire pour les voir apparaître sur le bord du disque martien. Avec une magnitude de 12 à
l’opposition, Phobos est visible avec un instrument d’au moins 100 mm, et Deimos avec une magnitude 13 à
l’opposition réclame un instrument d’au moins 150 mm pour apparaître aux observateurs terrestres.
Enfin le diamètre martien passe de 12,5’’ à 16’’ d’arc courant Avril, puis il passe de 16’’ à 18,6’’ d’arc courant Mai
pour redescendre à 16,5’’ d’arc fin Juin.
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jeanne BOUTEMY
Lunette 80/400 sur
Monture azimutale AZ4
Prise avec un
Smartphone
Rapprochement
Vénus/Saturne

Jupiter à l’opposition

Gros plan sur le Soleil
Michel CONSTANT

La Lune gibbeuse
Jean MAHE
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS

Bilan photo de l’année

2015
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PHOTOS DES ADHERENTS

Le Soleil : Jean-Charles

Quartier lunaire
Nicolas DESMOULINS
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PHOTOS DES ADHERENTS
Michel CONSTANT

Evolution de protubérances solaires après 24 H 00.
Photos prises le 12 et le 13 Mars 2016.

M65 dans le LION

GIRAFE Infos N° 44 - Page 19

PHOTOS DES ADHERENTS

NGC 3486 dans la constellation du Petit Lion : Michel CONSTANT
La comète CATALINA et M 101 dans la Grande Ourse : JC. FARE
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

Photo du haut : Petites nébuleuses dans ORION, aux
confins des GEMEAUX.
IC 2162 en bas à gauche, Sh 257 au milieu et Sh 254
en haut à droite (très diffuse) – Célestron C 14

Photo du bas : Deux petites galaxies en interaction
NGC 3395 et NGC 3396 dans le PETIT LION
Célestron C 14
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

Rapprochement Vénus Saturne dans le ciel du matin le 16 janvier 2016
La comète Catalina
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

Nébuleuse de la Méduse IC 443 dans la constellation
des Gémeaux
La nébuleuse Lower dans la constellation d’Orion

NGC 772 dans la constellation du Bélier

NGC 2207 dans la constellation du Grand Chien
NGC 1788 dans la constellation d’Orion

NGC 210 dans la constellation de la Baleine
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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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