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Flash d’Iridium pris au
dessus de la chapelle
Saint-Clair de Malherbes
sur Ajon (Anciennement
Banneville sur Ajon).
Photo prise lors de la
soirée observations du 27
août 2016.
Les constellations de
Pégase et d’Andromède
sont bien reconnaissables.
Philippe TRANQUILLE
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EDITORIAL
Y a plus de saison ma brave dame ! Avec tout ce qu’ils envoient dans la Lune, ils vont finir par nous détraquer le
temps. C’était ce que disait ma grand-mère lorsque j’étais gamin, et elle n’avait pas tout à fait tors. Dans les années
60 et 70, la conquête spatiale et l’exploration lunaire marquaient l’apogée de la technologie humaine et de toutes
ses retombées sur notre mode de vie et dont nous allions profiter. Une course effrénée pour avoir toujours plus d’un
point de vue quantitatif tout en diminuant l’effort fourni. Les nombreuses usines fournissaient toujours plus de
biens de consommation à l’utilité discutable mais à l’obsolescence programmée. Les technologies des
communications rapprochaient toujours plus les citoyens de la planète toute entière. L’industrie de l’alimentation
produisait en surabondance pour le plus grand gaspillage des uns alors qu’ailleurs d’autres mourraient de faim. La
médecine faisait de grands progrès pour sauver et prolonger la vie des humains ainsi que de nos fidèles animaux de
compagnie quand d’autres faisaient ce qu’il y avait de pire pour ôter cette vie si précieuse. Depuis les débuts de
l’humanité, la nature nous donne ce qu’elle a de meilleure, et les hommes ont plus fait pour la détruire et se détruire
plutôt que de tout mettre en œuvre pour y vivre avec harmonie. La technologie semble donc n’être qu’un outil pour
dominer ou s’approprier cette nature et tout simplement dominer l’humanité. Les nombreux outils de
communication à notre disposition semblent plus éloigner voire asservir les hommes et les femmes plutôt que de
les rapprocher. Cette technologie faisait peur à la génération de nos grands-parents qui vivaient selon des traditions
ancestrales et ils n’y voyaient pas que le meilleur coté. Quant à la jeunesse de cette époque dont certains d’entre
nous faisaient partis, ce progrès technologique semblait un bien pour l’humanité et pour un avenir meilleur, notre
avenir… Le temps a passé, vite, trop vite sûrement et nos illusions sont devenues désillusions. Notre avenir n’a pas
vraiment été meilleur, l’humanité semble avoir perdu ses valeurs fondamentales au profit de valeurs bassement
matérialistes, et ne va pas mieux qu’avant cette révolution technologique. Par contre notre planète Terre en souffre
beaucoup, et son état ne cesse de s’aggraver. Outres les éternels conflits de territoires et d’idéologies, l’actualité
nous offre en permanence ses tristes spectacles de désolations sur tous les continents, ses dérèglements climatiques
avec ses crues et inondations à répétition, ses orages, tempêtes, ouragans et autres cyclones toujours plus violents,
ses températures qui augmentent toujours plus et qui font monter le niveau des mers et des océans. Les
observateurs du ciel étoilé n’échappent pas à cette constatation alarmiste, le nombre de nuits ou il est possible de
sortir le télescope pour observer est de plus en plus réduit, les saisons semblent « décalées » sous notre latitude.
Certes la météo n’est pas encore à la demande, les progrès technologiques n’y ont rien pu jusqu’à présent et c’est
tant mieux, il ne faut surtout pas baisser les bras et arrêter d’observer ses étoiles que nous admirons tant. Juste
prendre conscience que nous ne pouvons plus continuer à progresser dans ce mauvais sens : Le progrès
technologique doit être au service de l’homme, de la nature et de la planète. Alors au moment où l’humanité songe
sérieusement à la conquête de Mars, essayons à notre modeste niveau d’éviter les erreurs du passé et de croire que
notre avenir passe obligatoirement par la technologie. Regardons, contemplons, rêvons, songeons lors d’une nuit
étoilée, c’est peut-être là entre autre, notre bonheur et celui de l’humanité…
Bonne lecture et belles soirées d’observations à tous et à toutes.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES REALISEES A L’ETE 2016
Samedi 02 Juillet 2016 : Soirée d'observation à Esquay-Notre-Dame
Le premier samedi de juillet, c’est fest noz à la chapelle de Banneville, alors c’est depuis la « cote 112 » d’EsquayNotre-Dame que nous avons fait observer le ciel du début de l’été. Le tracé de la route qui passe devant ce
mémorial de la seconde guerre mondiale a été modifié et éloigné laissant place au parcage de nos véhicules et à
l’installation de nos télescopes. La visibilité est excellente de l’Est à l’Ouest en passant par le Sud, et les phares des
voitures circulant sur la route sont peu gênants. Sans être aussi bon que celui de Banneville, ce site est tout à fait
acceptable lorsque le site de la chapelle est indisponible. Début juillet la nuit tarde à venir et le trio planétaire
constitué de Jupiter, Saturne et Mars ont été longuement observés en attendant que les objets les plus brillants du
ciel profond deviennent visibles dans nos télescopes. Très belle soirée pour la dizaine d’observateurs venus profiter
de cette belle soirée d’été.

Vendredi 08 Juillet 2016 : Soirée pique-nique et d'observations à Banneville sur Ajon
Presque un an jour pour jour, après ma première rencontre avec mes amis du club de la GIRAFE, nous avons le
plaisir de nous retrouver pour une nouvelle soirée d’échanges et d’observations. Cette fois-ci, elle ne se passe pas à
Saint Georges d’Aunay, mais sur le site de la chapelle de Banneville sur Ajon. Je découvre un très joli site, qui plus
est, éloigné de la pollution lumineuse, le pire ennemi des astronomes amateurs.
Un joli croisant de lune (cendrée à droite) nous accompagne lors de cette belle soirée

Le rendez-vous est fixé vers 19 H 00,
quelques heures avant le coucher du
Soleil, le temps de partager un apéritif
convivial ainsi qu’un pique-nique à la fois
délicieux et très copieux. Nous sommes
une dizaine autour des tables de camping :
Pascal, Laurent, Lilian, Suzelle et sa
famille, Nicolas, Bernard, Jean-Charles,
Michel, Jeanne, Christian et Mathieu. Pour
l’occasion chacun a amené des victuailles
en trop grande quantité comme
d’habitude : Salades diverses, viande,
saucisson, fromage, tartes et gâteaux.
Autour de la table les discussions tournent
bien évidemment autour de notre passion
commune, des événements astronomiques
passés et à venir, en particulier la « Nuit
des étoiles » prévue début août. Il est aussi
question de l’éclipse totale de Soleil du 21
août 2017 visible en Amérique du Nord, et
les projets de voyage.

A peine réunis, Pascal s’affaire à servir l’apéritif
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Chacun évoque aussi les projets de
vacances à venir pour ceux qui ont la
chance d’en avoir. Le plus chanceux
d’entre nous est sans doute Jean-Charles,
tout jeune retraité et astrophotographe
expérimenté qui va pouvoir se consacrer
pleinement à sa passion du ciel et de la mer.
Nous trinquons bien sûr à sa santé. Le
Soleil se rapproche déjà de l’horizon,
dévoilant de plus en plus distinctement le
joli croissant de Lune couchant. Nous
venons de terminer le dessert et le café, et il
est temps de profiter des dernières lueurs
du jour pour installer les instruments. Il y a
pêle-mêle des Dobson, des lunettes et des
télescopes sur monture équatoriale. Les
étoiles jouent quelques peu à cache-cache
avec les nuages, mais nous laissent
largement le temps de faire des
observations intéressantes.

Autour de la table on discute déjà des objets à observer

Les Dobson sont les champions pour révéler les beautés du ciel d’été : Les dentelles du Cygne, la Nébuleuse
Dumbell (M 27), celle de la Lyre (M 57), mais aussi les amas globulaires avec Hercule (M 13) mais aussi M 11
dans le Sagittaire. Les galaxies ne sont pas en reste avec le célèbre couple M 81 – M 82 et M 51 plus difficile. Sans
oublier bien évidement l’élégante Saturne dont la vision au Dobson est un vrai régal. Nous jouons aux chaises
musicales autour des instruments, pour admirer les objets que chaque propriétaire a pris soin de placer au centre du
champ pour une observation confortable. On en profite pour discuter de chaque objet, des conditions, des filtres et
des détails visibles ou non. Je m’initie à la manipulation du Strock, pas évident de recentrer Saturne au centre du
champ lorsque l’on n’est pas habitué à manipuler ce genre d’engins !
Les nuages deviennent de plus en plus nombreux, cela tombe bien pour une fois car il est environ 1 H 30, l’heure
pour conclure cette très belle soirée d’observations. À la lueur des lampes frontales et de poche, chacun s’affaire
autour de sa voiture pour ranger son matériel en attendant la prochaine sortie. Je n’en serai pas et je le regrette
vraiment car ses soirées sont irremplaçables pour retrouver cet esprit de club qui me manque tellement loin d’ici, à
savoir : Discuter, échanger, sympathiser et construire des liens d’amitiés au-delà des catégories sociales ou d’âge.

Une des vedettes de la soirée avec M13
(une pose de 2min)

La célèbre galaxie M51
(une pose de 2min)

Fort heureusement grâce à l’investissement de ses
membres au travers du GIRAFE Infos, aux échanges réguliers d’E-mails, à ce type de rencontre, je peux me tenir
au courant des divers activités, contribuer même de loin, et me sentir un membre à part entière de la GIRAFE. Je
vous en suis très reconnaissant en particulier à Pascal qui a été le premier à m’accueillir il y a 10 ans, et qui avec
d’autres, donne beaucoup d’énergie pour faire vivre le club… Nicolas LEGATELOIS (San Francisco)
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Samedi 6 août 2016 : Nuit des Étoiles à la Chapelle de Banneville sur Ajon
Il faisait un temps clair ensoleillé pour notre 26 e édition de la Nuit des Étoiles. La veille celle de l'ALGO au Mont
d'Éraines avait eu du succès et les observateurs avaient été comblés. Ce temps idéal se maintenant, beaucoup parmi
nous étaient impatients de faire leurs observations. Ainsi dès le milieu de l'après-midi, Yvan était déjà là avec une
lunette filtrée pour observer le Soleil. Avec mes petits-enfants, Titouan 8 ans et Thomas 12 ans, non moins
impatients, je le rejoignis un peu plus tard. Dès que la chapelle fut ouverte, ces jeunes enthousiastes m'aidèrent à
installer l'exposition et eurent plaisir à participer à la préparation de la manifestation. Ceci fait, nous nous sommes
attablés pour le repas des bénévoles, toujours aussi bien préparé par Bernard reconnu pour cela comme notre
« chef ». Encore merci Bernard pour le plaisir que tu nous as donné. Pascal donna quelques directives pour
l'organisation de l'événement, sans pour autant altérer la bonne humeur. Dés 20 h 30 le public commençait à arriver,
et chacun pris sa place. En ce qui me concerne, Pascal me demanda d'indiquer aux personnes arrivant sur le site de
leur conseiller d'assister aux exposés qui allaient commencer dans la chapelle. Là, il donna d'utiles
recommandations aux parents et enfants qui souhaitent pratiquer l'observation astronomique. Au final il fut
chaudement applaudi. Laurent pris la suite pour une présentation ludique des objets célestes : il fallait deviner leur
nom en percevant leur forme. Le jeu fut si bien apprécié qu'il faudra sûrement récidiver. Et le crépuscule annonçant
une nuit magnifique nous révélait déjà le fin croissant de la Lune et Jupiter. Puis s'allumèrent plus à l'Est Mars et
Saturne. Titouan, tout content faisait découvrir à d'autres enfants, mais aussi aux parents, les cirques lunaires avec
une petite lunette Galiléo sur une monture AZ3. De son côté, Thomas ajustait avec maîtrise un newton 150/750 sur
AZ4 pour permettre au public de regarder Jupiter et la Lune, puis Mars et Saturne. Son assurance en stupéfia plus
d'un et lui valu des compliments. Avec la sono René commenta ce qui se voyait à l’œil nu : la Lune, Jupiter, Mars,
Saturne, demandant aux personnes autour de lui de signaler les points lumineux apparaissant peu à peu alors que le
crépuscule cédait à la nuit. Ainsi il fit distinguer Antarès, Mars et Saturne, et fit découvrir le triangle de l'été. Jean
Marzin livra quelques secrets de Saturne. Le public, de plus en plus nombreux se répartit autour des télescopes des
astronomes bénévoles pour découvrir les objets des catalogues de Messier, du NGC, ou autres qui peuplent le ciel
profond. Les stars de l'événement : les étoiles filantes des Perséides, nous firent quelques visites, dont un départ de
trois d'entre elles laissant des traînées parallèles qui firent souffler le public d'admiration. Nous fûmes gratifiés du
passage de quelques satellites, et surtout de l'ISS. Il y avait foule. Avant la tombée de la nuit l'Association de
sauvegarde de la Chapelle avait vendu toutes ses galettes. Il est vrai qu'elles sont fameuses. De la pâte fut refaite
aussi vite pour satisfaire la demande. Tout fut consommé aussi vite que la première fournée. Le parking extérieur
était saturé, des véhicules prirent leur stationnement dans l'herbage bordant les accès. Leurs phares allaient nous
gêner un peu, plus tard dans la nuit, à leurs départs. La nuit était bien noire avec toutes les étoiles de la petite Ourse
bien visibles et une Voie Lactée magnifique s'étalant sans discontinuer de Cassiopée au Sagittaire. Parmi la foule on
se voyait difficilement. Pour traverser l'espace des observations il fallait avancer avec précautions, d'autant que
certains pour jouir confortablement du ciel étoilé s'étaient allongés sur le sol, sans crainte de se faire piétiner. Puis,
telle une marée, la foule se retira. L'occasion de profiter encore de cette nuit exceptionnelle. Thomas et Titouan
lâchèrent la lunette et le télescope pour aller coller un œil sur les oculaires des autres télescopes. Dans le 300 de
Laurent ils eurent l'émerveillement de découvrir le facétieux Hibou. Titouan épuisé, se réfugia dans la voiture du
papy pour dormir, tandis que Thomas toujours dans le bonheur de la soirée restait bien éveillé pour participer au
rangement des matériels, à la remise en ordre et la fermeture de la chapelle. Cette nuit fut formidable avec un
public nombreux et intéressé que nous évaluons à 300 personnes, mais peut-être plus encore en considérant le
débordement du parking et la foule dans l'espace consacré aux observations. La dernière manifestation avec autant
de succès fut la nuit des étoiles du samedi 10 août 2013. Il y eut moins de monde, mais avec 28 télescopes en place
nous avions peut-être bénéficié de plus de postes d'observations que cette fois-ci. Cela n'empêche que cette Nuit
des Étoiles 2016 aura été un succès mémorable, et que nous avons tous été très satisfaits. Merci à Catherine de nous
avoir envoyé un message pour nous faire part du très beau moment qu'a été le ''baptême'' de la Nuits des Étoiles
pour elle et sa fille. Il n'est pas de meilleur bonheur que de faire celui des autres. (Lilian LAISNE)
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PHOTOS DE LA NUIT DES ETOILES 2016
Véronique et Laurent BEGUE
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Vendredi 12 août 2016 : Soirée « Perseïdes » improvisée à Banneville
J'ai proposé une soirée « transat » ce vendredi soir à Banneville pour tenter de profiter du maximum des Perséides.
Beaucoup n'étaient malheureusement pas disponibles pour cette soirée improvisée au dernier moment. Mais nous
étions tout de même cinq au total, chacun équipé d'une chaise ou transat (ainsi que d’une couverture dans mon
cas !) pour s'installer confortablement et guetter. La Lune, déjà passée le premier quartier, était gênante, ainsi que la
lueur de Caen au nord et nous ont peut-être masqué les étoiles filantes les plus faibles.
Néanmoins, bien que leur fréquence n'était pas
très élevée, nous avons pu admirer une bonne
dizaine d'étoiles filantes très intenses. Chacun
avait apporté un appareil photo sur pied pour
tenter d'en fixer quelques-unes sur capteur. Pour
ma part la moisson n'aura pas été très fructueuse,
car les plus spectaculaires atteignaient leur
maximum de luminosité assez loin de Persée,
donc en dehors du champ de l'objectif. Ci-joint un
filet d’étoiles pris juste à coté de la chapelle Les
premiers sont partis à partir de 00h30 et la soirée
s’est terminée aux alentours d’1h30.
Nicolas DESMOULINS

Samedi 27 août 2016 : Soirée d'observation à Malherbes (Banneville) sur Ajon
Trois semaines après la nuit des étoiles, cette soirée a été un véritable succès avec beaucoup plus d’instruments et
d’observateurs que lors des habituelles soirées d’observations. Visiblement certains observateurs de « Perséides »
souhaitaient profiter d’une seconde soirée sous les étoiles et profiter des beautés du ciel étoilé dans nos télescopes.
C’est très bien car les observations de la GIRAFE sont ouvertes au public. Si le ciel n’était pas tout à fait pur, ne
favorisant donc pas les télescopes de gros diamètre, Saturne dans le Scorpion a bien été observée tout près de la
rougeoyante Mars. Les constellations de l’été ont été présentées ainsi que leurs principales étoiles à l’aide d’un
rayon lumineux afin de permettre aux novices de se familiariser avec le ciel étoilé. Les grands classiques du ciel
profond ont été longuement observés dans les instruments mis à dispositions des observateurs. Certains amateurs
ont même profité du spectacle pour imager les constellations et la Voie Lactée bien visible en cette saison. Une
belle soirée qui laisse un beau souvenir aux participants…

Samedi 10 septembre 2016 : Randonnée astro dans le bocage Virois
Pour la 4ème année consécutive, l’Association Touristique de la Vallée de la Vire et de la Souleuvre (ATVS) avait
sollicité la GIRAFE pour une animation et découverte de l’astronomie. Une randonnée pédestre prévue à Saint
Pierre Tarentaine devait précéder les observations, mais un ciel couvert avec une légère pluie nous a contraint à des
animations en salle. L’expo photos thématique était donc de sortie, elle présentait le ciel des quatre saisons en
soirée, le système solaire, le trio Soleil-Terre-Lune sans oublier la pollution lumineuse. Deux instruments étaient
aussi exposés : La lunette 80/400 de Jeanne et mon Newton 114/500, tous les deux installés sur une monture
azimutale AZ4.
La carte du ciel tournante a été présentée
comme étant le premier instrument
d’observation de l’astronome débutant, ainsi
que le mini atlas du ciel de Nicolas pour
trouver facilement les grands classiques du
ciel profond. Comme d’habitude, Laurent
avait concocté un exposé expliquant notre
passion : Les beautés du ciel étoilé, pourquoi
les observer et par quel moyens, sans oublier
l’astrophotographie amateur. Un mini quiz a
permit aux participants et curieux d’un soir de
tester leurs connaissances de façon ludique.
La soirée s’est tout de même terminée vers
minuit et demi par une savoureuse collation.
Un rendez-vous a été pris pour l’année
prochaine, juste la date et le lieu à définir…
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AGENDA DE LA GIRAFE POUR FIN 2016 / DEBUT 2017
SOIREES D’OBSERVATIONS : A Malherbes sur Ajon (Banneville sur Ajon) ou à Caen
- Samedi 24 septembre 2016
- Samedi 22 octobre 2016
- Samedi 19 novembre 2016
- Samedi 03 décembre 2016

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

Lors des soirées d’observations, chaque participant est invité à regarder dans le télescope des autres participants.
Les constellations et leurs principales étoiles sont montrées à l’aide d’un rayon lumineux (homologué), ainsi que la
position des objets remarquables afin de faciliter la recherche et le pointage pour les débutants. En automne, les
soirées et les nuits d’observations sont froides, il faut donc se couvrir chaudement de la tête jusqu’aux pieds. Des
boissons chaudes et des petits gâteaux sont les bienvenus…

Samedi 8 Octobre 2016 : Jour de la Nuit à la cote 112 d’Esquay notre Dame
Sensibiliser le public sur l’excès de lumière la nuit et de ses effets, tel est le thème
de cette manifestation… La GIRAFE ira observer les beautés du ciel étoilé en
s’éloignant de cette pollution lumineuse à la cote 112 d’Esquay Notre Dame.

ATELIERS
Ils sont reconduits dès cet automne selon les besoins et les souhaits de chacun.
* L’astrophotographie basique
* Les bases de l’astronomie
* Préparer ses soirées d’observations
* Quel instrument et accessoires pour observer (nouveau)
* Nettoyage des miroirs de télescopes Newton
* Collimation des miroirs de télescopes Newton
* Apprendre à viser des objets du ciel profond

Samedi 14 Janvier 2017 : Réunion d’information et projets pour 2017 à l’annexe de Tandem
Pour commencer la nouvelle année, cette soirée a pour but d’informer, de discuter et d’élaborer les activités du club
pour l’année qui commence et de préparer l’assemblée générale prévue. Elle sera clôturée par un pot de l’amitié et
autour d’une galette des rois. Une soirée ou se mêle convivialité et amitié, à ne pas manquer, même en famille !

Samedi 22 Avril 2017 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Malherbes 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.

Samedi 12 Août 2017 : Nuit des étoiles à la chapelle Saint -Clair de Malherbes 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.
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LES FLASHS IRIDIUM
Jeanne BOUTEMY
Un flash iridium (ou iridium flare en anglais) est un phénomène lumineux produit par le reflet du soleil
sur les satellites Iridium. Ces satellites sont dédiés aux communications par téléphone satellite, dans des
régions terrestres non couvertes par le réseau GSM. Ils couvrent donc l’ensemble du globe, les océans, et
les régions montagneuses ou désertiques, et contrairement aux autres réseaux satellites, les pôles. Ainsi,
ils sont utilisés par les militaires, les explorateurs, les navigateurs, les professionnels des secteurs
maritime et pétrolier, etc.

Ces satellites sont fabriqués par la société Iridium LLC, créée par Motorola en 1991. Le nom « Iridium »
est choisi en raison du nombre initial de 77 satellites prévus, ce qui correspond au numéro atomique de
l’Iridium, 77 dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Ils ne contiennent donc pas
d’Iridium, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Ces satellites circulent sur une orbite basse polaire,
à l’altitude de 780km. Leur déplacement apparent est de 0.5° par seconde au zénith. Ils sont dotés
d’antennes pour les communications. Ces antennes sont soutenues par des panneaux ayant une surface
totale de 4.8m2 recouverts d’un matériau très réfléchissant, constitué d’aluminium, de téflon et d’argent.
Ce ne sont donc pas les panneaux solaires qui sont responsables du flash. (Photo : Cliff / CC BY 2.0)
Lorsque le soleil est reflété par ces panneaux selon un angle précis, sa lumière est renvoyée vers le sol
terrestre avec une magnitude qui peut atteindre -8. Par comparaison, Vénus a une magnitude maximale de
-4, et la pleine lune -12.
Le flash visible depuis la terre dure une vingtaine de secondes, avec initialement une lumière de faible
intensité, qui augmente rapidement jusqu’à un maximum très intense, puis elle diminue jusqu’à
disparaître totalement.
Les paramètres orbitaux des satellites sont parfaitement connus, on peut donc calculer avec exactitude
l’heure, le lieu et la magnitude des flashs.
Certains observateurs peuvent être surpris par l’intensité lumineuse, et croire à un phénomène inexpliqué.
Si bien que le GEIPAN (groupe d’études et d’informations sur les phénomènes aérospatiaux non
identifiés, dépendant du CNES) a une page consacrée aux flashs iridiums. http://www.cnesgeipan.fr/index.php?id=376
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Comment les observer ?
Le site Internet Heavens-above.com est une base de données pour programmer son observation. On
renseigne sa localisation et son fuseau horaire, puis le logiciel nous propose les prochains passages de
flashs iridium, précisant la luminosité, l’altitude, l’azimut et d’autres informations.
Il existe également des applications pour smartphone (IridiumFlares pour iPhone, Iridium pour Android)
permettant d’obtenir ces mêmes informations, de programmer une alarme, etc.

Comment les photographier ?
Il faut un appareil photo doté d’un champ large, fixé sur un trépied, permettant une pose de 30 secondes,
réglé sur ISO 800, ouverture f/3.5 par exemple.
On dirige l’appareil photo dans la direction prévue par le logiciel, en s’aidant du niveau à bulle du
smartphone pour l’azimut et l’élévation.
Le résultat photographique sera un trait lumineux prenant un aspect de fuseau renflé dans son milieu.

Flash traversant Cassiopée, capturé le 17/07/2016

Vous trouverez des photos de flash par Jean Mahé dans le GIRAFE Infos n°33.
On peut également filmer le flash en vidéo, regardez celle-ci par
https://www.youtube.com/watch?v=MTGVuPr9Epg

Thierry

Legault :

Conclusion
Certes, un flash iridium n’a rien de naturel, il est entièrement fabriqué par la technologie humaine, et peut
manquer de magie. Cependant son observation est amusante et peut même être spectaculaire lorsque la
magnitude est forte. Il suffit de sortir quelques minutes avant l’heure prévue, de regarder dans la direction
indiquée… et le flash arrive ! Vous pouvez ainsi épater vos amis avec ce phénomène lumineux
impressionnant et prévisible à la seconde près.
Références :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iridium_(t%C3%A9l%C3%A9phonie_par_satellite)
Astrophotographie, Thierry LEGAULT, 2ème édition, Ed Eyrolles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_Iridium
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BIEN EQUIPER SON TELESCOPE
POUR MIEUX OBSERVER
Tout bon instrument d’observation, lunette ou télescope peut être optimisé par
l’acquisition d’accessoires de meilleure qualité et plus efficace que les
accessoires fournis d’origine et pour un prix raisonnable. En effet la plupart des
instruments sont livrés avec le minimum d’accessoires utiles juste pour le faire
fonctionner dès sa réception. De plus leur qualité et leur performance ne sont
pas toujours des meilleures. Aujourd’hui les prix des instruments pour débutants
et initiés sont devenus des plus abordables, à titre d’exemple, le prix du célèbre
114/900 a été divisé par quatre en l’espace de quatre décennies… Alors pour
observer dans de meilleures conditions, il ne faut surtout pas hésiter à bien
équiper son compagnon d’observation, ce qui le rendra plus performant et
donnera l’envie d’observer plus souvent.

Les oculaires
Accessoire indispensable pour le bon fonctionnement de l’instrument, son rôle est de former et d’agrandir l’image à
observer. L’acquisition d’oculaires complémentaires en plus de ceux livrés d’origine, voire le remplacement est
obligatoire. Oublier les antiques Huygens et Kellner aujourd’hui dépassés, ils sont difficiles à trouver en neuf et
leur prix plus vraiment compétitif, les Plossl sont devenus les oculaires de base pour des observations de qualité.

Rappels sur les oculaires
- Le coulant d’un oculaire correspond au diamètre de sa jupe, c’est-à-dire de la partie cylindrique en métal chromé.
Il existe plusieurs diamètres de coulant mais les plus courants sont les coulants américains de 31.75 mm et 50.8 mm
soit 1.25 et 2 pouces. Un grand coulant permet d’obtenir des oculaires de très longue focale avec un large champ
apparent. Les oculaires qui possèdent un filetage à la sortie intérieure de leur jupe sont à préférer, car ils peuvent
recevoir des filtres lunaire, colorés ou antipollution lumineuse.
- Le choix des grossissements (G) est fonction du diamètre de l’instrument, il s’obtient en divisant la longueur
focale de l’instrument (F) par la longueur focale de l’oculaire (f) : G = F / f
Selon le diamètre (D) de l’objectif pour une lunette ou du miroir principal pour un télescope, définir le
grossissement maximum et minimum, puis choisir au minimum 3 grossissements compris entre ses deux
grossissements limites : un faible ou moyen, un utile et un fort.
Grossissement minimum = D / 7 : En dessous, il se produit une perte de luminosité
Grossissement faible = inférieur à D / 4 : Permet d’avoir le plus large champ apparent.
Grossissement moyen = Entre D / 4 et 0.7 x D : Permet un bon compromis entre champ apparent et grossissement
Grossissement utile = Compris entre 0.7 x D et 1.5 x D : Il est le mieux adapté à l’œil
Grossissement fort = au-dessus de 1.5 x D : Permet de résoudre de faibles détails surtout en planétaire
Grossissement maximum = 2.5 x D : Au-delà de cette valeur, l’image est plus grande mais devient plus empâtée
et montre moins de détails
- Le choix de la focale des oculaires se fait après avoir défini les grossissements souhaités, il suffit de la calculer
la calculer en appliquant la formule suivante : Focale de l’oculaire (f) = Focale de l’instrument (F) / Grossissements
(G faible ou moyen, puis G utile et G fort) : f = F / G
Il suffit alors de choisir parmi les focales offertes par les fabricants la focale la plus proche des valeurs calculées.
- Le champ apparent de l’oculaire (Ch.A) détermine l’angle de vision dans l’oculaire, donc le confort de vision.
Plus il est petit, plus l’observateur à l’impression d’observer dans un « tuyau » étroit. Plus il est grand et plus la
vision est confortable. Cet angle varie selon le type d’oculaire utilisé :
- 30° pour les oculaires du type Huygens (H), Ramsden (R), HM
- 40 ° pour les Kellner (K), Orthoscopique (OR), MA, HA, SR
- 50° pour les Plössl (PL) et 52° pour les Super-Plössl (SPL)
- De 60° à 70° pour les oculaires grand angle.
- De 70° à 120° pour les oculaires ultra grand angle.
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- Le champ apparent réel (CH.R) indique la portion du ciel que l’observateur peut observer dans l’oculaire sans
déplacer l’instrument. Exprimé en degré, il se calcule en divisant le champ apparent de l’oculaire par le
grossissement : Ch.R = Ch.A / G.
Plus le champ apparent est important, plus grande est la portion du ciel observée, d’où un meilleur confort
d’observation et la possibilité de voir certains objets dans leur entier.
- La pupille de sortie détermine le diamètre de l’image en sortie de l’oculaire qui doit être au maximum égale au
diamètre de la pupille de l’œil de l’observateur : 7 mm. Ce paramètre est surtout utile pour le calcul du
grossissement minimum, mais il peut être calculé à titre indicatif pour tous les oculaires
Pour la calculer il suffit de diviser le diamètre de l’instrument par le grossissement D/G. Plus le diamètre de
l’instrument est important, plus l’image en sortie d’oculaire sera grande pour un même grossissement, et l’image
plus lumineuse.
- Le relief d’œil, caractéristique donnée par le fabricant est spécifique à chaque oculaire. Il correspond à la distance
à laquelle l’observateur doit placer son œil par rapport à l’oculaire pour qu’il puisse observer une image correcte.
Dans la majorité des oculaires, le relief d’œil est de quelques millimètres, ce qui n’est pas des plus confortable pour
observer. Mais certains oculaires ont un relief d’œil de 15 à 20 mm, ce qui les rend très confortable d’utilisation, et
permet aux porteurs de lunettes de correction de les garder pour observer, ce qui est très appréciable pour les
astigmates. Par contre ces oculaires sont plus complexes à fabriquer et ils coûtent aussi plus cher à l’achat.

Les oculaires PLOSSL et SUPER PLOSSL : Les nouveaux oculaires de base
Avec un champ oculaire de 50 pour les Plossl et 52° pour les
SUPER PLOSSL, ils sont polyvalents : Planétaire et ciel profond
et offrent une belle qualité d’image pour un prix d’environ 35 €.
Pour les instruments équipés d’un porte oculaire en 31.75 mm
uniquement, un PL 32 mm est un excellent choix pour des
observations à faible grossissement et large champ apparent, de
plus il facilite la recherche des objets. Ils existent avec des
focales allant de 4 à 40 mm, mais ce dernier a pour inconvénient
un champ apparent réduit de 44°, il n’offre alors rien de mieux
que le 32 mm. Pour les oculaires avec une focale inférieure à 10
mm, la petite taille de la lentille d’œil n’est pas des plus agréable
pour observer car il faut bien y coller l’œil. La solution consiste
donc à utiliser une lentille de Barlow avec un Plossl de moyenne
focale pour obtenir un grossissement suffisant.

Les oculaires grand champ : Une fenêtre grande ouverte sur le ciel étoilé
Observer dans un oculaire grand champ est un véritable régal
et laisse de très beaux souvenirs. Aujourd’hui les oculaires
avec un champ oculaire de 70° sont devenus très abordables
et leurs dimensions raisonnables permettent de les utiliser
même sur un petit instrument, de plus ils ont un relief d’œil
suffisamment confortable. Pour ses oculaires avec une focale
inférieure à 25 mm le coulant est de 31.75 mm et les prix
commencent à 50 €. A partir de 30 mm de focale, le coulant
est de 50.8 mm et les premiers prix à 80 €. Ses oculaires
premiers prix ne sont pas parfaits et les images obtenues ne
sont pas planes, les étoiles observées en bord de champ
perdent leur aspect ponctuel pour devenir allongées, mais ce
n’est pas vraiment gênant en visuel. S’ils ne sont pas au
niveau des BAADER HYPERION beaucoup plus chers, ils
sont d’un bon rapport qualité/prix et méritent de s’y
intéresser.
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Les oculaires à grand relief d’œil :
Pour les porteurs de lunettes
Les astigmates doivent garder leur lunette de correction
pour observer, les fabricants proposent depuis quelques
années des oculaires qui allient grand relief d’œil avec un
champ apparent confortable de 66° pour un prix des plus
raisonnable de 60 €. Ses oculaires sont aussi très
agréables à utiliser par non porteur de lunette de
correction ou ceux qui doivent les retirer pour observer.

Le porte oculaire
Le porte oculaire reçoit les oculaires et permet de régler la
netteté de l’image. Sa caractéristique principale est son
coulant afin de recevoir des oculaires du même coulant et du
coulant inférieur à l’aide d’une bague de réduction. Pour les
instruments de petits diamètres ou de focale inférieure à 1000
mm, un porte oculaire au coulant de 31.75 mm peut être
suffisant, mais au-delà de 150 mm d’ouverture et plus de
1000 mm de focale, un porte oculaire au coulant de 50.8 mm
permet de monter des oculaires grand champ de longue
focale et d’obtenir un champ de vision du ciel plus important,
ce qui n’est pas négligeable. Certains portes oculaires ont une
sortie réduite mais le coulisseau peut recevoir des oculaires
au coulant supérieur. Une solution consiste à remplacer la
bague de sortie du porte oculaire si celle-ci est
commercialisée, dans le cas contraire un ré-usinage peut être
envisagé. Faute de pouvoir modifier le porte oculaire
d’origine, son remplacement est tout à fait possible par un
modèle d’occasion facile à trouver entre 20 et 50 €. Pour le
visuel, un simple porte oculaire à crémaillère est amplement
suffisant.

Bague de
réduction
50.8/31.75 mm
Bague de sortie

Le viseur
Le viseur facilite le pointage des objets à observer grâce à son plus
grand champ de vision que l’instrument principal. Deux modèles de
viseurs sont disponibles, ils doivent être parfaitement réglé pour
être efficace.
- Le chercheur est une petite lunette dont l’oculaire est muni d’un
réticule en forme de croix, l’image est grossie de 5 à 11 fois et elle
est inversée, de plus il montre des étoiles qui ne sont pas visibles à
l’œil nu ce qui peut perturber la recherche la recherche d’un objet.
- Le pointeur est un système qui projette l’image d’un point ou une
mire lumineux rouge sur un simple verre incliné et qu’il faut aligner
avec l’objet à viser. Ce système réclame donc de l’énergie
électrique pour fonctionner, souvent une pile bouton qu’il faut avoir
de rechange pour ne pas tomber en panne de pointeur pendant une
séance d’observation.
Des deux systèmes essayés, c’est le pointeur qui est le plus simple
et le plus efficace pour viser, donc si l’instrument est équipé
d’origine d’un chercheur, il ne faut pas hésiter à le remplacer par un
viseur, même un modèle premier prix à 25 € convient parfaitement.
Des modèles supérieurs comme le TELRAD ou le QUICKFINDER
sont plus agréables à utiliser.

Le chercheur avec son optique grossissante
qui inverse l’image : A remplacer par un
pointeur point rouge plus pratique et efficace.
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Les pointeurs :

Le premier prix :
Déjà efficace

Version DELUXE avec plusieurs
choix de cible
Le TELRAD :
Le préféré des amateurs mais encombrant
(Peu adapté à un petit instrument)

Le Quickfinder :
Aussi performant que le TELRAD
mais en plus compact

Pour un montage/démontage rapide sans déréglage du
viseur, une base femelle fixée sur le tube otique est à
préférer à un montage par vis écrou. Le système
VIXEN ici en photo est le plus répandu.

Le filtre lunaire
Le fort éclat de la Lune surtout entre le premier et le dernier quartier rend son observation éblouissante, ce qui peut
empêcher d’apercevoir de menus détails sur la surface lunaire. Les filtres lunaires peuvent être utilisés afin de
réduire l'éblouissement qui ne présente aucun danger mais qui peuvent devenir gênant lors d’observations
prolongées. Les filtres lunaires les plus couramment utilisés ont une couleur gris neutre avec un taux de
transmission de lumière de 13% (N96-0,9), 25% (N96-0,6) et 50% (N96-0,3), ils possèdent aussi le gros avantage
de respecter les couleurs naturelles de la Lune. Le choix du taux de transmission de la lumière doit être fonction de
l’ouverture de l’instrument. Une transmission de lumière de 25% convient pour un instrument jusqu’à 200 mm,
13% au-delà de 200 mm et 50% pour de petit diamètre jusqu’à 70/80 mm.
Il existe aussi le filtre polarisant qui a la propriété de faire varier la
transmission lumineuse par rotation des deux éléments qui le composent afin
de l'adapter à la luminosité de la Lune. La transmission de lumière de ce filtre
varie de 5% à 30% et s’adapte parfaitement aux différents diamètres des
instruments d’amateurs. Tous ces filtres sont disponibles au coulant 31,75mm
et 50.8 mm, et leur prix est à partir de 15 € pour le filtre lunaire classique et
30 € pour le filtre polarisant.
Avec sa filtration neutre, le filtre lunaire pour aussi atténuer l’éclat de planètes
très lumineuses comme Jupiter et Mars et laisser apparaître de menus détails à
leur surface.
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Le filtre antipollution lumineuse
Les filtres antipollution lumineuse améliorent l’observation des objets du
ciel profond en bloquant certaines longueurs d’ondes correspondantes aux
lumières artificielles de nos cités, ou en ne laissant passer que les longueurs
d’ondes correspondantes aux lumières émises par les objets stellaires. Ses
filtres permettent d’assombrir le fond du ciel et d’augmenter les contrastes
qui font mieux ressortir les nébulosités, mais en contre partie les plus
faibles étoiles sont éteintes. Il existe différents filtres antipollution
lumineuse, et parmi ceux qui ont été essayés, c’est le modèle à bande large
qui semble le plus polyvalent et le plus satisfaisant. Ils existent aux
coulants de 31.75 mm et 50.8 mm pour un prix à partir de 50 €.
La monture

La monture
Une bonne monture azimutale ou équatoriale, bien stable et suffisamment dimensionnée est indispensable pour des
observations réussies. Malheureusement beaucoup d’instruments d’initiation ou d’entrée de gamme sont équipés de
montures sous dimensionnées et instables pour les rendre financièrement attractifs. Hélas ses instruments ne
donnent pas l’envie d’observer souvent, pire même ils font souvent abandonner l’astronomie. Par exemple le
célèbre 114/900 sur monture équatoriale EQ1 dont la seule utilité est de meubler un bureau ou un salon, ou bien
d’encombrer un placard ou un débarras… Donc avant d’investir dans un instrument d’observation, mieux vaut
prévoir un budget supérieur, choisir un instrument équipé d’une bonne monture pour qu’il soit réellement utilisable
et donne l’envie d’observer souvent.

- A gauche, la monture azimutale AZ3 avec ses mouvements fins sur les deux
axes : Idéale pour une lunette à tube court ou un Mak jusqu’à 100 mm
d’ouverture.
- Au centre, la monture azimutale AZ4 dont la simplicité d’utilisation et la
stabilité transforme en Dobson n’importe quel instrument jusqu’à 150 mm
d’ouverture.
- A droite, la monture équatoriale EQ3/2 qui peut recevoir un tube otique
jusque 150 mm d’ouverture. En option, une motorisation simple ou double
axes et un viseur polaire qui permet une initiation à l’astrophotographie
planétaire et du ciel profond. Cette monture tout comme l’EQ4 ou EQ5
transforme un simple 114/900 en un bon instrument d’observation…

Bien équiper son instrument pour bien observer

Sources et photos : Internet

Pour bien profiter de votre compagnon d’observations nocturnes, une bonne monture suffisamment stable et
robuste, un pointeur rouge pour trouver facilement les objets célestes à l’aide de l’excellent mini atlas du ciel de
Nicolas DESMOULINS, des oculaires grand angle pour une large vision, sans oublier un filtre lunaire pour mieux
découvrir l’astre sélène et un filtre antipollution lumineuse pour s’affranchir des lumières parasites. Certes cela
augmente le prix du télescope, mais vu les prix très bas du matériel astronomique actuel, c’est le prix à payer pour
observer souvent quand la météo le permet et profiter de son matériel. Alors selon l’équipement d’origine de votre
lunette ou de votre télescope, n’hésitez pas à bien l’équiper pour bien observer et découvrir les merveilles
célestes…
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ZOOMION CASSINI 76/300
(Suite de l’essai comparatif des minis Dobson)
Lors de l’essai comparatif des minis Dobson de table paru dans le
précédent GIRAFE Infos (N° 45 de l’été 2016), le ZOOMION essayé
présentait un défaut de son miroir primaire. L’image observée avec ce
sympathique télescope était double, ce qui présentait peu de gêne pour
l’observation lunaire jusqu’à 30 fois de grossissement, mais vraiment
gênante pour l’observation des planètes et des objets du ciel profond. Une
question se posait alors concernant ce télescope premier prix
commercialisé aussi sous les marques SEBEN, OMEGON et
ZAVARIUS : Le défaut du miroir primaire constaté était-il dû à une erreur
de fabrication de notre modèle d’essai ou à la volonté d’écouler les
mauvais miroirs sur des télescopes d’entrée de gamme ?
Pour tenter de répondre à cette question, un second modèle a été acquis
pour essai et vérifier de la qualité de son miroir primaire.

Pour rappel, ce télescope doit être posé sur une table de jardin, un tabouret ou un muret car il est inutilisable s’il est
posé à même le sol. Il est doté d’origine de 4 oculaires de qualité très ordinaire avec un champ de vision étroit plus
un redresseur terrestre et une Barlow X2. Le miroir secondaire est sous dimensionné, ce qui a pour conséquence
une légère perte de luminosité. Pour viser un astre, il suffit de l’aligner avec le tube optique, comme avec une
carabine à fléchettes, l’opération est plutôt facile avec le plus faible grossissement. L’ensemble n’est pas très
agréable à utiliser lors des déplacements gauche/droite à cause des trois pieds qui sont glissants et les patins
d’azimut qui sont résistants. Une 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 alors plus
agréable à utiliser. Le frein du mouvement haut/bas du tube est simple à utiliser car le tube est bien équilibré. Le
réglage de la netteté de l’image est facile à faire avec les boutons moletés.
En planétaire, Jupiter très basse au-dessus de l’horizon était mal placé et ne pouvait pas servir de référence, par
contre la position de Saturne a permis de tester la qualité des images obtenue avec ce second télescope. Hélas elle
est limite suffisante, l’image n’est pas double mais déformée. Une vérification du réglage (collimation) du miroir
secondaire montre une légère décollimation de celui-ci, le miroir primaire n’étant pas réglable. Un réalignement de
ce miroir sur une étoile brillante a donc été réalisé puis Jupiter et Saturne pointés à nouveau. La qualité de l’image
s’est améliorée, Jupiter et Saturne sont bien reconnaissables mais l’image manque cruellement de finesse et elle
reste largement inférieure à la qualité d’images des deux autres télescopes concurrents testés. Quant à la Lune est
reste belle à observer même dans cette optique tout juste suffisante.
Conclusion : Pour des observations de qualité, mieux vaut éviter ce télescope premier prix qui n’a d’intérêt que
pour l’observation lunaire ou comme bibelot décoratif. Le mini Dobson de table SKYWATCHER HERITAGE
76/300 reste donc le meilleur choix pour un enfant, un adolescent ou même un adulte…

Caractéristiques :
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 :
Qualité optique tout juste acceptable
Miroir secondaire trop petit
Mouvements gauche/droite délicats
Monture avec pieds glissants
Patins d’azimut en plastique
Oculaires d’une autre époque
Accessoires à l’utilité discutable
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LE CIEL DE L’AUTOMNE 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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Ciel du matin

LE CIEL D’OCTOBRE 2016
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Édition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il descend rapidement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 38° à 27° en fin de
mois.
Lundi 31 : Le Soleil quitte la constellation de la Vierge pour entrer dans celle de la Balance.

La Lune : Après l’équinoxe d’automne, la pleine Lune est bien placée lors de passage au méridien, le premier
quartier est très bas tandis que le dernier quartier est très haut lors du passage au méridien. Quand aux croissants
qui suivent le Soleil, ils sont encore bien placés. Ce mois d’octobre compte deux nouvelles Lunes.
Les phases lunaires :
Samedi 01 : Nouvelle Lune (Vierge)
Dimanche 09 : Premier Quartier de Lune (Sagittaire)
Dimanche 16 : Pleine Lune (Poissons)
Samedi 22 : Dernier quartier de Lune (Gémeaux)
Dimanche 30 : Nouvelle Lune (Balance)

Les conjonctions lunaires :
Lundi 03 : Un fin croissant de Lune et Vénus ont rendez-vous dans le crépuscule.
Jeudi 06 : Le soir, un fin croissant de Lune est situé près de Saturne.
Samedi 08 : Rapprochement entre Mars et le croissant de Lune.
Samedi 15 : Dès le Soleil couché, Uranus chemine juste au-dessus de la pleine Lune.
Mardi 18 : Rapprochement entre la Lune et les Pléiades M 45.
Vendredi 28 : À l’aube, le vieux croissant de Lune passe au-dessus de Jupiter.

Mercure : Elle est toujours aussi belle dans le ciel du matin au niveau de l’horizon Est ou elle entame une très
belle période de visibilité jusqu’au 15, puis elle plonge vers le Soleil ou elle est en conjonction supérieure le 27.

Vénus : Elle prend enfin un peu de hauteur dans le ciel du couchant grâce au redressement de l’écliptique. À
rechercher tel un phare au-dessus de l’horizon O/S/O.

Mars : Toujours visible dans le ciel du soir dans le Sagittaire, son aspect rougeâtre permet de l’identifier
facilement, mais son observation dans un instrument ne présente plus d’intérêt car son diamètre apparent qui passe
sous les 8’’ d’arc ne permet plus d’apercevoir des détails à sa surface. Le 5, Mars passe en plein cœur de la Voie
Lactée.

Jupiter : Elle revient timidement dans le ciel de l’aube au-dessus de l’horizon Est en milieu de mois, à rechercher
aux jumelles.

Saturne : Encore visible dans le ciel du soir au niveau de l’horizon O/S/O, elle devient difficile à observer dans un
instrument.

Uranus : Située dans les Poissons, elle est en opposition le 15 et elle est visible toute la nuit dès le
coucher du Soleil. Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est
limite visible à l’œil nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles permet de mieux la repérer, et une lunette de 60
mm avec un grossissement de 80 à 100 fois est nécessaire pour qu’elle perde son aspect ponctuel et qu’elle prenne
la forme d’un minuscule disque. Un instrument de 80 à 90 mm d’ouverture minimum avec un grossissement de 200
fois permet de voir un disque bien résolu et sa couleur bleu/vert est alors bien perceptible : a = 1 H 25 ; b = + 8°.

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dès le Soleil couché et c’est le bon moment pour l’observer et la
découvrir. Visible uniquement dans une paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un
disque bleuté. Sa magnitude apparente est alors de 7,9 et son diamètre apparent de 2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une
bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : a = 22 H 45 ; b = - 9°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Samedi 08 : Maximum de l’essaim météoritique des Draconides (Dragon) actif du 06/10 au 10/10.
Mardi 11 : Conjonction entre Jupiter et Mercure dans le ciel du matin.
Vendredi 21 : Maximum de l’essaim météoritique des Orionides (Orion) actif du 02/10 au 07/11.
Samedi 29 : Dès le crépuscule, conjonction entre Vénus et Saturne.
Dimanche 30 : Passage à l’heure d’hiver, à 3 H 00 il sera 2 H 00, il faut donc reculer d’une heure montres et
pendules.
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LE CIEL DE NOVEMBRE 2016
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il descend toujours dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 27° à 19° en fin de mois.
Mardi 22 : Le Soleil quitte la constellation de la Balance pour entrer dans celle du Scorpion.
Mardi 29 : Le Soleil quitte la constellation du Scorpion pour entrer dans celle d’Ophiucus (Serpentaire).

La Lune : A l’automne, la pleine Lune est très haute dans le ciel lors de son passage au méridien, les quartiers
sont bien placés tandis que les croissants près du Soleil sont très bas.
Les phases lunaires :
Jeudi 29 : Premier Quartier de Lune (Capricorne)
Mercredi 25 : Pleine Lune (Taureau)
Mercredi 03 : Dernier quartier de Lune (Lion)
Mercredi 11 : Nouvelle Lune (Ophiucus)
Les conjonctions lunaires :
Mercredi 02 : Un fin croissant rencontre Saturne pour la dernière fois en soirée.
Jeudi 03 : Un fin croissant de Lune rencontre Vénus dans le ciel en soirée.
Dimanche 06 : Le quartier lunaire croise Mars.
Samedi 12 : Uranus passe au dessus de la Lune gibbeuse.
Mardi 15 : la Lune encore pleine passe tout près d’Aldébaran, sous les Pléiades.
Lundi 21 : Le dernier quartier de Lune passe sous Regulus du Lion.
Vendredi 25 : Jupiter chemine près d’un décroissant de Lune dans le ciel de l’aube.

Mercure : Elle est difficile à repérer dans les lueurs crépusculaires en toute fin de mois.
Vénus : Elle brille dans les lueurs crépusculaires ou elle peine à prendre de la hauteur.
Mars : Elle fait toujours de la résistance dans le ciel du soir, son observation dans un instrument ne présente
toujours plus d’intérêt.

Jupiter : Bien visible dans le ciel du matin, elle est facile à repérer grâce à son fort éclat, le ballet incessant de ses
satellites est un spectacle facile à observer même dans un modeste instrument.

Saturne : Elle se noie dans les lueurs crépusculaires et devient inobservable en seconde moitié du mois.
Uranus : Toujours située dans les Poissons, elle est visible une bonne partie de la nuit dès le coucher du Soleil.
Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite visible à l’œil
nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles facilite son repérage : a = 1 H 20 ; b = + 8°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible dès le Soleil couché jusqu’à minuit uniquement dans une paire
de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Une bonne carte du ciel est
indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : a = 22 H 45 ; b = - 9°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Samedi 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Taurides Nord (Taureau) actif du 25/09 au 25/11.
Vendredi 18 : Maximum de l’essaim météoritique des Léonides (Lion) actif du 10/11 au 23/11.
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LE CIEL DE DECEMBRE 2016
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD

Le Soleil : Il ne descend presque plus dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe que de 19° à 17° en
cours de mois.
Dimanche 18 : Le Soleil quitte la constellation d’Ophiucus (Serpentaire) pour entrer dans celle du Sagittaire.
Mercredi 21 : Solstice d’hiver dans l’hémisphère Nord de la Terre à 11 H 44, le Soleil est au plus bas lors de son
passage au méridien.

La Lune : En décembre, la pleine Lune est très haut placée lors de son passage au méridien. Les quartiers sont
bien placés tandis que les croissants qui suivent le Soleil sont très bas.
Les phases lunaires :
Mercredi 07 : Premier Quartier de Lune (Verseau)
Mercredi 14 : Pleine Lune (Taureau)
Mercredi 21 : Dernier quartier de Lune (Vierge)
Jeudi 29 : Nouvelle Lune (Sagittaire)

Les conjonctions ou évènements lunaires :
Jeudi 01 : Dès le Soleil couché, le très fin croissant de Lune a rendez-vous avec Mercure.
Samedi 03 : Rapprochement entre un croissant de Lune au-dessus de Vénus.
Lundi 05 : Le croissant de Lune est situé près de Mars.
Mardi 06 : Conjonction en la Lune en quartier et Neptune, 0.7° les sépare.
Vendredi 09 : Rapprochement entre la Lune gibbeuse et Uranus.
Lundi 12 : En soirée, la Lune rencontre les Pléiades du Taureau.
Mardi 13 : En soirée, la Lune est tout près d’Aldébaran du Taureau.
Jeudi 22 : La Lune décroissante est à côté de Jupiter.

Mercure : Elle est installée dans le ciel du soir au raz de l’horizon S/O ou elle est observable jusqu’au 20. Elle
atteint sa plus grande élongation Est le 11 à 20.7° et elle est en conjonction inférieure le 28.

Vénus : Elle est visible dans le ciel du soir dès le Soleil couché, elle prend toujours de la hauteur.
Mars : Bien visible dans le ciel du soir mais sans intérêt dans un instrument d’observation.
Jupiter : Il faut la rechercher en seconde partie de nuit dans la constellation de la Vierge.
Saturne : En conjonction solaire le 10, elle est inobservable tout le mois.
Uranus : Toujours située dans les Poissons, elle est encore visible jusqu’au milieu de la nuit dès le coucher du
Soleil. Avec une magnitude apparente d’environ 5.7 et un diamètre apparent d’environ 3.7’’, elle est limite visible à
l’œil nu sous un bon ciel. Une paire de jumelles facilite son repérage : a = 1 H 15 ; b = + 7°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible en première partie de nuit dès le Soleil couché, mais uniquement
dans une paire de jumelles ou dans un instrument sous la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Une bonne carte
du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes : a = 22 H 45 ; b = - 9°

Evénements astronomiques : (heures données en temps légal à CAEN)
Mercredi 14 : Maximum de l’essaim météoritique des Géminides (Gémeaux) actif du 07/12 au 17/12.
Jeudi 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Ursides (Grande Ourse) actif du 17/12 au 26/12.
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PHOTOS DES ADHERENT(E)S
Jeanne BOUTEMY

Filet d’étoiles et la Voie Lactée
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS

En haut : Trajectoire de Mercure lors de son
transit devant le Soleil le 9 mai 2016.
A gauche : M 33 : Galaxie dans la
constellation du Triangle.
A droite : NGC 6888 : La Nébuleuse du
croissant dans la constellation du Cygne.
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas DESMOULINS

Mars

Saturne
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PHOTOS DES ADHERENTS
Eric VIVIER

Couché de Soleil à Banneville

La Grande Ourse

Mars et Saturne dans le Scorpion

Filet d’étoiles
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PHOTOS DES ADHERENTS
Eric VIVIER

Croissant lunaire et Lune gibbeuse
Taches solaires
La Voix Lactée
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jupiter par Alain DE LA TORRE
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PHOTOS DES ADHERENTS
La Voie Lactée par Mohammed LAAIFAT
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PHOTOS DES ADHERENTS
Michel CONSTANT

IC 5146 – La nébuleuse du Cocon dans la constellation
du Cygne

NGC 7380 – La nébuleuse du sorcier dans la
constellation de Céphée

IC 1396 dans la constellation de Céphée

NGC 7023 – La nébuleuse de l’Iris dans la constellation
de céphée

M 13 – Le grand amas d’Hercule dans la constellation
d’Hercule

M 92 – Le petit amas d’Hercule dans la constellation
d’Hercule
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE
Mars

Saturne

Soleil

Jupiter
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PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE

Abell 2065 dans la Couronne Boréale

M 3 dans la constellation des Chiens de chasse

Couronne solaire

Cratères lunaires

Cratères lunaires

Cratères lunaires
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ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
ADHESION / READHESION 2016 / 2017
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 / 2017
(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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