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EDITORIAL
L’été est propice à l’observation du ciel, avec le Soleil qui brille de tous ses feux en journée et ses températures
douces en soirée qui permettent de profiter jusqu’à tard du spectacle céleste, et bla-bla-bla et bla-bla-bla et bla-blabla…
Les fidèles de la GIRAFE connaissent bien cette ritournelle qui revient chaque année à cette saison avec la même
régularité que les Perséides qui reviennent au mois d’août. Cela annonce surtout la grand’messe de l’astronomie
populaire « La Nuit des Etoiles », où les astro-clubs de France et de quelques pays limitrophes accueillent le grand
public et les curieux d’un soir pour les initier à notre passion du ciel étoilé. Certains viennent en famille juste pour
jeter un coup d’œil dans l’oculaire des instruments mis à disposition. D’autres viennent à la recherche
d’informations pratiques : Quel instrument pour débuter ou pour un enfant ? Combien il y a d’étoiles de visibles
dans le ciel ? Mais aussi savoir repérer les constellations et leurs principales étoiles, etc.…
Mais c’est aussi l’occasion de faire connaître notre association et de recruter de nouveaux adhérents. D’ailleurs dès
la mi-août et jusqu’au milieu de l’automne, de nouveaux adhérents nous rejoignent, certains deviendront des
« piliers » de la GIRAFE, et d’autres ne feront qu’un bref passage parmi nous. La grande fête estivale de
l’astronomie est donc l’occasion de renouveler les générations d’astronomes amateurs et de perpétuer notre
connaissance et notre regard sur cet univers qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Eviter aussi que les
futures générations qui seront de plus en plus citadines perdent le contact avec le monde céleste et n’oublient pas
que nous sommes tous et toutes des poussières d’étoiles…
Mais l’été peut être aussi l’occasion aux adhérents de la GIRAFE qui n’ont pas ou peu l’occasion d’observer, de
ressortir leur matériel astro et de profiter des joyaux du ciel estival dont certains objets sont faciles à repérer avec
l’excellent mini atlas de Nicolas. Donner ou redonner le goût de l’observation, tel est l’un des buts de notre
association, d’ailleurs le nombre croissant d’observateurs lors de nos dernières soirées montrent que nos efforts
portent leurs fruits, mais qu’une météo défavorable pourrait tout remettre en cause. Alors ne relâchons pas nos
efforts et persévérons à observer le ciel étoilé…

Bonne lecture et belles soirées d’observations estivales à tous et à toutes.

Pascal GASTIN
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ACTIVITES REALISEES AU PRINTEMPS 2016
Samedi 9 avril 2016 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Banneville sur Ajon
Toute la semaine le temps avait été déplorable et peu encourageant pour la soirée de nos Rencontres
Astronomiques du Calvados 2016. Certains consultèrent fréquemment et avidement la météo qui finit par nous
prévoir des éclaircies vers 22 – 23 h. Cela suffit à faire naître un peu d'espoir, et ainsi dès 14 h ce samedi, la
chapelle était remplie d'astronomes optimistes s'encourageant mutuellement, et nous ne fûmes pas déçus.
La bourse d'échange était largement approvisionnée, le matériel débordant de la table de présentation. Chacun fraya
son chemin jusqu'à elle pour inventorier ce qui s'y trouvait et apprécier si quelque chose pouvait lui être utile pour
ses observations ou la photographie. L'an dernier, les échanges avaient été loin d'être fructueux pour ne pas dire
nuls. Cette année, certains ont eu le plaisir de faire de bonnes affaires. Même si tout ne fut pas vendu, ce fut une
bonne relance de la bourse d'échange.
Son activité dû être interrompue pour
d'intéressantes présentations. Pour commencer
Laurent exposa les connaissances de base de
l'astronome amateur : les planètes, le Soleil, les
étoiles, les constellations, les nébuleuses, les amas,
les galaxies, les super-novas et les mystérieux trous
noirs. Avec ses diapositives et ses commentaires,
nous avons eu droit à une belle excursion
interstellaire qui fut suivie d'un quiz qui passionna
les plus jeunes. En outre, et c'était la première fois
qu'il en était ainsi, cette visite guidée était
sonorisée, et pour la première fois pas un mot des
présentateurs ne s'égara sous la voûte de la
chapelle, et leur voix s'imposa sur le brouhaha de la
bourse pour capter toutes les attentions.
Jean-Marie ANDRÉ DELAPORTE du club
Planète 14 continua sur un sujet d'actualité :
Mercure, et son passage devant le soleil le 9
mai. Le dernier transit de Mercure
observable localement remonte au 7 mai
2003. Nous pûmes en voir quelques images,
et Jean-Marie expliqua pourquoi ce
phénomène ne peut se produire qu'aux mois
de mai et novembre.

Mercure nous fut précisément décrite et comparée aux autres
planètes telluriques du système solaire. La planète Vulcain que
Leverrier croyait avoir découverte comme Neptune s'intégra
dans cet exposé, avec l'explication donnée par Einstein sur les
perturbations orbitales de Mercure.
Jean-Pierre FILLET du club de la Grande Ourse nous présenta
une série de photos en noir et blanc du ciel profond qu'il a
réalisée. De magnifiques amas, nébuleuses et galaxies, qui
enchantèrent les spectateurs. Et c'est avec la compagnie du
défilement du diaporama de Jean-Pierre que nous nous
attablèrent dans la chapelle pour le repas, les 19 h sonnées.
Nous étions une vingtaine, chacun avait apporté quelque chose
pour manger du coup, nous ne pûmes achever tous les plats.
Nous avons eu le plaisir de retrouver la soupe de Bernard dont il
n'est plus utile de faire l'éloge et aussi sa super teurgoule.
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Malgré toutes ces bonnes choses, le ciel s'étant éclairci au-delà de nos espérances, nous fûmes nombreux à 19h30 à
nous lever de table pour voir passer l'ISS d'Ouest en Est. En attendant son passage nous nous évertuâmes à trouver
Mercure dans le couchant, non sans difficulté tant sa magnitude était faible. Puis l'ISS apparu. Certains tentèrent de
la suivre avec leur télescope, mais que c'est difficile tant cet engin se déplace vite. Nous devions la retrouver entre
11h et minuit, mais sa luminosité cessa avant d'arriver à son zénith. Notre repas terminé, nous nous empressâmes
d'installer nos matériels d'observation sous un ciel totalement dégagé et étoilé. Jupiter bien entendu fut le premier
objet contemplé, puis les attentions s'orientèrent vers le ciel profond.
Les Dobson 400 de Pascal et 300 de Laurent nous attirèrent tous pour profiter de leur impressionnante luminosité
pour découvrir les objets ténus qui peuplent l'espace. Nous faisions même la queue pour poser notre œil sur leurs
oculaires. Après quelques objets comme M3 et M51 en interaction avec NGC 5195, dans le Chien de Chasse,
M101, M81 et M82 dans la Grande Ourse, les amas du Cocher M36, M37, M38, puis NGC 3242 le fantôme de
Jupiter ou nébuleuse de l'Œil dans l'Hydre, notre attention se porta sur les galaxies qui s'étalent sous le ventre du
Lion : les ensembles M65 et M66 d'une part et M95, 96 et 105 d'autre part. Ensuite nous nous déplaçâmes vers la
Vierge et sa multitude de galaxies en particulier M60 et sa compagne NGC 4647 qui rappelle un peu M51, M 61,
M49, M104, puis dans la chevelure de Bérénice M 64 et M 53 un amas globulaire. L'amas d'Hercule, M13 eu droit
à une visite. De son coté Jean-Charles fit des photos avec sa camera DSI : M3, M35 dans les Gémeaux, M42 la
nébuleuse d'Orion, M65 et 66 du Lion, et M101 dans la Grande Ourse. Il traita les images directement sur place
pour nous les faire parvenir dès le lendemain, avec quelques photos de paysages nocturnes.
Nous le remercions d'avoir ainsi prolongé le
plaisir de notre soirée qu'il fallut bien
interrompre vers 2 h du matin. Il faisait froid
et la surprise fut de trouver certains
instruments couverts de givre. Malgré cela
nous aurions bien continué, même si le froid
commençait à engourdir les doigts. Nous
pouvons placer cette journée parmi nos
meilleures
manifestations
qui
nous
permettent de nous retrouver, avec en plus
un ciel qui a favorisé nos observations, et
compte tenu du temps qui s'est de nouveau
dégradé, nous pouvons mesurer la chance
dont nous avons bénéficié. Espérons qu'elle
voudra bien se renouveler pour nos
Rencontres Astronomiques de l'année
prochaine… Texte : Lilian LAISNE – Photos :
Lilian LAISNE et Jean-Charles FARE

Vendredi 22 avril 2016 : Réunion de bureau élargie à l’annexe de Tandem
Cette réunion avait pour but une mise à jour administrative et comptable de la GIRAFE, faire le bilan des RAC
2016 et discuter des prochaines manifestations prévues ainsi que la reconduction des RAC en 2017.

Samedi 30 avril 2016 : Soirée d'observation à Banneville sur Ajon
Programmée initialement le vendredi 29 avril, la soirée s’annonçant peu propice aux observations, alors il fut
décidé de la reporter au lendemain samedi 30. Dès 21 heures les premiers arrivaient afin de prendre leur temps pour
mettre tout en place tout en taillant une bavette avec leurs voisins. A 21 h30 il y avait près de 10 télescopes
d’alignés et chacun soignait sa mise en station. Mais il fallut attendre 22 heures pour que l’étoile Polaire daigne se
montrer afin de parfaire la mise en station des montures équatoriales. Il y avait pas mal de temps que l’on n’avait
pas vu un pareil ciel. Même s’il n’était pas très noir les étoiles étaient toutes là, et Jupiter a été regardé dans tous
les instruments afin de voir les différences et d’améliorer ses réglages. Ensuite on déclina les principaux objets
Messier et NGC visibles à cette saison… et il y avait toujours un tube où l’on pouvait se régaler. Mars également
fut regardé. Vers minuit, la pause avec petits gâteaux et tilleul, puis un petit cours d’astronomie afin de bien se
repérer dans le ciel : Jamais inutile. La température commença à baisser sérieusement, et certains sortirent le sèche
cheveux afin de réchauffer leur miroir secondaire. Mais il était inenvisageable de partir sans avoir vu Saturne qui
tardait à sortir de dessous l’horizon. Quand enfin vers 1 h on put pointer nos télescopes, le résultat n’était pas
terrible, il était encore trop bas pour vraiment en profiter. Puis à 2 heures, il fut décidé que l’on avait fait le plein de
belles images et l’on plia notre matériel. Alain DE GOUSSENCOURT

GIRAFE Infos N° 45 - Page 4

Lundi 9 mai 2016 : Observation du transit de Mercure devant le Soleil
Phénomène plutôt rare, cet évènement visible en pleine journée était attendu depuis longtemps, et le rendez-vous
était fixé sur le terrain de CAEN-VENOIX. Une météo déplorable et pluvieuse ne nous a pas permit de le voir et
pourtant quelques irréductibles avaient quand même fait le déplacement avec le matériel d’observation solaire,
mais en vain. Alors l’observation en différé a quand même pu avoir lieu sur l’écran d’un PC, autour d’un café et
bien au chaud et au sec…

Mercure observée et photographiée
lors de son passage devant le
disque solaire par
Nicolas LEGATELOIS
à SAN-FRANCISCO

Samedi 4 juin 2016 : Atelier « Collimation des miroirs de télescopes Newton »
Pour cette soirée du 4 juin 2016 nous avions décidés d'observer Mars puisqu'elle est passée à l'opposition, c'est
donc le moment propice pour apercevoir quelques détails de la planète rouge. Mais voilà, la couverture nuageuse
était impossible à traverser même avec nos instruments si performants soient-ils.
Nous nous sommes donc réunis à l'annexe de Tandem pour un atelier improvisé sur la collimation des miroirs des
télescopes en particulier les tubes Newton. C'est toujours un moment délicat et indispensable pour avoir une image
aussi belle que possible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Pascal nous montra un petit télescope Dobson de
table. Ce genre d'instrument est idéal pour les enfants, mais pas seulement…
Puis, l'atelier commença, nous étions une bonne quinzaine. Collimater un télescope signifie aligner les centres des
miroirs primaire, secondaire et du porte-oculaire. Sans quoi les observations donnent des images assez mauvaises
surtout à fort grossissement.
Après une brève explication du fonctionnement d'un tube Newton, Pascal nous détailla les différentes manières de
collimater un télescope :
- Réglage à l’œil des miroirs (Indispensable pour un premier réglage et souvent suffisant en visuel).
- Réglage avec un œilleton de collimation. (Ma solution préférée)
- Réglage avec l’oculaire de collimation réticulé ou Cheshire (Pour les puristes ayant un porte-oculaire réglable)
- Le célébrissime réglage au laser de collimation. (Utile pour une collimation dans le noir!)
Pour terminer, un dernier affinage des réglages sur une étoile (soit une étoile artificielle, soit une vraie).
Ce qui était chouette, c'est que pour chaque façon de faire, Pascal avait amené son tube et nous avons pu essayer à
chaque fois de dérégler puis re-régler la collimation. Chacun a donc pu expérimenter cette opération et trouver la
manière qui lui conviendra. Cela à permis également de se rendre compte des avantages et inconvénient de chaque
méthode. Ceux qui doutaient de pouvoir faire cette manipulation seule ou ayant peur de dérégler complètement son
télescope savent maintenant que ce n'est pas si difficile.
Après quelques bavardages, nous nous sommes quittés vers 0h30, sans avoir pu voir Mars, mais en ayant progressé
dans notre pratique. Ce fut donc une soirée enrichissante.

Soirées d’observations annulées pour cause de météo défavorable : Samedi 21 mai 2016
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AGENDA DE LA GIRAFE POUR 2016
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Banneville sur Ajon ou à Caen
- Samedi 2 juillet 2016
- Samedi 27 août 2016
- Samedi 24 septembre 2016

D’autres soirées d’observations peuvent être programmées en fonction des prévisions météo ou
d’évènements astronomiques.
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.
L’exposition photos va être enrichie de nouveaux panneaux
expliquant notre proche univers. Des exposés à l’intérieur de la
chapelle permettront de faire patienter de façon ludique le
public en attendant la nuit ou les attendront des télescopes dans
lequel il pourra découvrir le monde étoilé.
Cette animation grand public ne peut réussir qu’avec l’aide de
nombreux bénévoles, alors nous comptons sur votre présence.
A noter que la Grande Ourse de Falaise organise sa « Nuit des
étoiles » le vendredi 5 août au Mont d’Erraines et invite les
membres de la GIRAFE à y participer.

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 à la colline aux oiseaux 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.

ATELIERS
Ils sont reconduits dès cet automne selon les besoins et les souhaits de chacun.
* L’astrophotographie basique
* Les bases de l’astronomie
* Les bases de l’observation astronomique
* Préparer ses soirées d’observations
* Quel instrument d’observation pour débuter ?
* Nettoyage des miroirs de télescopes Newton
* Collimation des miroirs de télescopes Newton
* Apprendre à viser des objets du ciel profond
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HOMMAGE A ANDRE BRAHIC
Par Laurent BEGUE
Mi-mai je vous avais annoncé la mort D'André
Brahic, avec une certaine tristesse. Certains d'entre
nous avions eu l'opportunité de l'écouter lors d'une de
ses conférences en octobre 2013 si ma mémoire est
bonne. Je connaissais alors l'astrophysicien mais
assez peu ses travaux et encore moins l'homme.
Toutefois cette soirée mémorable m’avait donnée
l'envie d'en savoir davantage. En effet, son
intervention était un savant mélange de données
scientifiques, ponctuée de trait d'humour voir grivois
toujours bon enfant, le tout enveloppé dans une verve
qui montrait sa passion pour l'astronomie.
J'ai ensuite regardé des documentaires et des vidéos sur Internet et j'y ai retrouvé à chaque fois les mêmes
ingrédients que lors de sa venue. Sa faculté de vulgarisation égalait son sens de l'improvisation même si
ce dernier n'était qu'apparent.
Son amour de la science et sa passion pour l'astrophysique était un trait qui se dégageait de son discours.
J'aurais aimé être étudiant à l'université de Paris VII/Diderot où il enseignait.
André était un spécialiste de la formation du système solaire, il avait aussi participé aux missions Voyager
et Cassini. Il avait aussi reçu de nombreuses distinctions dont le prix Carl Sagan qui récompense les
travaux de vulgarisation. Il est l'un des découvreurs des anneaux de Neptune. En 1984 une équipe
composée par André Brahic, avec Bruno Sicardy et William Hubbard, observait l’occultation d'étoiles par
Neptune. Certaines des occultations ne se produisaient pas au bon moment ou alors pas de façon
symétrique. André eut l'intuition que la planète possédait des anneaux. Il proposa un modèle
mathématique qui semblait correspondre aux observations. Il s'empressa de contacter la NASA car la
sonde Voyager 2 qui devait survoler la planète, risquait de se faire désintégrer par la matière des anneaux.
Après avoir refait les nombreux calculs, la NASA pris en compte les remarques de l'équipe et quelques
années plus tard Voyager 2 put photographier, en 1989, les anneaux qui sont bien là. Du centre vers
l'extérieur, on trouve les anneaux Galle, Le Verrier, Lassell, Arago et Adams. L'anneau Adams contient
des arcs qui ont été nommés par André Brahic : Liberté, Égalité et Fraternité. Tout un symbole qui montre
bien son état d'esprit. Un dernier anneau, découvert par une de ses collaboratrices et ancienne étudiante,
Cécile Ferrari, ils le baptisèrent « Courage ». Des observations publiées en 2005 semblent montrer que les
anneaux de Neptune sont assez instables. L'arc Liberté pourrait disparaître d'ici un siècle.
Voilà l'histoire résumée de sa grande découverte qui pourrait aussi être condensé par cette phrase de
François Rabelais et qu'André affectionnait : «Croyez-le, si vous voulez et si vous ne voulez pas, allez y
voir»
Pour terminer, je vous conseille quelques livres publiés chez Odile Jacob : « Enfants du Soleil »,
« Lumières d'étoiles » et si je devais en choisir qu'un : « Terres d'ailleurs » qui est un superbe livre dont le
début parle de la formation du système solaire de façon très détaillée et facile à lire. La fin parle des
exoplanètes, sujets à plus de controverses, mais tout aussi intéressant.
Et pour les courageux, le plus ardu : « Planètes et
Satellites, cinq leçons d'astronomie ». Toute cette
littérature permet de retrouver cet homme et son discours
intact pour très longtemps. Et c'est cela qui compte. Bien
plus que l’astéroïde n°3488 qui porte son nom. Lire ses
livres est le meilleur hommage que l'on peut lui rendre. Il
le mérite. J'espère que cet article vous donnera l'envie
d'en savoir plus sur cet homme attachant et ces
publications.
Photos : Internet
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LE DOBSON DE TABLE 76/300 ET 76/350
Un petit télescope pour les enfants (et les grands) à partir de 6 ans
Cette question revient régulièrement : Quel télescope acheter pour un enfant ?
Avant de se précipiter chez le premier marchand de
jouets pour acheter un télescope tout en plastique qui
risque de ne pas montrer grand-chose, mieux vaut y
réfléchir et se poser quelques questions. L’enfant estil vraiment intéressé par l’astronomie ? Pourra-t-il
sortir dès la nuit tombée pour observer les étoiles ?
Quelqu’un pourra-t-il l’accompagner lors de ses
observations ? Si la réponse est NON à chacune de
ses questions et que l’enfant veut absolument un
instrument d’astronomie, alors offrez lui un simple
jouet qu’il délaissera rapidement ou qu’il utilisera
pour des observations terrestres en journée…
Mais dans ce cas, inutile de contacter un club d’astronomie pour leur faire
part d’un éventuel intérêt de votre enfant pour les étoiles, le temps des
astronomes amateurs est aussi précieux que le votre…
L’enfant est-il vraiment intéressé par l’astronomie ? S’il est du genre à
avoir une nouvelle passion ou un nouvel intérêt tous les quatre matins,
alors attendez que cela lui passe !
Si il semble vraiment intéressé, offrez lui pour commencer un livre de
découverte de l’astronomie adapté à son age. S’il le lit avec plaisir et
délectation, et qu’il peut sortir dehors le soir dès la nuit tombée, offrez lui
sa première carte du ciel comme la « Stelvision 365 » (environ 16 €) qui
permet de se repérer facilement à l’œil nu dans le ciel étoilé en fonction
de la date et de l’heure. S’il est vraiment assidu à vouloir se repérer sous
la voûte céleste, alors il est sûrement prêt à recevoir son premier
instrument d’observation astronomique. Mais l’idéal est quand même
qu’un adulte l’accompagne dans ses observations, que se soit à l’œil nu
ou avec un instrument optique afin de pouvoir lui montrer et lui expliquer
des choses qu’il aurait du mal à comprendre seul, de plus l’astronomie se
pratique principalement la nuit, dehors et en toute saison.

Des jumelles pour un enfant ?
Certains conseillent une paire de jumelles, des vrais mais pas un jouet. Pourquoi pas a condition qu’elles soient
adaptées à l’enfant. En effet la taille, la corpulence et la force d’un enfant ne sont pas comparables à celles d’un
adulte. Il ne faut surtout pas acquérir les mêmes jumelles pour un enfant que pour un adulte. Oublier les 8 X 40, 7
X 50, 10 X 50 ou 12 X 50 si appréciées des astronomes amateurs, elles sont beaucoup trop grosses et trop lourdes
pour un enfant, elles devraient alors être montées sur un solide trépied photo, leur utilisation devient alors trop
compliquée, sans parler du prix élevé de l’ensemble. Les fabricants proposent de petites jumelles types 8 X 21 ou
10 X 25 qui sont très bien adaptées aux enfants pour un usage à main levée. Mais attention l’utilisation de jumelles
n’est pas aussi simple que cela pourrait paraître. Il faut d’abord régler l’écartement entre les deux lunettes afin que
les oculaires tombent bien en face des deux yeux pour bénéficier de la vision binoculaire. Ensuite il faut régler la
netteté de l’image pour chaque œil. Toutes ses opérations ne sont pas compliquées mais elles ne sont pas si
évidentes que cela pour un enfant. Leur grossissement de 8 à 10 fois est trop faible pour montrer des détails sur les
planètes, et leur champ de vision est trop étroit pour montrer les constellations en entier.
Elles sont fragiles et un choc peut fausser leur parallélisme et montrer une image
dédoublée et sans intérêt. Par contre elles permettent d’observer des rapprochements
planétaires, de repérer facilement certains amas d’étoiles, galaxies ou nébuleuses,
mais ce n’est pas forcément ce qui intéresse les enfants. Des indications inscrites sur
le corps des jumelles permettent de connaître leurs caractéristiques. Le premier chiffre
indique le grossissement, le second le diamètre des objectifs donc la puissance, et le
champ de vision exprimé en mètres pour 1000 mètres qu’il est préférable de choisir le
plus grand possible pour ne pas avoir l’impression de regarder dans des tuyaux étroits.
Par exemple les jumelles 8 X 21 -128m/1000m sont très bien pour un enfant.
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Un véritable petit télescope pour les enfants à partir de 6 ans
Un véritable instrument d’astronomie qui montre des choses intéressantes, très facile à utiliser pour un prix
raisonnable, cela existe. Les fabricants ont conçu un véritable petit télescope pour les enfants à partir de 6 ans qui
peut aussi satisfaire la curiosité des parents et des adultes. Conçu selon le principe des télescopes de Dobson, il
utilise un tube optique à miroir et une monture azimutale basique en bois.
De type Newton, la puissance optique est assurée par un miroir primaire
de 76 mm située au fond du tube, dont la forme est sphérique et non
parabolique pour en réduire le coût de fabrication. Malheureusement
cette forme de miroir plus facile à obtenir donne des images de moins
bonne qualité, mais en contre partie elle est moins sensible à un
désalignement des optiques que l’on appelle la collimation. Ce miroir
primaire est monté dans une pièce en plastique moulé appelée barillet qui
n’est pas réglable. Selon les marques, la longueur focale est de 300 mm
(Rapport d’ouverture F/D= 3.95), ou 350 mm (Rapport d’ouverture F/D=
4.6). A l’avant du tube est situé un petit miroir plan incliné à 45°
maintenu par une branche qui renvoi le faisceau lumineux sur le coté du
tube. Ce petit miroir est réglable par l’intermédiaire de trois petites vis.
Toujours situé à l’avant du tube, le porte oculaire à crémaillère reçoit des
oculaires au coulant standard de 31.75 mm.
Les oculaires sont de petites loupes dans lequel l’observateur regarde, ils
sont interchangeables et permettent de changer le grossissement de
l’instrument. Le grossissement (G) se calcule en divisant la longueur
focale de l’instrument (F = 300 ou 350 mm) par la focale de l’oculaire
utilisé (f varie de 4 à 25 mm) : G = F/f. Le meilleur grossissement n’est ni
le plus fort ni le plus élevé, mais celui qui donne le plus de détail. Selon
les instruments proposés par les différentes marques, les oculaires livrés
peuvent varier. De un à quatre oculaires avec des focales allant de 4 à 25
mm peuvent être fourni avec deux niveaux de qualité. De qualité
ordinaire type Huygens (repérés H, ils sont composés de 2 lentilles et ont
un champ de vision de 30°) ou Syw-Ramsden (repérés SR, ils sont
composés de 2 lentilles et ont un champ de vision de 30°). De qualité
moyenne type Kellner (repéré K, ils sont composés de 3 lentilles et ont un
champ de vision de 40°) ou bien Super (Ce sont des Kellner améliorés
avec un champ de vision de 50°).
D’autres accessoires peuvent encore compléter l’instrument comme une petite lunette de visée appelée chercheur
ou un pointeur qui permettent de faciliter le pointage de l’objet à observer, un redresseur terrestre qui permet
d’obtenir une image normale et non inversée, ou bien une Barlow qui double le grossissement de chaque oculaire,
un filtre lunaire pour éviter d’être ébloui par la lumière vive de la Lune, cartes céleste ou lunaire, boussole, cadrans
gradués sur la monture ou bien encore d’un logiciel d’astronomie à installer sur un ordinateur.
La monture est de type azimutal avec deux axes de déplacements : Haut/Bas
appelé hauteur et Gauche/Droite appelé azimut. Fabriquée à partir de panneaux de
bois en particules, elle est donc très robuste et très stable. Un gros bouton moleté
sur le coté permet de régler la force de freinage de l’axe de hauteur du tube. Pas
de mouvement fin, les déplacements se font tout simplement à la main et de façon
très intuitive. Sous la base, trois petits pieds servent à poser l’ensemble sur une
table de jardin, un muret, un large trépied, un tabouret ou tout autre mobilier fixe
ou mobile pouvant le surélever d’au moins 50 à 60 cm car ce télescope est
quasiment non utilisable s’il est posé à même sur le sol.
Pour l’observation du Soleil, le danger est très grand pour un enfant (ou un adulte) de s’y brûler les yeux. Il faut
donc bien lui expliquer que les lésions sont irréversibles et qu’il ne faut pas s’y risquer et d’y perdre la vue. Il existe
dans le commerce des filtres solaires à n’utiliser qu’avec ou sous la surveillance d’un adulte averti.
Enfin le prix moyen d’un tel télescope est d’environ 75 €, avec des prix allant de 36 € frais de port compris en
passant par les sites de Webmarchands jusqu’à 120 €, c’est certes plus cher qu’un jouet, mais c’est un véritable
instrument d’astronomie...
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Le mini DOBSON à la loupe et à l’essai sur le ciel
Après avoir longuement étudié les sites de marchands de matériels d’astronomie et des sites Webmarchands, il
apparaît qu’il n’y a que trois modèles de ses minis télescopes commercialisés sous différentes marques, couleurs et
niveaux d’équipements. Un exemplaire de chacun de ces trois modèles a été essayé afin de savoir ce qu’ils sont
capables de montrer mais aussi de les comparer : Deux 76/300 qui sont les plus courants, dont un premier prix de
marque inconnue et un autre d’une grande marque mais beaucoup plus cher. Le troisième est le seul 76/350
proposé par une autre grande marque pour un prix lui aussi plus élevé. Posé sur un trépied réglable en hauteur via
une tablette en bois, la Lune, Jupiter et Saturne ont été les cibles principales des tests. Les oculaires d’origine ainsi
que des oculaires de qualité supérieure ont été utilisés afin de mieux tester les qualités optiques de chaque
instrument.

ZOOMIAN CASSINI 76/300 – Le télescope premier prix (A partir de 42 €)
Pour les parents qui n’ont que peu de notions d’astronomie et encore moins en ce qui
concerne le matériel d’observation, le choix d’un petit télescope peut être motivé par
un prix d’achat le plus abordable possible. Ce télescope est aussi commercialisé sous
les marques SEBEN, OMEGON mais aussi d’autres marques totalement inconnues
des astronomes amateurs français. Livré tout prêt monté, il suffit de le sortir de son
carton d’emballage pour le poser sur une table, lire la notice d’utilisation (en
allemand et en anglais), retirer les caches poussières, d’installer un oculaire et le
télescope est prêt à observer en attendant la nuit tombée. Quatre oculaires sont livrés
de série : H 20 mm (G=15X), H 12.5 mm (G=24X), H 6 mm (G=50X) et SR 4 mm
(G=75X), un redresseur terrestre qui remet l’image à l’endroit et qui multiplie le
grossissement de chaque oculaire par 1.5, et une Barlow qui multiplie le
grossissement de chaque oculaire par 2 complète la dotation de série du télescope.
A noter que le miroir secondaire est sous dimensionné, ce qui a pour conséquence
une perte de la lumière collectée par le miroir primaire.
Une fois l’astre visible, il suffit de le viser en l’alignant avec le tube optique,
comme avec une carabine à fléchettes, avec la Lune l’opération est plutôt facile. Les
trois pieds situés sous la base de la monture sont glissants et les patins sur lequel
tourne l’axe d’azimut sont plutôt résistants, alors lors des mouvements
gauche/droite de la monture, c’est tout l’ensemble qui tourne et non seulement la
partie qui doit tourner, ce qui n’est pas des plus agréable à utiliser. La solution
consiste à insérer une matière antidérapante sous le télescope, coller sous chaque
pied une « rustine » en caoutchouc ou bien de changer les trois pieds, le télescope
devient plus agréable à utiliser. Le gros bouton situé sur le coté de la monture sert à
régler le frein du mouvement haut/bas du tube, son utilisation est simple et ne pose
aucun problème. Sur le modèle livré, le porte oculaire est situé sur le dessus du tube
et il possède deux vis/écrous pour le montage d’un chercheur ou d’un pointeur. Le
réglage de la netteté de l’image ne pose aucun problème avec les deux boutons qui
commandent la crémaillère du porte-oculaire. La Lune est alors magnifique à
observer ou plutôt à découvrir pour les jeunes observateurs et les oculaires de focale
20 mm, 12.5 mm et 6 mm sont utilisables et montrent de beaux détails avec un
grossissement de 50 fois maxi. Mais au-delà avec l’oculaire de 4 mm, l’image perd
en netteté et le télescope est plus difficile à utiliser pour un enfant. Des oculaires
Kellner (K) ou Super ont été aussi essayés sur ce télescope et ils sont bien plus
agréables pour observer que les Huygens (H) d’origine. Tout d’abord leur champ de
vision est plus grand, cela facilite le pointage et l’astre met plus de temps pour sortir
de l’oculaire, ce qui permet de le recentrer moins souvent. L’image fournie est plus
fine et plus nette, de plus il n’y a pas un liseré bleuté d’un coté et rouge orangé de
l’autre coté du globe lunaire.
Sur Jupiter, ce télescope premier prix montre ses limites même au plus faible
grossissement, l’image est double et décevante. Après vérification du montage et de
l’alignement des miroirs, la qualité de l’image est toujours aussi mauvaise alors
qu’elle est acceptable sur la Lune avec des grossissements plus élevés. Le miroir
primaire présente donc un défaut de fabrication avec un double foyer. A la réception
du télescope, il faut vérifier que l’image obtenue sur plusieurs étoiles brillantes ou
sur une planète soit satisfaisante après la mise au point. Sinon il faut
impérativement contacter le vendeur pour changer le télescope.
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NATIONAL GEOGRAPHIC 76/350 – Différent de la concurrence (A partir de 75 €)
NATIONAL GEOGRAPHIC fait parti du même groupe que
BRESSER, ce télescope n’est donc commercialisé que sous
ses deux marques, de plus sa focale de 350 mm le différencie
de la concurrence. Tout comme ses concurrents, il est livré
tout prêt monté, le sortir de son carton d’emballage, le poser
sur une table, lire la notice d’utilisation, retirer les caches
poussières, installer un oculaire et le télescope est prêt à
observer en attendant la nuit tombée. Mais en le détaillant, il
apparaît qu’il sort de la même usine que le ZOOMION, la
plupart des pièces qui les composent sont identiques et
interchangeables même dans de menus détails. Les plus
grosses différences se situent au niveau des coloris choisis,
des découpes des montures en bois et des accessoires livrés
de série. Seulement deux oculaires de qualité ordinaire : H 20
mm (G=17.5X) et SR 6 mm (G=58X), un filtre lunaire qui
permet de ne pas être ébloui par la lumière de la Lune, une
mini carte du ciel tournante, un CD d’astronomie, et la
monture est équipée d’une boussole et de cadrans gradués sur
les axes d’azimut et de hauteur.
Une fois l’astre visible, il suffit de le viser en l’alignant avec le tube optique, comme avec une carabine à fléchettes,
avec la Lune l’opération est plutôt facile. De même conception que le ZOOMION Les trois pieds situés sous la
base de la monture sont glissants et les patins sur lequel tourne l’axe d’azimut sont plutôt résistants, alors lors des
mouvements gauche/droite de la monture, c’est tout l’ensemble qui tourne et non seulement la partie qui doit
tourner, ce qui n’est pas des plus agréable à utiliser. Même remède, la solution consiste à insérer une matière
antidérapante sous le télescope, coller sous chaque pied une « rustine » en caoutchouc ou bien de changer les trois
pieds, le télescope devient plus agréable à utiliser. Le gros bouton situé sur le coté de la monture sert à régler le
frein du mouvement haut/bas du tube, son utilisation est simple et ne pose aucun problème.
Sur ce télescope, le porte oculaire est incliné sur le coté gauche du tube et il
n’est rien prévu pour le montage d’un chercheur ou d’un pointeur. Le miroir
secondaire est bien dimensionné et il n’y a aucune perte de lumière. Le réglage
de la netteté de l’image ne pose aucun problème avec les deux boutons qui
commandent la crémaillère du porte-oculaire. La Lune est aussi magnifique à
observer même avec les oculaires de 20 mm et de 6 mm. Le filtre lunaire est
vraiment un accessoire utile pour ne pas être ébloui par l’astre sélène qui
montre de beaux détails avec son grossissement maximum de 58 fois.
Jupiter se montre comme une petite boule sur lequel il est possible d’apercevoir
des bandes nuageuses et ses quatre satellites lorsqu’ils sont visibles, ce qui
ravira les jeunes observateurs comme leurs parents. Saturne entourée d’un
unique anneau est bien visible à condition de grossir au moins 30 fois, et Titan
son principal satellite est aussi bien observable. Pour ses deux planètes géantes,
l’image n’est pas d’une grande finesse à cause du miroir primaire qui est
sphérique et non parabolique, mais reste quand même bien exploitable pour un
jeune public qui en gardera un beau souvenir. Des oculaires Kellner (K) Super
et même Plössl ont été aussi essayés sur ce télescope et ils sont bien plus
agréables pour observer que les Huygens (H) et Syw-Ramsden (SR) d’origine.
Tout d’abord leur champ de vision est plus grand, ce qui facilite le pointage et
l’astre met plus de temps pour sortir de l’oculaire, cela permet de le recentrer
moins souvent. L’image fournie est plus fine et plus nette, de plus il n’y a pas
un liseré bleuté d’un coté et rouge orangé de l’autre coté du globe lunaire et
jovien.
Les étoiles ont un bel aspect, l’amas ouvert de la crèche dans le Cancer et
l’amas globulaire d’Hercule ont été bien observés dans ce petit télescope.
D’autres objets simples du ciel profond sont aussi observables avec cet
instrument : Les Pléiades dans la constellation du Taureau, la nébuleuse
d’Orion, La Galaxie d’Andromède, le double amas de Persée, les étoiles
doubles comme Alcor et Mizar. Tous ses objets sont limites visibles à l’œil nu,
il faut juste apprendre à les viser...
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SKY-WATCHER 76/300 – Une marque de référence (A partir de 75 €)
S’il ressemble beaucoup au ZOOMION, il en est totalement différent
et ne sort pas de la même usine de fabrication. Ce télescope est aussi
commercialisé sous les marques ORION, CELESTRON et PERL. Il
est lui aussi livré tout monté et prêt à observer en attendant la nuit
tombée. Coté accessoires, il a l’essentiel : Deux oculaires SUPER
(Kellner) 25 mm (G=12X) et SUPER 10 mm (G=30X), et une petite
lunette de visée (chercheur) 5 X 25. Le point fort de ce télescope est
sa monture avec ses trois pieds antidérapants et les patins en téflon sur
lequel tourne l’axe d’azimut qui sont bien glissants, les mouvements
gauche/droite du télescope sont des plus agréables. Une attention
toute particulière a été portée sur le mouvement de hauteur avec de la
feutrine et une rondelle en téflon, mais malheureusement l’axe de
hauteur du tube optique est trop déporté vers l’arrière et fait plonger
l’avant du tube vers le bas même sans oculaire. Cela a pour
conséquence de devoir serrer plus fermement le frein de hauteur,
dommage, mais cela reste utilisable.
Le miroir secondaire est quant à lui bien dimensionné pour ne pas qu’il y ait de perte de lumière. Pour être
parfaitement utilisable, le chercheur doit être réglé bien parallèlement avec le tube optique, la procédure est d’une
grande facilité et très bien expliquée dans la notice du télescope. Alors dès la Lune visible, il suffit de la mettre
dans le centre du réticule du chercheur et l’astre sélène doit apparaître dans l’oculaire de 25 mm qui est situé sur le
dessus du tube optique. Le réglage de la netteté de l’image ne pose aucun problème avec les deux boutons qui
commandent la crémaillère du porte-oculaire. La Lune est aussi magnifique à observer même avec l’oculaire de 10
mm, il n’y a pas un liseré bleuté d’un coté et rouge orangé de l’autre coté du globe lunaire.
Jupiter se montre aussi comme une petite boule sur lequel il est possible
d’apercevoir des bandes nuageuses, mais hélas il est entouré d’un léger halo
de lumière qui gène très peu son observation. Ses quatre satellites sont aussi
bien observables lorsqu’ils sont visibles. Un oculaire Plössl de 6 mm donne
une image qui n’est pas d’une grande finesse à cause du miroir primaire qui
est sphérique et non parabolique, mais reste quand même bien exploitable
pour ses utilisateurs qui en garderont de beaux souvenirs. De même pour
Saturne qui est bien visible, elle est entourée d’un unique anneau à condition
de grossir au moins 30 fois, mais comme Jupiter elle est entourée d’un très
léger halos de lumière qui gène très peu son observation. Titan son principal
satellite est aussi bien observable.
Les étoiles ont un bel aspect et des objets simples du ciel profond sont aussi
observables avec cet instrument comme l’amas ouvert de la crèche dans le
Cancer, l’amas globulaire d’Hercule, les Pléiades dans la constellation du
Taureau, la nébuleuse d’Orion, La Galaxie d’Andromède, le double amas de
Persée, les étoiles doubles comme Alcor et Mizar, il faut juste apprendre à les
viser car ses objets sont limites visibles à l’œil nu…
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Entretien et réglages du mini Dobson de table
Les opérations de réglages et d’entretien doivent être faites par un adulte. Ces opérations ne sont pas compliquées
et ne requiert aucun outil spécifique, par contre elles réclament précautions et minuties. S’il est manipulé avec
respect et attention, ce petit télescope qui n’est pas un jouet ne réclame que peu d’entretien et de réglage. Les
couvercles anti-poussière doivent être remis après chaque utilisation et les oculaires rangés dans leurs boites.

Nettoyage des miroirs
Après de nombreuses heures d’utilisation, un nettoyage du miroir
primaire doit être fait s’il est vraiment très sale. Attention, il est
très fragile et ne se nettoie pas comme un miroir de salle de bain. Il
faut retirer les trois vis de maintien du barillet arrière et le défaire
du tube. Sur le NATIONAL GEOGRAPHIC et sur le ZOOMION,
retirer les trois vis et l’anneau qui maintiennent le miroir dans son
support en faisant attention de ne pas faire riper le tournevis sur le
miroir. Sur le SKY-WATCHER le miroir est collé dans son
support et ne peut être retiré. Rincer le miroir sous l’eau tiède du
robinet et à l’aide d’un tampon confectionné avec des feuilles de
papier toilette extra doux imbibé d’une goutte de produit à
vaisselle, nettoyer délicatement la surface réfléchissante du miroir
mais sans frotter et en faisant des mouvements circulaires. Rincer à
nouveau le miroir sous l’eau tiède du robinet. Recommencer
jusqu’à ce que le miroir soit suffisamment propre et rincer une
dernière fois le miroir avec de l’eau déminéralisée pour éviter tout
dépôt de calcaire. Après séchage, remonter le miroir dans son
support et à l’arrière du tube.

A gauche, miroirs du SKY-WATCHER
A droite, miroirs des NATIONAL GEOGRAPHIC
et ZOOMION

De par sa position inversée, le petit miroir secondaire est moins sujet aux salissures et aux poussières, mais s’il a
vraiment besoin d’un nettoyage, l’opération est strictement identique à celle du miroir primaire, seul le démontage
diffère. Par contre il faut faire attention de ne pas le faire tomber sur le miroir primaire, il faut donc réaliser cette
opération avec le tube optique en position horizontale. Il suffit de dévisser la vis du porte-oculaire qui maintient la
branche du support du miroir secondaire, l’ensemble se démonte aisément pour le nettoyage.
Réglage des miroirs (collimation)
Les miroirs d’un télescope se dérèglent peu, mais s’il est
beaucoup utilisé ou souvent transporté, leur alignement
appelé collimation doit être vérifiée de temps en temps et
ne prend que quelques secondes. Par contre après un
nettoyage de miroir, elle doit être obligatoirement vérifiée
et refaite si nécessaire.
Retirer les deux couvercles de protection et regarder dans le
porte-oculaire sans y mettre d’oculaire que le reflet de
votre œil est situé au milieu du miroir secondaire, et luimême centré par rapport au miroir primaire. Si c’est le cas,
les miroirs sont bien alignés. Si ce n’est pas le cas, il faut
régler le miroir secondaire à l’aide des trois vis cruciformes
ou en le tournant légèrement autour de son axe ou de la
branche qui le supporte pour que la condition soit réalisée.
Le miroir primaire n’est pas réglable mais son barillet est
suffisamment bien réalisé pour ne nécessiter aucun réglage.

Vis de réglage du miroir secondaire

Nettoyages des oculaires et des accessoires
Ne jamais démonter les oculaires sous peine de les rendre inutilisables. S’ils sont toujours
remis dans leur boite de protection après usage, seule la lentille d’œil celle ou l’on regarde
se salit à cause des battements de cils. La nettoyer avec une chiffonnette douce et propre ou
avec une lingette spéciale optique. De même pour les lentilles avant et d’œil du chercheur
ou du filtre lunaire.
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Conclusion
Très simple et intuitif à utiliser, l’optique n’est pas exceptionnelle mais l’ensemble est apte à satisfaire la curiosité
d’un enfant à découvrir les beautés du ciel étoilé, et la Lune en sera la principale cible de ce jeune public. Une carte
de la Lune et un filtre lunaire pour de longs moments à apprendre l’art de l’observation et pourquoi pas dessiner ce
qui est observé. Juste peut-on espérer que le défaut du miroir primaire constaté sur le ZOOMION, soit dû à une
erreur de fabrication de notre modèle d’essai plutôt qu’à la volonté d’écouler les mauvais miroirs sur des télescopes
d’entrée de gamme. Pour cela il ne faut pas hésiter à tester dès réception la qualité optique sur des étoiles ou une
planète, mais pas sur la Lune dont la « grande taille apparente » ne permet pas de voir facilement les défauts. Et en
cas de doute sur la qualité de l’image, contacter le vendeur pour vérification ou échange du télescope. Si la qualité
optique du NATIONAL GEOGRAPHIC a séduit plus d’un essayeur, ses oculaires d’une autre époque et sa
monture aux pieds glissants ne permet pas un usage correct sans un petit bricolage pour y remédier. Inversement, la
monture et les oculaires du SKY-WATCHER ont vraiment convaincu mais la qualité de son miroir est légèrement
en retrait, mais c’est ce modèle qui est le meilleur choix pour un enfant. S’ils sont un peu plus cher à l’achat, mieux
vaut préférer les modèles équipés d’oculaires type Kellner ou Super, la petite lunette de visée est un plus à
condition qu’elle soit bien réglée. Des oculaires de qualité même en nombre réduit valent bien mieux que plein
d’oculaires médiocres et d’accessoires à l’utilité discutable. Ne pas oublier que tout instrument d’astronomie est
évolutif et qu’il est possible d’acquérir ultérieurement des accessoires complémentaires comme un filtre lunaire, ou
des oculaires de meilleure qualité ou donnant de plus forts grossissements jusqu’à 75 fois. Un solide trépied bricolé
ou récupéré surmonté d’une tablette peut faciliter son utilisation. Quel que soit le modèle choisi, ce sympathique
petit télescope est très agréable à regarder et il a toute sa place sur une étagère ou dans une chambre d’enfant
comme objet décoratif. Enfin cette facilité d’utilisation peut donner l’envie à un adolescent ou à un adulte de
débuter avec un télescope de ce type mais avec une optique plus puissante et de meilleure qualité. Ce télescope
existe bel et bien, avec un miroir primaire parabolique au choix de 100, 114, 130 ou même 150 mm. Juste un
robuste trépied à bricoler et le ciel étoilé est à la portée de tous les débutants.
1 - SKY-WATCHER HERITAGE 76/300
Ouverture 76 mm
Focale 300 mm
Oculaires :
Super 25 mm (G=12X)
Super 10 mm (G= 30 X)
Chercheur 5 X 25
Prix indicatif :
A partir de 75 €

Pour :
Facile à utiliser
Monture avec pieds antidérapants
Patins d’azimut en téflon
Oculaires de qualité
Qualité optique acceptable
Contre :
Tube mal équilibré sur l’axe de la hauteur

2 - NATIONAL GEOGRAPHIC 76/350
Ouverture 76 mm
Focale 350 mm
Oculaires :
H 20 mm (G=17.5X)
SR 6 mm (G= 58 X)
Filtre lunaire, boussole
Carte céleste tournante
Logiciel astro, cadrans gradués
Prix indicatif : A partir de 75 €

Pour :
Qualité optique très correcte
Facile à utiliser
Filtre lunaire
Contre :
Monture avec pieds glissants
Patins d’azimut en plastique
Oculaires d’une autre époque
Accessoires à l’utilité discutable

3 - ZOOMION CASSINI 76/300
Ouverture 76 mm
Focale 300 mm
Oculaires :
H 20 mm (G=15X)
H 12.5 mm (G=24X)
H 6 mm (G=50X)
SR 4 mm (G= 75 X)
Barlow X2
Redresseur terrestre X1.5
Prix indicatif : A partir de 42 €

Pour :
Facile à utiliser
Contre :
Miroir primaire ayant un défaut
Miroir secondaire trop petit
Monture avec pieds glissants
Patins d’azimut en plastique
Oculaires d’une autre époque
Accessoires à l’utilité discutable

Sources et crédits photos : Revendeurs et Internet

GIRAFE Infos N° 45 - Page 14

LANCEMENT OFFICIEL DE FRIPON
Un réseau de surveillance du ciel français pour pister les météorites
Par René CAVAROZ d’après un communiqué de presse de l’Observatoire de Paris (OBSPM)
Mardi 31 mai 2016 marque le lancement officiel de FRIPON, un réseau connecté, unique au monde de
recherche de météorites. À terme constitué de 100 caméras implantées sur tout le territoire français,
FRIPON inaugure une surveillance du ciel, de jour et de nuit, à 360°. Né de l’expertise scientifique
conjuguée de l’Observatoire de Paris, du Muséum national d’Histoire naturelle, de l’Université Paris-Sud,
d’Aix-Marseille Université et du CNRS, ce maillage vise à détecter les chutes de météorites, à mesurer
leur trajectoire et enfin à déterminer leur zone de chute pour organiser des campagnes de recherche sur le
terrain.

Caméras FRIPON implantées à l’Observatoire du Pic du Midi et
sur le toit de l’Observatoire de Paris
© François Colas / Observatoire de Paris / IMCCE

De façon générale, la grande majorité des bolides et météores se désintègre totalement en pénétrant dans
l’atmosphère terrestre et finit en poussière sans même avoir atteint le sol. Mais parfois, il est possible
qu’un objet céleste de quelques mètres puisse produire des météorites. On estime qu’il tombe une dizaine
de météorites par an en France, cependant on constate qu’actuellement, on n’en retrouve qu’une tous les
10 ans. Etonnamment ce taux était cinq fois plus important au XIXe siècle. Les chercheurs François Colas
(chercheur CNRS à l’Observatoire de Paris), Brigitte Zanda (enseignant-chercheur au Muséum national
d’Histoire naturelle) et Sylvain Bouley (enseignant-chercheur à l’Université Paris-Sud), forts de leurs
expertises complémentaires, œuvrent depuis 2013 à la mise en place du dispositif FRIPON, acronyme
pour « Fireball Recovery Interplanetary Observation Network » (en français : Réseau de recherche de
bolides et de matière interplanétaire). Ce dispositif de grande ampleur consiste en un déploiement sur tout
le territoire français d’un détecteur qui comprendra à terme 100 caméras et 25 récepteurs radio. Les
données des radars météo et des sismographes seront également utilisées pour repérer les bolides.
Le principe :
Trois à neuf caméras sont implantées en moyenne par région, à des distances de 50 à 100 kilomètres.
Toits d’observatoires, d’universités, de muséums, d’associations de culture scientifique… les lieux
d’implantation sont multiples et mobilisent à ce jour au total près de 150 acteurs. Simples d’installation et
d’utilisation, ces caméras sont dotées d’un objectif fish-eye, permettant une vue très large à 360° de la
voûte céleste, sur une seule image. Elles sont raccordées à des ordinateurs munis d’un logiciel développé
spécialement pour analyser les images et détecter les événements lumineux. Lorsqu’une détection
survient, une alerte est transmise au calculateur central situé à l’Université Paris-Sud, qui recueille les
données de tout le réseau en temps réel. Toute la chaîne de calcul est opérationnelle. Sur la base d’une
observation il est ainsi possible de déclencher une campagne de recherche de l’impact sur le terrain en 24
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heures environ. Avec plus d’une soixantaine de caméras installées à ce jour et actives en France, FRIPON
est aujourd’hui opérationnel. « Il permet de détecter en temps réel, les objets sous plusieurs angles et
ainsi de calculer leurs trajectoires en 3D, leur vitesse et leur point d’impact éventuel avec une précision
de l’ordre de quelques centaines de mètres », précise François Colas, astronome, responsable du projet
FRIPON à l’Observatoire de Paris, au sein de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des
éphémérides.
Les objectifs :
Cette surveillance à l’échelle nationale a de multiples enjeux : le but est de déterminer l’origine et le flux de matière
extraterrestre sur Terre et de retrouver des météorites afin de mieux connaître le Système solaire. La collecte de ce
matériau brut en provenance de l’espace apporte des informations d’une valeur inestimable sur la composition du
Système solaire à son origine, sur celle des planètes et leur évolution, notamment la Terre. « En pénétrant dans
l’atmosphère, l’objet se désintègre en débris. La répartition des débris sur l’ellipse de chute occasionne en général
une zone de recherche de plus 20 km2 », précise Sylvain Bouley, planétologue à l’Université Paris-Sud.
Le dispositif FRIPON sera relayé sur le terrain par le réseau Vigie-Ciel, piloté par le Muséum national d’Histoire
naturelle et qui sera lancé en 2017. Ce programme de science participative va permettre d’organiser des recherches
sur le terrain rapides et efficaces. Des battues seront organisées avec la participation de bénévoles chercheurs de
météorites, formés grâce au projet Vigie-Ciel.
En Normandie, trois sites ont été retenus : le GAHQ, de Querqueville-50, l’Observatoire de Rouen et Caen ou Jean
Brunet, de l’Asnora est associé à Stéphane Jouin de l’Astroclub de la GIRAFE.

A noter que le réseau FRIPON est le réseau professionnel alors que BOAM est le réseau amateur.
Implantation des caméras sur le territoire français (évolutif)

Sources : Internet
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LE CIEL DE L’ETE 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 DE JUILLET 2016
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" 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.

Mercredi 20 : Le Soleil quitte la constellation des Gémeaux pour entrer dans celle du Cancer.
La Lune : La pleine Lune est basse lors de son passage au méridien, le premier quartier est encore bien placé et le
dernier quartier reprend un peu de hauteur dans le ciel du matin. Quant aux croissants, situés près du Soleil, ils
culminent dans le ciel d’été.
Les phases lunaires :
Lundi 04 : Nouvelle Lune (Gémeaux)
Mardi 12 : Premier Quartier de Lune (Vierge)
Mardi 19 : Pleine Lune (Sagittaire)
Mardi 26 : Dernier quartier de Lune (Baleine)
Les conjonctions lunaires :
Vendredi 01 : A l’aube, le vieux croissant de Lune passe près des Pléiades, dans le Taureau.
Samedi 02 : À l’aube, un fin décroissant de Lune passe tout près d’Aldébaran du Taureau.
Mardi 05 : Dans le couchant, Le très jeune croissant de Lune rencontre Vénus.
Samedi 09 : Dans le couchant, Le jeune croissant de Lune croise Jupiter.
Jeudi 14 : Le soir, la Lune est située à presque 7° au-dessus de Mars.
Vendredi 15 et samedi 16 : Le gros quartier de Lune rencontre Saturne le soir.
Jeudi 28 : Pour la seconde fois du mois à l’aube, le vieux croissant de Lune passe près des Pléiades, dans le
Taureau.
Vendredi 29 : Pour la seconde fois du mois à l’aube, un fin décroissant de Lune passe tout près d’Aldébaran du
Taureau.

Mercure : En conjonction supérieure solaire le 7, elle revient dans le ciel du soir à partir du 15 au raz de l’horizon
O/N/O, à rechercher aux jumelles.

Vénus : Elle revient dans les lueurs du Soleil couchant au raz de l’horizon O/N/O, à rechercher aux jumelles.
Mars : Toujours bien visible dans le ciel du début de nuit mais elle est de plus en plus basse et son diamètre 14 ‘’
secondes d’arc permet encore de voir des détails à sa surface.

Jupiter : Elle poursuit sa course vers le Soleil ou elle peut-être recherchée dans les lueurs crépusculaires.
Saturne : Située au Sud d’Ophiucus, juste au-dessus d’Antarès du Scorpion, ses conditions d’observations ne sont
des meilleures en première partie de nuit, sa hauteur ne dépasse pas les 20° au-dessus de l’horizon, mais elle est
l’attraction principale en soirée dès le Soleil couché. L’inclinaison de ses anneaux est de 26°.
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 30 ; β = + 9°
Neptune : Située dans le Verseau, elle se lève peu avant minuit et il faut un instrument pour l’observer :
α = 22 H 50 ; β = - 7°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Samedi 16 : Dès le Soleil couché, Vénus et Mercure brillent cote à cote dans le crépuscule au raz de l’horizon
O/N/O.
Dimanche 10 : Maximum d’activité des Pégasides (Pégase) actif du 7 au 13 juillet.
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LE CIEL D’AOUT 2016
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" 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.
Mercredi 10 : 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. Quant aux
croissants qui suivent le Soleil, ils sont encore suffisamment haut dans le ciel estival.
Les phases lunaires :
Mardi 02 : Nouvelle Lune (Cancer)
Mercredi 10 : Premier quartier de Lune (Balance)
Jeudi 18 : Pleine Lune (Capricorne)
Jeudi 25 : Dernier quartier de Lune (Taureau)
Les conjonctions lunaires :
Jeudi 04 : Dès le couchant, rapprochement entre la Lune, Vénus et Mercure.
Samedi 06 : Dès le couchant, Jupiter et la Lune cheminent ensembles.
Lundi 08 : Dès le crépuscule, le croissant de Lune est au-dessus de Spica de la Vierge.
Jeudi 11 : Le gros quartier lunaire croise au-dessus de Mars dès le Soleil coucher.
Vendredi 12 : Le gros quartier lunaire croise au-dessus de Saturne et d’Antarès dès le Soleil couché.
Lundi 22 et mercredi 23 : La Lune décroissante chemine croise Uranus.
Mercredi 24 : Le matin, le dernier croissant de Lune se promène près des Pléiades.

Mercure : Elle atteint sa plus grande élongation Est le 16 à 27,4° ou il est possible de la repérer au raz de l’horizon
Ouest que jusqu’au 20 car malheureusement elle est située au Sud de l’écliptique.
Vénus : Elle prend doucement de la hauteur à l’Ouest dès le Soleil couché.
Mars : Elle est bien visible dans le ciel du début de nuit, son diamètre d’environ 11.5’’ secondes d’arc peut
permettre encore d’observer de menus détails à sa surface.
Jupiter : Elle se noie dans les lueurs crépusculaires mais peut être recherchée aux jumelles.
Saturne : Visible en début de soirée, l’écliptique la plaque contre l’horizon Ouest.
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 30 ; β = + 9°
Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible une bonne partie de la nuit mais uniquement dans un instrument
optique : α = 22 H 50 ; β = - 8°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Vendredi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Perséides (Persée) actif du 17/07 au 20/08.
Samedi 20 : Dans le couchant, Jupiter et Mercure sont cote à cote.
Mercredi 24 : Dès la nuit tombée, Saturne, Mars et Antarès du Scorpion sont alignées.
Samedi 27 : Dès la nuit tombée, rapprochement entre Vénus et Jupiter.

GIRAFE Infos N° 45 - Page 19

LE CIEL DE SEPTEMBRE 2016
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" 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.
Vendredi 16 : Le Soleil quitte la constellation du Lion pour entrer dans celle de la Vierge.
Jeudi 22 : 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 par la pénombre, le phénomène n’est donc pas perceptible. Le premier quartier s’élève peu tandis que le
dernier quartier est très haut lors du passage au méridien. Quant aux croissants qui suivent le Soleil, ils sont encore
bien placés dans le ciel de fin d’été.
Les phases lunaires :
Jeudi 01 : Nouvelle Lune (Lion)
Vendredi 09 : Premier quartier de Lune (Ophiucus)
Vendredi 16 : Pleine Lune (Verseau)
Vendredi 23 : Dernier Quartier de Lune (Orion)

Les conjonctions lunaires :
Samedi 03 : Dès le Soleil couché, rapprochement entre Vénus et le très jeune croissant de Lune.
Jeudi 08 : Dès le Soleil couché, un quartier de Lune est situé près de Saturne.
Vendredi 09 : Dans le ciel du soir, le quartier de Lune rencontre Mars la rouge.
Jeudi 15 : dès le crépuscule, la Lune presque pleine occulte Neptune, mais la grande différence d’éclat rend
l’observation difficile.
Jeudi 22 : Après minuit, la Lune passe dans les Hyades et Aldébaran du Taureau.
Jeudi 29 : Dans le ciel de l’aube, le fin décroissant de Lune rencontre Mercure.

Mercure : En conjonction solaire inférieure le 12, elle revient dans le ciel du matin à partir du 20 au raz de
l’horizon Est.
Vénus : Elle continue sa lente progression dans le ciel du début de soirée.
Mars : Toujours bien visible dans le ciel du soir, avec un diamètre apparent d’à peine 10’’ d’arc, il devient plus
difficile d’observer de détail à sa surface.

Jupiter : En conjonction solaire le 26, elle est inobservable tout le mois.
Saturne : Très basse au-dessus de l’horizon, 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 30 ; β = + 9°

Neptune : Située dans le Verseau et en opposition le 2, 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
50 ; β = - 8°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 28 : Mars passe à 1.5° au Sud de la nébuleuse de la Lagune (M 8) dans le Sagittaire.
Vendredi 30 : Mars passe au raz de l’amas globulaire NGC 6553 dans le Sagittaire.
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PHOTOS DES ADHERENTS
Michel CONSTANT

Photo du haut : Le trio du Lion : M 65, M 66 et NGC 3628
En bas à gauche : M 53 dans la chevelure de Bérénice
En bas à droite : M 101 dans la Grande Ourse
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PHOTOS DES ADHERENTS
Michel CONSTANT

Jupiter et ses satellites
M 92 dans Hercule
M 64 la galaxie de l’œil noir (à gauche) et M 99 (à droite) dans la chevelure de Bérénice
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PHOTOS DES ADHERENTS

Didier FAVREAU : Premières photos planétaires : Jupiter, Saturne et Mars (photos du haut)

Jean MAHE
Jupiter
Saturne
Mars
Lune
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jeanne BOUTEMY
Flash d’Iridium

Eric VIVIER
Tache solaire
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

Cratères lunaires : Clavius (photo de gauche) et Erathostène (photo de droite)
M 83 dans l’Hydre femelle

NGC 3166 et NGC 3169 dans le Sextant

M 35 dans les Gémeaux

NGC 3511 et NGC 3513 dans la Coupe
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS

Photos du haut : Librations (oscillations) de la Lune, Jupiter et Saturne.
Photos du bas : M 82 dans la Grande Ourse (à gauche) et M 95 dans Hercule (à droite)
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas DESMOULINS

Un bon exercice de révision de la sélénographie pour
reconnaître ses cratères et autres formations lunaires !
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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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