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M 42 et M 43 dans la constellation d’Orion : Alain DE GOUSSENCOURT 
Lunette achromatique 80/400 sur monture HEQ5 GOTO - Canon EOS 450 D avec filtre antipollution lumineuse  
Photo prise depuis le centre ville de CAEN avec du matériel basique…



EDITORIAL

En ce début d’année 2017, elle a tout juste 18 ans, l’âge adulte, l’âge de raison, de la majorité, du droit de vote, ou
encore de l’envol... Non en fait il ne s’agit pas d’une belle et charmante jeune fille, ni d’un personne physique, et
encore moins d’un animal, juste une personne morale, un club d’astronomie, notre GIRAFE. Elle porte le nom
d’une constellation circumpolaire boréale et d’une rue de Caen ou elle est née sous un autre nom de baptême.
Depuis ce 1er janvier 1999, il s’en est passé beaucoup de choses pour ce petit club d’astronomie aux ambitions bien
modestes au départ. Une poignée d’adhérents qui se comptaient sur les doigts des deux mains, cinq à six soirées
d’observations programmées dans l’année, pas d’atelier de proposé, pas de participation à la «  Nuit des étoiles »,
quand aux « Rencontres Astro du Calvados » et le « Jour de la nuit », ils n’avaient pas encore vu le jour. Côté
matériel, la petite lunette azimutale 60/700 était la plus répandue auprès des adhérents et les plus gros instruments
avaient une ouverture de 114 mm pour les réflecteurs et de 120 mm pour le plus grand réfracteur, le tout monté sur
des montures équatoriales allemandes motorisées simple axe. Pour la visée d'objets célestes, le viseur point rouge,
le Goto et le Pusch-to n’équipaient pas encore nos instruments d’observation. Le pointage se faisait au mieux avec
un chercheur 6 X 30 et une carte du ciel ou bien aux coordonnées équatoriales. Et pourtant malgré la modeste
puissance de nos optiques, nous avons pu faire de belles observations planétaires et des grands classiques du ciel
profond, en émerveillant plus d’un observateur présent lors de ses premières soirées astro. Alors quel bilan même
rapide peut-on faire de ses dix-huit années d’existence : Combien de personnes ont adhéré ? Combien de personnes
la GIRAFE a-t-elle initiées à l’astronomie et à sa pratique ?  Combien de soirées ou manifestations organisées ?
Combien de curieux d’un soir émerveillés par ce qu’ils ont observé à l’oculaire de nos télescopes ? Mais aussi
combien de personnes ont  été  déçues  ou n’ont  pas trouvé ce  qu’elles  recherchaient  et  dont  nous n’avons pas
répondu à leurs attentes ?  Bref la GIRAFE a-t-elle rempli complètement sa mission de vulgarisation et de pratique
de l’astronomie ? Comme il  n’est pas possible de répondre avec précision à toutes ses questions posées, alors
mieux vaut faire une réponse globale : Une bonne quarantaine d’adhérents chaque année avec un noyau dur qui fait
vivre et fonctionner le club. Des soirées d’observations plus nombreuses lorsque la météo le permet avec toujours
plus d’observateurs. La participation active à des événementiels astronomiques et la création des « Rencontres
Astronomiques du Calvados », mais aussi une réputation et une reconnaissance qui va bien au-delà des frontières
de l’agglomération caennaise et du Calvados. Bref d’ambitions modestes à ses débuts, la GIRAFE a nourri depuis
de plus grandes ambitions, et elle a mis en place suffisamment de moyens humains et matériels pour arriver à ses
fins. Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont fait et qui font vivre notre GIRAFE depuis ses débuts.
Alors pour les dix-huit prochaines années, j’ai peu de doutes sur ce son avenir. Bien sur certains d’entre nous
auront rejoint les étoiles, d’autres atteints par l’âge ou la maladie ne feront plus que du «  solaire » c'est-à-dire plus
aucune sortie sous les étoiles dès la nuit  tombée. En ce qui me concerne, au terme de ses dix-huit prochaines
années, j’aurai tout juste soixante dix ans si j’ai la chance d’être né sous une bonne étoile, je présiderai peut-être
encore la GIRAFE avec je l’espère autant de passion et d’enthousiasme, ou je serai devenu un simple adhérent actif
et assidu… En tout cas la relève semble déjà bien assurée par de jeunes adhérents et adhérentes très motivés et
impliqués qui œuvrent déjà au sein de notre astro-club, ils seront à n’en pas douter rejoints par de futurs adhérents
tout aussi actifs et passionnés. Mais avant ses jours lointains qui arriveront suffisamment vite, un bon anniversaire
et longue vie à la GIRAFE avec toujours autant de projets et d’ambitions…

Bonne fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2017.           
Pascal GASTIN
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ACTIVITES REALISEES A L’AUTOMNE 2016

Samedi 24 septembre     2016 : Soirée à l’annexe de Tandem à CAEN  
Des observations étaient prévues initialement à Banneville sur Ajon, mais la météo nuageuse nous ont conduit à
l’annexe de Tandem pour des animations en salle. Laurent BEGUE nous a fait un exposé sur l’astronome américain
Edwin HUBBLE, sa vie, son œuvre… Les exposés de Laurent sont toujours d’un très grand intérêt, que se soit pour
les débutants, hélas toujours trop peu nombreux, mais aussi pour les initiés qui ont toujours à apprendre sur leur
passion. Si les observations sont très importantes et prioritaires à la GIRAFE, les soirées de substitution à l’annexe
de Tandem sous abri ont aussi un très grand intérêt, à ne pas manquer non plus.  

Samedi 8 octobre 2016 : Soirée à l’annexe de Tandem à CAEN
Des observations  étaient  prévues  initialement  à  Esquay-Notre-Dame,  mais  les  caprices  de  la  météo  nous  ont
conduit à l’annexe de Tandem pour des animations bien au chaud. Au programme, séance de planétarium pour
apprendre à reconnaître les principales constellations visibles tout au long de l’année. Ensuite Laurent BEGUE
nous a fait un excellent exposé sur le vocabulaire en astronomie, fort utile pour les débutants venus hélas trop peu
nombreux. Cet exposé a donc été l’occasion de réviser pour les amateurs initiés qui ont été aussi pu échanger
autour d’une petite collation.    

Mardi 11 octobre 2016 : Soirée d'observation au lycée LAPLACE

Samedi 22 octobre 2016 : Soirée d'observation à Banneville sur Ajon.
Ce fut une belle soirée d’observation. Nous étions une douzaine. Pascal avait amené son 400 mm, mais a laissé
Laurent – qui n’avait pas pu emmener son instrument – le manipuler pendant qu’il s’occupait de nouvelles têtes
venues nous rendre visite. Pour ma part, équipé de mon Strock250 sur sa table équatoriale j’ai commencé par
pointer un objet que je n’avais jamais observé : NGC6543, la nébuleuse planétaire de l’œil de chat, dans le Dragon.
Un objet pas si facile à pointer, car peu étendu et donc facile à confondre avec une étoile à faible grossissement. Il
faut d’ailleurs pas mal grossir pour commencer à détailler cet objet. J’ai enchaîné avec des objets plus classiques  :
la  nébuleuse  planétaire  M57,  les  amas  globulaires  M15,  M2 et  M92 (très  beaux et  bien  résolus).  Après  une
présentation des principales constellation du ciel par Pascal pour les nouveaux, j’ai enchaîné sur la grande galaxie
d’Andromède M31, l’amas du Hibou NGC457, le double amas de Persée et l’amas ouvert M103. Laurent a montré
plusieurs objets dans le 400 tels que M13, M27 et même M31 (bien que pour cette galaxie on sente comme une
certaine réticence de sa part…). Nous avons également pu voir Uranus, petite bille bleutée, dans le télescope de
Jean. La nuit étant belle mais humide, le fond du ciel était trop lumineux pour observer les galaxies dans de bonnes
conditions.  Mais  c’était  moins  problématique  pour  les  nébuleuses  planétaires,  à  la  luminosité  souvent  plus
« concentrée » et qui bénéficient en outre pas mal de l’utilisation d’un filtre UHC. J’ai en alors pointées plusieurs
que je n’avais jamais observé. Tout d’abord M76 à proximité de Cassiopée qui a une forme rectangulaire. Je n’ai
pas réussi à pointer NGC7009, très basse et peut-être trop petite pour être facilement reconnue, bien que j’ai trouvé
M72 un amas globulaire à proximité (autre nouveauté !). Par contre j’ai trouvé NGC7293 la nébuleuse planétaire
de l’Hélice, un bel objet très étendu. Dommage que cette nébuleuse soit si basse sous nos latitudes. 
À ce moment nous avons fait une petite pose thé/tisane, certains ayant eu la très bonne idée d’apporter des gâteaux
pour nous aider à récupérer des forces. Pour finir j’ai pointé l’amas ouvert Steph1 dans la Lyre, l’étoile double
epsilon de la Lyre et la grande dentelle du Cygne. Le froid se montrant plus insistant et la buée commençant à
atteindre les oculaires nous avons décidé de mettre fin à la soirée. Nous avons bien fait, car cinq minutes après
avoir commencé à ranger le matériel, le brouillard s’est levé. En conclusion je suis particulièrement satisfait de
cette soirée durant laquelle j’ai réussi à pointer (et à montrer) de nombreux objets, certains étant nouveaux pour
moi et parfois relativement difficiles. Nicolas DESMOULINS 

GIRAFE Infos N° 47 - Page 3

Le Lycée LAPLACE de CAEN organisait une exposition
et  des  conférences  sur  l’astronome  et  mathématicien
normand qui lui a donné son nom. A cette occasion, son
proviseur avait sollicité René CAVAROZ pour la mise en
place d’une soirée d’observation dans l’enceinte du lycée
afin d’initier les élèves et professeurs à l’observation du
ciel.  Un  ciel  bien  dégagé,  une  Lune  gibbeuse,  des
télescopes et un public ravi ont fait de cette soirée un beau
succès même si le ciel du soir manquait de planète et les
objets  du  ciel  profond  trop  voilés  par  la  lumière
éblouissante de l’astre sélène.  Photo : René CAVAROZ



Lundi 31 octobre 2016 : Astrophotos et observations à Esquay-Notre-Dame.
Suite aux ateliers photos proposés les années précédentes, Jean MAHE souhait une soirée de mise en pratique pour
l’utilisation de sa lunette 70/350 sur la monture équatoriale du club. Pour cette soirée improvisée, tous les adhérents
avaient été invités soit pour réaliser des photos du ciel étoilé ou tout simplement pour observer le ciel d’automne.
Nous étions donc quatre à cette soirée bien étoilée, certains occupés à photographier les objets simples du ciel
profond, et les autres occupés à observer… Une soirée plutôt sympathique à renouveler.

M 31 la Galaxie d’Andromède et le double amas de Persée : Lunette MEADE achromatique 70/350 sur monture EQ5, APN 
reflex Canon 450 D  et pose unique – Jean MAHE 

Samedi 19 Novembre 2016 : Atelier nettoyage des miroirs de télescope.
Des observations étaient  prévues initialement à Banneville sur Ajon,  mais la météo encore capricieuse nous a
conduit à l’annexe de Tandem pour un atelier « Nettoyage des miroirs de télescope ». Pour commencer, séance de
planétarium pour apprendre à reconnaître les principales constellations visibles tout au long de l’année. Ensuite peu
de théorie mais beaucoup de pratique pour le nettoyage des miroirs. Beaucoup d’observateurs avaient apporté leur
tube optique pour avoir d’autres avis sur l’utilité ou non d’un nettoyage de leurs miroirs. Certains de ses miroirs
avaient vraiment besoin d’un bon nettoyage, et d’autres ne le nécessitaient pas. Deux méthodes ont été montrées.
L’une plutôt « soft » pour les miroirs peu sales, et une autre plus « énergique » pour les miroirs très encrassés. Un
atelier vraiment utile pour les amateurs qui pratiquent…

Samedi 3 décembre 2016 : Soirée observation à Banneville sur Ajon
La soirée du 3 décembre avait été choisie depuis longtemps, aussi depuis une dizaine de jours nous scrutions la
météo. Si l’on pouvait être optimiste pour les premiers jours de la semaine il n’en été pas de même pour la fin de
semaine. Finalement samedi le ciel était bien dégagé, et Pascal donna le feu vert dès 19 heures. Dès 20h30 une
dizaine de télescopes étaient alignés sur le petit chemin devant la chapelle de Banneville sur Ajon, ainsi qu’un
nombre important d’invités qui avaient bien l’intention d’observer le ciel avec nous. Effectivement, mis à part la
voie lactée, qui ne voulait pas trop se montrer, les étoiles étaient bien là. Que c’était agréable de pouvoir passer
d’un télescope à un autre ! D’une lunette de 80 à un Dobson de 300. De se prêter un oculaire pour juger de la
différence,  au  risque  d’être  parfois  déçu.  De  pouvoir  s’échanger  des  conseils  de  montage  ou  de  réalisation
d’instruments. La constellation d’Orion a dominé une grande partie de la soirée. M42 a été vue de nombreuses fois
dans tous les télescopes et au fur et à mesure qu’elle se levait l’on pouvait voir la différence. Certains préféraient
trouver des galaxies que l’on voit rarement ; d’autres aller chercher en un quart de seconde, telle ou telle nébuleuse,
ou amas, sans jamais avoir recours à une quelconque aide ; pour d’autres c’était l’infiniment petit, tel Uranus, tout
en bleu ; d’autres les pages du catalogue, récemment fourni par Nicolas, en mains, essayaient de chercher un astre
lointain. Un d’entre nous profita du ciel bien dégagé pour faire quelques photos. J’espère que nous aurons le retour.
Messier aurait été fier de voir son catalogue tant regardé. Il est bien sûr difficile de se rappeler tous les objets que
nous avons vus, mais je vous garantis que nous avons vu de nombreux « M ». Comme à l’habitude, Pascal nous a
fait une visite guidée du ciel. Certains ont découvert des astres ou des constellations qu’ils n’avaient jamais vus, ou
même soupçonnés. Les invités ont eu l’air d’apprécier. Puis vint l’heure de la pause avec l’habituel thermos «  de
course » et son nectar si apprécié. Les petits gâteaux sortirent des sacs. Et l’on put un peu se réchauffer car la
température était négative. Mais pas question de partir sans avoir fait un dernier grand tour. Et il était près d’une
heure du matin quand le signal du départ fut donné. Alain De Goussancourt
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AGENDA DE LA GIRAFE POUR 2017

SOIREES D’OBSERVATIONS : A Malherbe sur Ajon (Banneville), à la cote 112 ou à Caen
- Samedi 29 janvier 2017
- Samedi 25 février 2017 
- Samedi 18 mars 2017

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 hiver, les soirées
et  les  nuits  d’observations  sont  glaciales,  il  faut  donc se  couvrir  chaudement  de la  tête  jusqu’aux pieds.  Des
boissons chaudes et des petits gâteaux sont aussi les bienvenus, à votre bon cœur… Pensez à apporter un mug ou
une tasse.     

ATELIERS

* 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  11 Mars 2017 : Assemblée générale à l’annexe de Tandem

Samedi 22 Avril 2017 : Rencontres Astronomiques du Calvados à Malherbes sur Ajon

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. 

Samedi 14 Octobre 2017 : Jour de la Nuit à Malherbe sur Ajon
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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.  

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

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 chapelle de Malherbe sur Ajon, avec
pourquoi pas une exposition thématique à l’intérieure de la chapelle.  

Important :  Les  ateliers  seront  proposés  en
remplacement  des  observations  en cas  de météo
défavorable.



MESURE DE LA DISTANCE TERRE-LUNE
Nicolas LEGATELOIS

Jean-François GOUT est un astronome amateur expatrié aux Etats-Unis sur la côte est. Il travaille à Bloomington
(Indiana) où il est chercheur en génétique. C’est un astrophotographe expérimenté, particulièrement pour tout ce
qui concerne les éclipses et les photos astronomiques de paysages. J’ai fait sa connaissance indirectement sur le site
Astrosurf,  en admirant ses magnifiques images. Par la suite je l’ai contacté personnellement pour des conseils
précis sur les éclipses du 28 septembre 2015 et l’éclipse totale de soleil du 21 août prochain. À chaque fois j’ai
beaucoup apprécié ses conseils précieux et sa générosité à partager son expérience. 
Le 15 octobre dernier il m’a contacté pour faire une expérience qui lui trottait dans la tête depuis un moment.
Profiter du rapprochement Lune-Aldébaran du 18 octobre 2016 pour mesurer la distance Terre-Lune. Enthousiasmé
par ce beau projet, j’ai tout de suite accepté.

Principe (schéma ci-dessous)  

À un même instant, deux observateurs suffisamment éloignés, vont percevoir la lune et Aldebaran sous un angle
différent (α et β). Connaissant cette différence, ainsi que la distance (d) entre les deux observateurs, il est possible
par triangulation, de calculer la distance Terre-Lune. C’est un peu ce principe en beaucoup plus simple qu’avait
utilisé  Erathostène en son temps (300 av JC)  pour  estimer  la  circonférence de notre  planète.  Ici,  Les  calculs
trigonométriques ne sont pas si simples car le centre de la terre, les deux observateurs et la lune ne sont pas dans le
même plan, et il faut aussi tenir compte de la hauteur de la lune pour chacun des deux observateurs.

Déroulement 
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Nous nous sommes mis d’accord pour
prendre  trois  images  exactement  au
même instant  à 22 H, 22 H 30 et  23
heure de San-Francisco (3 heures plus
tard  à  Bloomington).  Pour  être
parfaitement  synchronisé,  Jean-
François  qui  ne  laisse  jamais  rien  au
hasard, m’avait envoyé un lien vers une
horloge : time.is
Une fois les deux images prises, il les a
alignées  sur  la  Lune  avec  Photoshop
(image ci-contre),  et  on a pu mesurer
l’écart  angulaire  entre  les  deux
positions d’Aldébaran : Environ 1268’’
d’arc.



Calculs : 1ere partie

Avec un rayon terrestre égal à 6370 Km on obtient une distance en ligne droite San-Francisco – Bloomington de
3062 Km. On va faire l'approximation que le triangle Bloomingotn,San Francisco,Lune est isocèle. On connaît
l'angle Bloomington,Lune,San Francisco (1268"). Si on coupe cet angle en deux, on obtient un triangle rectangle  :
Bloomington,Lune,M (M = moitié chemin entre Bloomington et  San Francisco).  On connaît  la  distance entre
Bloomington et M (3062/2) ainsi que l'angle Bloomington,Lune,M (1268/2). Il ne reste plus qu'à faire un petit tour
de trigonométrie, bien sur il faut transformer les angles en radians pour faire la trigo…
Lune-Bloomington = (3062/2) / tan(1268"/2)
Lune-Bloomington = 498,092 Km

Grosse surestimation (la vraie valeur donnée par Stellarium est 357,831Km)
Le problème vient du fait que l'on fait l'approximation d'un triangle isocèle. Cela serait correct si la Lune était au
zénith, ce qui n'est pas le cas. Il faut donc revoir les calculs qui sont en fait bien plus compliqués.

Calculs : 2e partie

Sans rentrer dans le détail des calculs, sans intérêt ici, la nouvelle estimation a donné 352,268 km, soit une erreur
de 1.5% par rapport à la 'vraie' distance donnée par Stellarium 357,831 km.

Bilan : 

Nous avons été étonnés par la précision de la mesure, car la marge d’erreur semblait un peu plus importante, et
nous  pensons  donc  que  nous  avons  eu  un  peu  de  chance  de  tomber  sur  une  telle  valeur.  Pour  améliorer  la
manipulation et simplifier les calculs, nous avons convenu de réessayer dans de meilleures conditions, c’est-à-dire
avec une lune plus haute dans le ciel.  Pour que cette expérience puisse se faire, il faut aussi que celle-ci soit
suffisamment  proche d’une étoile  brillante,  la  difficulté  étant  de  pouvoir  photographier  l’étoile  dans le  même
champ sans surexposer la lune. 
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Pour  terminer,  voici  un  petit
montage  du  rapprochement  Lune-
Aldébaran  depuis  ma  terrasse,
histoire  d’immortaliser  cette  belle
soirée du 18 Octobre 2016. A noter
que  depuis  Bloomington  il
s’agissait d’une occultation !



PHOTOGRAPHIER DES OBJETS DU CIEL PROFOND
SANS INTRUMENT D’ASTRONOMIE 

Vous appréciez les photos d’astronomes amateurs, plus belles les unes que les autres prises et partagées par les
adhérents et sympathisants de la GIRAFE. Vous aimeriez vous aussi vous lancer dans l’astrophotographie mais la
pratique vous semble trop compliquée et vous avez peur de ne pas pouvoir tout maîtriser. En effet il faut maîtriser
le  fonctionnement  manuel  de  l’appareil  photo,  le  fonctionnement  du  tube  optique,  de  la  monture  souvent
équatoriale avec mise en station polaire, mais aussi la technique. 
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Rassurez  vous,  c’est  tout  à  fait  possible  de
photographier quelques objets du ciel profond
en  s’affranchissant  d’un  instrument
d’astronomie,  il  ne  reste  plus  donc  qu’à
maîtriser l’appareil photo et la technique.
C’est  plus facile,  rapide et  rassurant  pour les
débutants,  les  résultats  obtenus  sont  plutôt
surprenant au vu du matériel utilisé. Les Dark,
Flat,  Offset,  empilage  et  prétraitement
d’images  sont  très  faciles  à  réaliser.
Photographier des objets du ciel profond sans
instrument d’astronomie est à la portée de tous
et  toutes,  et  sans  accessoire  onéreux,   alors
pourquoi  ne  pas  essayer  et  vous  lancer  en
suivant  pas  à  pas  la  procédure  décrite  ci-
dessous… 

M 31 la Galaxie d’Andromède prise avec un objectif de 50 mm F 1.8
Photo prise en périphérie de CAEN – 10 poses de 10 secondes, 5 Flat,

5 Dark et 5 offset.

Le matériel à utiliser

-  Tout  appareil  photo  numérique  (APN)  type
« Reflex »  même  ancien  est  bien  approprié  à  la
prise de vue du ciel profond. Le téléobjectif 18-55
mm d’origine convient parfaitement, ou mieux un
objectif de focale fixe de 50 mm ouvert à 1,4 ou
1,8.  Les  autres  types  d’appareils  peuvent  aussi
convenir  sous  condition  qu’ils  soient  équipés  du
mode « Manuel »  avec les  réglages  spécifiques  à
l’astrophotographie (voir réglages).

- Un trépied photo suffisamment stable.

-  Une  télécommande  filaire  (environ  10  €).  Si
l’APN  ne  peut  pas  être  connecté  à  une
télécommande  filaire,  utiliser  soit  une
télécommande  infrarouge   ou  la  fonction
retardateur. 



Les prises de vue

Régler la dioptrie du viseur de l’APN (voir aussi la notice de l’appareil)
Le but de cette opération consiste à obtenir la même netteté d’image dans le viseur que l’image enregistrée :
- Utiliser l’autofocus sur un objet lointain et régler la netteté au viseur à l’aide de la molette de réglage
- Si l’APN est équipé de la fonction « live-view », focaliser manuellement un objet lointain à l’écran, puis régler la
netteté de l’image dans le viseur.  

Mettre en place l’objectif
- Si utilisation d’un téléobjectif, le régler la focale sur 50 mm, téléobjectif en mode manuel et stabilisateur d’image
désactivé.
- Si utilisation d’un objectif de 50 mm de focale fixe, ouvrir au maximum le diaphragme (le plus petit chiffre) 

Régler l’APN Réflex
- Sélectionner la fonction « Manuel »
- Régler la sensibilité : ISO sur 800 ou plus
- Régler le temps de pose au maxi (bulb)
- Désactiver le flash si nécessaire

Installer l’APN Réflex sur le trépied photo 
- Brancher la télécommande filaire. 

Faire la mise au point/focalisation sur une étoile brillante
- Pointer une étoile brillante et pas trop haute pour plus de confort
- Faire la mise au point en manuel en regardant dans le viseur
- Réaliser une prise de vue de test (quelques secondes)
- Lire l’image et vérifier sa netteté en zoomant 
- Si besoin, corriger la mise au point jusqu’à obtenir une image nette après avoir refait une prise de test

Pointer et centrer de l’objet à photographier
- Pointer l’objet à imager
- Réaliser une prise de vue de test (5 à 10 secondes)
- Vérifier le cadrage de l’objet
- Si besoin corriger le cadrage, refaire une prise de vue de test et ainsi de suite jusqu’à satisfaction
Important : Ne jamais toucher à la mise au point de l’objectif

Réaliser les prises de vues     «     Images     » de l’objet
- Réaliser une prise de vue de test avec un temps de pose estimé (10 secondes)
- Vérifier la qualité de l’image (Diminuer ou allonger si besoin le temps de pose)
- Refaire une prise de test et revérifier la qualité de l’image et ainsi de suite jusqu’à satisfaction 
- Réaliser plusieurs prises de vues (environ 10)

Important : Le logiciel d’empilage d’image « DEEPSKYSTACKER » fonctionne avec les formats photo JPEG ou
Brut (RAW), donc si disponible, préférer le format Brut. Les prises de vues Images, Dark, Flat et Offset doivent
aussi être prises avec le même format.
NB : Noter sur un carnet le numéro de ses prises de vues et les temps de poses
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Double amas de Persée
Mêmes conditions que M31

M 45 Les pléiades dans le Taureau
Mêmes conditions que M 31



EMPILAGE / PRETRAITEMENT DES PRISES DE VUES
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Réaliser les Dark (image noire qui sert  à corriger  des défauts  du capteur de
l’APN)
- Remettre le cabochon de protection de l’optique
- Réaliser plusieurs prises de vues du même temps de pose que les prises de vues de
l’objet (3 ou 5)
NB : Noter sur un carnet le numéro de ses prises de vue et les temps de pose

Réaliser les Offset ou Bias (image noire qui sert  à corriger  des défauts du
capteur de l’APN)
- Cabochon toujours sur l’optique
- Régler le temps de pose au minimum : 1/4000 (Canon) 
- Réaliser plusieurs prises de vues (3 ou 5)
NB : Noter sur un carnet le numéro de ses prises de vues

Réaliser les Flat (image grisée qui sert à corriger les défauts du téléobjectif)
- Retirer le cabochon de l’optique
- Mettre devant l’optique l’écran d’un PC ou tablette avec une page Word
ou PowerPoint
- Régler le temps de pose sur environ 1/100
- Faire une prise de vue de test
- Vérifier la prise de vue (gris clair à moyen)
- Si besoin ajuster le temps de pose, refaire une prise de test et ainsi de suite
jusqu’à satisfaction
- Réaliser plusieurs prises de vues (3 ou 5)
NB : Noter sur un carnet le numéro de ses prises de vues

Important : Les Dark, Flat et Offset doivent être réalisées aussitôt après les
prises de vues images, sans dérégler le téléobjectif et sans retirer l’APN de
son trépied.

Dark

Offset

Flat

Empiler les images, dark, flat et offset

- Ouvrir DEEPSKYSTACKER
  (A télécharger sur le site de la GIRAFE)

- Ouvrir fichiers images et sélectionner les
images de l’objet

- Ouvrir fichiers Dark et sélectionner les 
Dark

- Ouvrir fichiers Flat et sélectionner les 
Flat

- Ouvrir fichiers Offset (bias) et 
sélectionner les Offset
- Valider l’icône « Cocher tout »
- Valider l’icône « Empiler »
- Valider les paramètres : 
 + Mode empilement : Standard
 + Méthode d’alignement automatique
 + Drizzle X2 activé

- Attendre l’obtention d’une image 
(plusieurs minutes)  



Prétraiter l’image

- Avec les curseurs, aligner les trois courbes de couleurs (rouge, vert, bleu)
- Valider l’icône « Appliquer »
- Idem avec les onglets luminance et saturation
- Enregistrer l’image sous… (Format TIFF)
   (Emplacement et nom au choix)

Changer de format image

- Ouvrir l’image .tiff avec PAINT ou équivalent
- Affichage
- Zoom arrière
- Enregistrer sous le format .jpeg
  (Sélectionner l’emplacement, choisir un nom et sélectionner le format .jpeg) 

Recentrage de l’objet

- Ouvrir le fichier .jpeg avec « Microsoft Office Picture Manager » ou équivalent
- Image
- Rogner
- Avec les curseurs, supprimer les parties inutiles pour recentrer l’objet puis valider en cliquant sur « OK ».
- Sauvegarder l’image qui est prête à être partagée…

À vous d’imager maintenant, et surtout n’oubliez pas d’envoyer vos clichés d’objets du ciel profond, ils seront 
publiés dans les prochains GIRAFE Infos…

Sources et images : Auteur et Internet
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BIEN SE COUVRIR POUR BIEN OBSERVER

C’est peut-être évident pour beaucoup de personnes, mais trop souvent hélas, faute d’avoir suivi les consignes des
amateurs habitués à l’observation du ciel étoilé en toutes saisons, ou bien faute d’avoir sous-estimé la froidure
extérieure, certains débutants ont la mauvaise surprise de constater les effets néfastes du froid, à cause d’une tenue
vestimentaire mal adaptée aux conditions climatiques lors d’une soirée d’observations. En effet, si le ridicule ne tue
pas ! Le froid peut gâcher une très belle soirée. On ne le répétera jamais assez, Quelle que soit la saison, il faut se
couvrir chaudement, de la tête aux pieds, car lors des observations l’activité physique est réduite au minimum et le
froid s’installe alors dans tout le corps, abrégeant bien souvent la belle soirée d’observations. C’est pourquoi il est
indispensable de tenir compte des conseils donnés par les amateurs expérimentés. Bien entendu, nous n’avons pas
tous la même résistance au froid, avec l’expérience et en fonction des saisons, c’est à chacun de déterminer sa tenue
vestimentaire la mieux adaptée à l’observation pendant de longues heures.  

 

En été, la température douce du début de la nuit peut être trompeuse, la fraîcheur arrive très lentement succédant
souvent à la chaleur diurne, et elle ne se fait ressentir que progressivement, d’où cette impression de bien-être. Pour
éviter que cette fraîcheur devienne insupportable, mieux vaut adopter un pantalon y compris pour les femmes et les
enfants, des chaussures avec chaussettes, et prévoir plusieurs petits vêtements qui seront enfilés progressivement à
mesure que la fraîcheur se fait ressentir. 

Il faut aussi prendre en compte l’humidité ambiante qui est souvent présente sous notre latitude quelle que soit la
saison, il faut donc porter par-dessus des vêtements étanches afin de rester bien au sec tout au long de la soirée. Il
est aussi indispensable de bien manger avant une soirée d’observation en évitant les aliments trop gras ou difficiles
à digérer. Pendant l’observation, faire une courte pause pour consommer des petits gâteaux, fruits secs ou encore
quelques pierres de sucre et boire une boisson chaude non alcoolisée et non excitante qui permettront de reprendre
des forces. Quant à l’excellent vin chaud à l’orange et à la cannelle, ou bien encore ce bon vieux café arrosé, mieux
vaut les réserver pour une autre occasion.

Après avoir pris connaissance de ses quelques trucs et astuces pour bien supporter le froid, vous pouvez désormais
affronter les longues soirées d’observation sans grelotter ni claquer des dents. 
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En hiver, il y a vraiment nécessité de se sur couvrir sans crainte du
ridicule. Il ne faut pas hésiter à doubler les vêtements. Pour le corps :
Tee-shirt, polaire, gros pull à col roulé, survêtements avec capuche
sous  un  gros  blouson  fourré  sur  lequel  un  coupe-vent  protège  de
l’humidité ambiante. Pour les jambes : Deuxième pantalon, caleçon
long, pyjama ou pantalon coupe-vent ou de pluie en plus du pantalon.
Pour la tête : La capuche du survêtement est utile pour protéger la
nuque lorsqu’on se  baisse  la  tête  pour  regarder  dans l’oculaire  de
l’instrument, porter par dessus un passe montagne ou une casquette
d’aviateur qui couvre aussi les oreilles. Pour les mains : Porter des
gants ou des moufles dont  la partie qui  protège les doigts peut  se
relever  pour  manipuler  l’instrument  ou  les  accessoires.  Des
chaufferettes dans les poches permettent de réchauffer un instant les
doigts  engourdis.  Pour  les  pieds :  Enfiler  une  épaisse  paire  de
chaussettes dans de grosses bottes fourrées. Les amateurs de vacances
d’hiver à la montage pourront porter sans crainte leurs vêtements de
ski.  Enfin l’achat de vêtements adaptés aux grands froids peut-être
considéré comme un investissement au même titre qu’un instrument
d’observation.

À la mi-saison, porter des chaussures chaudes avec chaussettes, un
pantalon  bien  chaud,  un  gros  pull  avec  un  col  montant,  un  épais
blouson, ne pas oublier de se couvrir la tête avec un simple « couvre-
chef », et prévoir des gants pour les mains.



LE CIEL DE L’HIVER 2017

Cartes extraites du logiciel de Patrick CHEVALLEY « SKYCHART » pour le milieu de l’hiver 2017 à CAEN
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Ciel du matin

Ciel du soir



     JANVIER
    2017

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                               Michel CONSTANT
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Agenda de la GIRAFE

Samedi   14  janvier  2017 : Soirée  galette  à
l’annexe de Tandem.

Samedi 28 janvier 2017 : Soirée observations ou
atelier selon météo. 



                         M42 / M43 la nébuleuse d’Orion

JANVIER 2017
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
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Dimanche 1 Mars/Neptune 

Lundi 2 Lune/Mars/Neptune

Mardi 3 Lune/Vénus 

Mercredi 4 Maximum Quadrantides 

Jeudi 5  Premier Quartier de Lune (Baleine)

Vendredi 6  

Samedi 7  

Dimanche 8 Lune/M45 

Lundi 9  

Mardi 10  

Mercredi 11  

Jeudi 12  Pleine Lune (Gémeaux) - Neptune/Vénus

Vendredi 13  

Samedi 14 Soirée astro 

Dimanche 15  

Lundi 16  

Mardi 17  

Mercredi 18  

Jeudi 19
Dernier quartier de Lune (Vierge)/Jupiter 

Soleil entre dans le Capricorne 

Vendredi 20  

Samedi 21  

Dimanche 22  

Lundi 23  

Mardi 24 Lune/Saturne 

Mercredi 25 Lune/Mercure 

Jeudi 26 Lune/Mercure 

Vendredi 27  

Samedi 28 Nouvelle Lune (Capricorne) – Soirée astro  

Dimanche 29  

Lundi 30  
Mardi 31 Lune/Vénus 

Les conjonctions lunaires : 
Lundi 02 : Le croissant de Lune croise près de Mars et Neptune.
Mardi 03 : Le jeune croissant de Lune croise Vénus.
Dimanche 08 : La Lune gibbeuse croise les Pléiades, visible dès la soirée.
Jeudi 19 : Le dernier quartier de Lune chemine avec Jupiter une bonne partie de la nuit.
Mardi 24 : Avant le lever du Soleil, un fin décroissant de Lune croise près de Saturne.
Mercredi 25 et jeudi 26 : A l’aube, un très fin décroissant de Lune croise au coté de Mercure.
Mardi 31 : Pour la seconde fois du mois, le jeune croissant de Lune croise Vénus.

Mercure : Visible dans le ciel du matin à partir du 6 jusqu’au 31 au niveau de l’horizon E/S/E ou elle atteint sa 
plus grande élongation Ouest le 19.  

Vénus : Toujours bien visible dans le ciel du soir ou elle est facile à repérer grâce à son fort éclat. Elle atteint sa
plus grande élongation Est le 12 à 47,1°. Son diamètre dépasse le demi degré en fin de mois et elle prend 
l’aspect d’un quartier.  

Mars : Toujours visible dans le ciel de début de soirée, elle est facile à repérer grâce à son aspect rougeâtre, par 
contre son très petit diamètre apparent ne permet aucune observation avec un instrument.  

Jupiter : Située à la frontière de la Vierge, elle se lève en milieu de nuit et brille jusqu’au matin.    

Saturne : Située dans Ophiucus, elle n’est visible que de une à trois heures avant le lever du Soleil.

Uranus : Située dans les Poissons, elle est  visible dès le coucher du Soleil à environ 40° au dessus de l’horizon
Sud/Ouest. a = 01 H 15 ; b = +7.5°

Neptune : Située dans le Verseau, elle achève sa période de visibilité en soirée ou elle reçoit la visite de Mars et
de Vénus puis elle se noie dans les lueurs crépusculaires, elle est très difficile à repérer aux jumelles. 

Événements astronomiques : (Heures données en temps légal à CAEN)
  

Dimanche 01 : Dès le Soleil couché, Neptune est juste au dessous de Mars, à observer avec un instrument.
Mercredi 04 : Maximum de l’essaim météoritique des Quadrantides (au nord  du Bouvier) actif du 1er au 05 
janvier.
Jeudi 12 : Dès le Soleil couché, Neptune est situé juste au dessus de Vénus, à observer avec un instrument.

Le Soleil : Il reprend progressivement de la hauteur lors de son passage au méridien ou il passe de 18°  à 24° 
en fin de mois.



     FEVRIER
    2017

-                                 Jacques WALLIANG  
Les Pléiades M 45 dans le Taureau
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Agenda de la GIRAFE

Samedi  25  févier  2017 :  Soirée  observations  ou
atelier selon météo. 



FEVRIER 2017
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
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Mercredi 1 Lune/Mars/Vénus 

Jeudi 2  

Vendredi 3  

Samedi 4 Premier quartier (Bélier) 

Dimanche 5 Lune/M45/Hyades 

Lundi 6  

Mardi 7  

Mercredi 8  

Jeudi 9  

Vendredi 10  

Samedi 11 Pleine Lune (Lion) 

Dimanche 12  

Lundi 13  

Mardi 14  

Mercredi 15 Lune/Jupiter 

Jeudi 16 Soleil entre dans le Verseau 

Vendredi 17  

Samedi 18 Dernier Quartier de Lune (Balance) 

Dimanche 19  

Lundi 20 Lune/Saturne 

Mardi 21  

Mercredi 22  

Jeudi 23  

Vendredi 24  

Samedi 25 Soirée astro 

Dimanche 26 Nouvelle Lune (Verseau) – Mars/Uranus  

Lundi 27  

Mardi 28  

Les conjonctions lunaires : 
Mercredi 01 : Dès le crépuscule, un croissant de Lune est situé près de Vénus et de Mars.
Dimanche 05 : Le gros croissant de Lune traverse les Hyades et frôle Aldébaran du Taureau.
Mercredi 15 : La Lune encore gibbeuse croise près de Jupiter.
Lundi 20 : Le vieux croissant de Lune croise au coté de Saturne en seconde partie de nuit.

Le Soleil : Il prend rapidement de la hauteur dans le ciel du milieu de l’hiver ou il passe de 24° en début de
mois à 33° lors de son passage au méridien en fin de mois.

Mercure : Difficilement repérable dans le ciel de l’aube avant le 8 sur l’horizon E/S/E. 

Vénus : Bien visible en début de soirée dès le couchant, elle prend la forme d’un gros croissant.

Mars : Toujours visible en début de soirée tout près de la brillante Vénus, son observation avec un instrument 
ne présente plus d’intérêt depuis longtemps.

Jupiter : Située dans les Poissons, elle se lève peu avant minuit et peut être observée jusqu’à l’aube.

Saturne : Située dans Ophiucus puis dans le Sagittaire à partir du 23, elle se lève en seconde partie nuit et elle
est facile à repérer. L’inclinaison de ses anneaux de presque 27° permet de belles observations pour les lève-tôt.

Uranus : Située dans les Poissons, elle arrive au terme de sa période de visibilité dans le ciel du soir où elle
reçoit la visite de Mars le dimanche 26. A rechercher dès le coucher du Soleil :  = 1 H 20 ;  = +8°

Neptune : Située dans le Verseau, elle n’est plus observable. 

Événements astronomiques : (Heures données en temps légal à CAEN)
  
Dimanche 26 : Dès le Soleil couché, Uranus est blottie à un demi degré à l’Est de Mars, à savourer avec un 
instrument.



               MARS
    2017

     
-                                 Jean-Charles FARE

                                                                                                                                                                                                         La nébuleuse de la Rosette dans la Licorne
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Agenda de la GIRAFE

Samedi   11  mars  2017 : Assemblée  générale  à
l’annexe de Tandem.

Samedi  18  mars  2017 :  Soirée  observations  ou
atelier selon météo. 



MARS 2017
D'après "Le guide du Ciel 2016/2017" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
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Mercredi 1 Lune/Mars/Vénus 

Jeudi 2  

Vendredi 3  

Samedi 4 Lune/Hyades 

Dimanche 5 Premier quartier de Lune (Taureau) 

Lundi 6  

Mardi 7  

Mercredi 8  

Jeudi 9  

Vendredi 10 Lune/Regulus 

Samedi 11 Assemblée générale 

Dimanche 12 Pleine Lune (Lion) – Soleil entre dans les Poissons 

Lundi 13  

Mardi 14 Lune/Jupiter/Spica 

Mercredi 15  

Jeudi 16  

Vendredi 17  

Samedi 18  Soirée astro 
Dimanche 19  

Lundi 20
Dernier quartier de Lune (Sagittaire) – Lune/Saturne

Printemps 

Mardi 21  

Mercredi 22  

Jeudi 23  

Vendredi 24  

Samedi 25
Dimanche 26 Passage à l’heure d’été 

Lundi 27  

Mardi 28 Nouvelle Lune (Baleine) 

Mercredi 29 Lune/Mercure 

Jeudi 30 Lune/Mars 

Vendredi 31 Lune/Hyades/Pléiades 

Les conjonctions lunaires : 
Mercredi 01 : Dès le Soleil couché, le croissant de Lune croise sous Mars et Vénus.
Samedi 04 : En soirée, le quartier de Lune passe sous les Hyades du Taureau.
Vendredi 10 : La Lune fortement gibbeuse croise tout près de Regulus du Lion.
Mardi 14 : Dès le Soleil couché, la Lune quasiment pleine est située près de Jupiter et de Spica de la Vierge.
Lundi 20 : La Lune en dernier quartier rend visite à Saturne dans le ciel du matin.
Mercredi 29 : Au crépuscule, Mercure est situé à l’Ouest d’un fin croissant de Lune.
Jeudi 30 : Second rendez-vous du mois au crépuscule de Mars et du croissant lunaire.
Vendredi 31 : Le croissant de Lune croise sous les Pléiades et les Hyades du taureau.

Mercure : Elle est en conjonction supérieure le 7, elle revient à partir du 15 pour une très belle période de 
visibilité dans le ciel du soir jusqu’en fin de mois. Avec une magnitude apparente de -1.6, elle est facilement 
repérable à l’œil nu ou au jumelles au dessus de l’horizon Ouest.

Vénus : C’est le mois ou elle chute rapidement vers le Soleil ou elle est en conjonction solaire inférieure le 25. 
Visible au dessus de l’horizon O/N/O en soirée dès le crépuscule jusqu’au 20, elle revient à partir du 25 dans le 
ciel de l’aube au dessus de l’horizon E/N/E. Du 20 au 24, il peut être possible de l’apercevoir le soir au 
crépuscule et le matin à l’aube.

Mars : Toujours visible en début de soirée, son observation avec un instrument ne présente plus d’intérêt depuis
longtemps.

Jupiter : A un mois de son opposition et située dans la Vierge, c’est le bon moment pour l’observer dès le
milieu de la soirée.

Saturne : Située dans le Sagittaire, ses conditions d’observations ne sont pas des meilleures puisqu’elle ne
s’élève qu’à une vingtaine au dessus de l’horizon lors de son passage au méridien. Elle se lève en milieu de nuit
et l’inclinaison de ses anneaux de 26° permet de bien voir la division de Cassini.

Uranus : Elle se noie dans lueurs crépusculaires et elle est de plus en plus difficile à repérer dans le couchant.

Neptune : Située dans le Verseau, elle est encore noyée dans les lueurs de l’aube. 

Événements astronomiques : (Heures données en temps légal à CAEN)
  

Samedi 18 : Mercure et Vénus sont en conjonction.
Dimanche 26 : Passage à l’heure d’été. A 2 heures il sera 3 heures, il faut alors avancer ses montres et pendules.

Le Soleil : Il prend encore plus de hauteur dans le ciel, de 33° au début du mois à 41° à l’équinoxe puis à 45°
de hauteur en fin de mois lors de son passage au méridien.
Lundi 20 : Equinoxe de printemps à 11 H 39 (heure légale), le Soleil est alors au point Vernal. C’est le point de 
référence équatoriale ou l’ascension droite et la déclinaison égale 0. L’écliptique coupe l’équateur céleste.



PHOTOS DES ADHERENT(E)S
Jeanne BOUTEMY – Aurores boréales en Islande
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PHOTOS DES ADHERENTS
Alain DE GOUSSANCOURT
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Photos prises avec une lunette 
achromatique 80/400 sur 
monture HEQ5 GOTO et Canon 
EOS 450 D

- En haut à gauche : M 31 la 
Galaxie d’Andromède
- En haut à droite : 
Le double amas de Persée
- Au centre à droite : M27 la 
nébuleuse planétaire Dumbell  
- En bas : M 42 /M 43 : 
La nébuleuse d’Orion

- Au centre à gauche : M 27 la 
nébuleuse planétaire Dumbell  
prise avec un Celestron C8



PHOTOS DES ADHERENTS
Jean MAHE
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Photos prises au téléobjectif et 
lunette achromatique 70/350 
sur monture azimutale GOTO
Canon EOS 450 D

- M42/M43 la nébuleuse 
d’Orion
- M45 les Pléiades
- Coucher de Lune cendrée
- Rapprochement Lune Vénus
- Pleine Lune



PHOTOS DES ADHERENTS
Philippe TRANQUILLE
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M110 une galaxie satellite de la Galaxie d’Andromède (en bas à droite)



PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas LEGATELOIS
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PHOTOS DES ADHERENTS
Nicolas DESMOULINS
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M 11 l’amas du canard sauvage dans l’Ecu de Sobieski M 15 Amas globulaire dans Pégase

M 27 la nébuleuse planétaire Dumbell dans le Petit Renard



PHOTOS DES ADHERENT(E)S
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Jupiter          Saturne
Philippe CHOTEAU

Joris BOSSARD : Le Soleil sans tache et rapprochement Vénus / Saturne 
dans le ciel crépusculaire

Jeanne BOUTEMY



PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE
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Rapprochement Lune, Saturne et Vénus dans le couchant La Lune cendrée

Protubérances solaires Vénus

Cratères lunaires

Reliefs lunaires



PHOTOS DES ADHERENTS
Michel CONSTANT
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M1 la nébuleuse du crabe dans le Taureau M33 la galaxie du Triangle

IC59 Nébuleuse diffuse dans Cassiopée
NGC281 la nébuleuse Pacman dans Cassiopée

NGC7331 – Galaxie dans Pégase NGC7635 la nébuleuse de la bulle dans Cassiopée



PHOTOS DES ADHERENTS
Jean-Charles FARE
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M 42 la grande nébuleuse d’Orion
M74 galaxie spirale dans les Poissons

M76 la petite Dumbell dans Persée M77 galaxie dans la Baleine

NGC247 galaxie dans la Baleine NGC1055 galaxie dans la Baleine



ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
ADHESION  /  READHESION  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  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 - MJC Tandem - 8, rue Nicolas ORESME - 14 000 CAEN

GIRAFE Infos N° 47 - Page 30

http://www.astroclubdelagirafe.fr/
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