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Editorial
Au solstice d’été, l’astre solaire monte très haut dans le ciel de midi, à environ 64° au dessus de l’horizon Sud. De
plus il brille par sa présence pendant seize heures, permettant ainsi de trouver facilement un moment pour
l’observer et peut être de déceler à sa surface un peu d’activité solaire. Car malheureusement le Soleil est peu actif
voir même pas du tout en ce moment, son minimum d’activité étant prévu pour l’année prochaine. Mais ce n’est
sûrement une raison pour le négliger, il peut toujours nous réserver une surprise en nous dévoilant une furtive tache
sombre. Cet été marque surtout le retour des planètes dans le ciel dès le Soleil couché avec Mars la rouge tant
attendue à l’oculaire de nos télescopes depuis deux années. Malheureusement encore, elle est située dans une
constellation australe, tout au Sud de l’écliptique, et au mieux elle ne dépassera qu’à peine les 15° de hauteur lors
de son passage au méridien, soit plein sud. Les conditions d’observations et de photographies pour les astronomes
normands seront des plus mauvaises. Venus la jaune appelée « l’étoile du Berger » ne sera qu’à 20° de hauteur à la
disparition de l’astre solaire, laissant peu de temps pour en profiter au cours de la soirée avant qu’elle ne plonge
dans les couches atmosphériques épaisses de l’horizon. De même pour Saturne la planète aux anneaux qui ne
dépassera pas les 18° au meilleur de sa course nocturne et qui ne permettra pas d’en avoir de beaux souvenirs
d’observations et de belles photographies. Plus heureux quand même, Jupiter la géante sera un peu plus haute dans
le ciel ou elle culminera à 26° au dessus de l’horizon Sud lors de son passage au méridien au coucher du Soleil en
début de saison, laissant ainsi plus de temps pour l’admirer avec son ballet de satellites galiléens et pour l’imager.
En résumé, pour cet été, un Soleil au repos et des planètes trop mal situées, mais ce n’est pas une raison pour
bouder le spectacle céleste offert même si la prestation n’est pas au mieux. Fort heureusement la Lune offre
toujours ce qu’elle a de meilleure même pour les débutants modestement équipés, et le ciel profond de l’été offre
ses nombreux objets de plus en plus accessibles aux amateurs qui sont de mieux en mieux équipés pour les
observer avec suffisamment de détails ou bien pour les imager. L’été c’est aussi la saison idéale pour faire
découvrir à ses proches, ses amis, ses voisins ou des inconnus les beautés du ciel étoilé. La « nuit des étoiles » a
principalement pour but de permettre au grand public de prendre ou de reprendre le contact avec l’environnement
nocturne, notre bien commun…
Belles observations et astrophotographies estivales à vous, et rendez-vous à la « Nuit des étoiles » en août prochain.
Pascal GASTIN
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ACTIVITES REALISEES AU PRINTEMPS 2018
Samedi 14 avril 2018 : Rencontres astronomiques du Calvados à Banneville sur Ajon
Pour cette 16éme édition de nos rencontres, nous n’avions jamais eu de prévisions météorologiques aussi
mauvaises : orages et averses, avec toutefois peut-être une petite éclaircie en début de nuit. Cependant, quand nous
nous sommes retrouvés dès 13 h 30, le soleil chauffait les murs de la chapelle. La bourse d’échange allait bon train
quand la première déflagration orageuse retentit, suivie d’autres de plus en plus sonores. Soudain l’éclairage
s’éteignit. Deux fois les disjoncteurs furent rétablis, pour sauter quelques minutes après. La bourse s’est donc
poursuivie avec éclairage blafard pénétrant par les ouvertures de la chapelle. Prudemment nous avons attendu la fin
de l’orage pour remettre le courant et rallumer l’ordinateur et le vidéo-projecteur. Quelques uns ont vu des
étincelles autour des gonds de la lourde porte de la chapelle. A défaut de soleil, des étoiles de très près…
L’orage passé, les averses se prolongèrent durant l’exposé
de Gilbert sur les exoplanètes. Malgré le temps nous fûmes
surpris de voir la chapelle remplie d’auditeurs attentifs.
Gilbert nous fit parcourir l’histoire de la Grèce antique où
des philosophes plus de cinq siècle avant J.-C. pensaient
déjà à la possibilité d’autres mondes, d’autres planètes et
d’autres vies possibles, à aujourd’hui où la technicité
permet de découvrir une grande quantité de planètes de
natures diverses en dehors de notre système solaire, en
passant par le moyen âge et la Renaissance d’avant Galilée
où l’audace de penser sur ce sujet était une apostasie
s’achevant au bûcher. Les différentes méthodes pour
déceler les planètes furent présentées clairement, sans
oublier la possibilité d’apprécier pour certaines, si la vie
peut s’y développer.
La présentation s’acheva sur les évolutions en cours pour améliorer les recherches et études de ces exoplanètes,
dont le prochain lancement d’un nouveau satellite. L’assemblée manifesta par de généreux applaudissements, sa
satisfaction sur cet exposé instructif. En soirée nous nous sommes retrouvés entre astronomes amateurs. Aux
averses avait succédé une pluie éparse. Jean-Pierre entrepris de nous présenter un exemple de la loi de Murphy
dans son interprétation qui s’établit ainsi : « Quand quelque chose tourne mal, quelque chose de pire arrive toujours
à ce moment là. ». Et pour l’illustration de cette règle il nous conta les infortunes de Guillaume Le Gentil de La
Galaisière (1725-1792) astronome normand originaire du Coutançais. Le nom complet de ce malheureux astronome
ne peut être donné en entier sans risque de manquer de place, quelle malchance ! Ce gentilhomme s’embarqua à
Lorient en mars 1760 pour aller observer en 1761 le passage de Vénus à Pondichéry. Plusieurs expéditions
semblables étaient organisées en d’autres lieux sur terre. L’objectif était de déterminer la distance Terre-Soleil aussi
précisément que possible. Mais en 1761 les Anglais occupés à raser Pondichéry empêchèrent les observations.
Heureusement, si nous pouvons le dire ainsi, un autre passage de Vénus devait se produire en 1769. Plutôt que de
rentrer en France pour revenir observer, notre astronome consciencieux décida de rester sur place. Après des
mésaventures dignes d’une série TV, Le Gentil se retrouve dans le Pondichéry en ruine pour procéder aux
observations. Le temps est superbe, sauf au moment du passage de Vénus devant le soleil où il va se couvrir.
Là tous les normands comprennent sa
déception… Il ne lui reste plus qu’à rentrer chez
lui, mais les tempêtes contrarient ses voyages et
ce n’est qu’en 1771 qu’il retrouve la France, avec
ses héritiers convaincus de sa mort, qui se
disputent ses biens, le gestionnaire qui les gère
et le gruge, puis découvre qu’il n’a plus de
fonction à l’observatoire de Paris. Nous avons ri
des malheurs de Le Gentil, Jean-Pierre nous
contant l’histoire avec humour. Et pour ne pas
culpabiliser, n’oublions pas qu’il retrouva sa
place à l’observatoire, et qu’il eut la chance de
mourir avant la terreur révolutionnaire. Cette
distrayante histoire fut suivie de notre convivial et
traditionnel repas en commun. Cette année la
soupe avait été faite par Valérie, notre première
dame en quelques sortes puisqu’elle est l’épouse
de Pascal notre Président.
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Une très bonne soupe qui nous réchauffa agréablement. Puis nous nous sommes partagés nos différentes victuailles.
Rien ne nous a manqué, et notre appétit fut insuffisant pour tout consommer. Et pendant ce temps, le ciel s’était
éclairci, dévoilant ses constellations du printemps…
Quatre Dobson furent rapidement installés, les télescopes les plus aisés pour une installation rapide. Tous sur le
chemin de la chapelle, ailleurs l’herbe était détrempée. Tous pointèrent Vénus, puis Jupiter pour commencer.
Ensuite les Dobson fouillèrent le ciel profond pour redécouvrir amas, nébuleuses et galaxies. Certains découvrir la
facilité de l’utilisation de l’Intelliscope associé aux Dobson d’Orion, et sa précision pour trouver à tout coup l’objet
voulu. La légère brume qui s’élevait des herbages humides ne nous gêna pas, mais vers les minuit, alors que le ciel
était encore clair et ne demandait qu’à être visité, la condensation se répandit sur les instruments s’en prenant aux
oculaires pour commencer, puis aux miroirs secondaires. Seul Olivier échappait à cette gêne grâce à de petites
résistances pour réchauffer légèrement les points vulnérables à la condensation de son télescope. Il aurait pu rester
à observer jusqu’au retour des nuages. Pour les autres ce fut avec regrets, le repli général. Ne nous plaignons pas,
nous avons eu plus de chance que Le Gentil de La Galaisière : nos RAC se sont achevées sur de belles observations
qui justifient notre satisfaction. Lilian LAISNE

Samedi 18 avril 2018 : Soirée observations à la cote 112 à Esquay-Notre-Dame
La semaine qui a suivi les RAC était très ensoleillée et a motivé cette soirée d’observations qui n’était pas prévue
au calendrier de la GIRAFE. Semaine de travail pour beaucoup d’entre nous, la décision a été prise d’aller observer
à la cote 112 afin de limiter le déplacement. Une dizaine d’instruments sur place dont le 400 mm qui était de sortie
et encore plus d’observateurs présents qui ont fait de cette soirée improvisée un véritable succès. Dès que la nuit est
tombée, le croissant lunaire ainsi que Vénus ont été les premières attractions célestes. Puis le triangle de l’hiver
composé de Sirius, Bételgeuse et Procyon, encore bien placé vers le couchant permit d’admirer encore une dernière
fois les joyaux du ciel hivernal. Mais printemps oblige, les instruments ont pointé vers les amas globulaires qui sont
les plus nombreux en cette saison, et leur vision était tout simplement magnifique. Les galaxies du Lion ont été
aussi bien observées, mais se sont les Galaxies du Tourbillon M51/M52 ainsi que celle du Sombrero M104 de la
Vierge qui ont été le plus appréciées car dans le 400 mm ce soir là, leur vision était tout bonnement époustouflante
à cause d’un ciel de très grande qualité…

Samedi 21 avril 2018 : Soirée observations à Banneville sur Ajon
Les prévisions météo pour ce samedi 21 avril 2018 étaient plutôt bonnes et ce sur plusieurs sites. Certes un orage
était présent en fin d’après midi, mais rien de catastrophique. Olivier m’a alerté que les images satellites venaient
de changer peu après 20 heures, mais l’invitation étant lancée, je me suis rendu à Banneville. Là, le spectacle
céleste était loin de ce que j’avais imaginé. La chapelle était alors entourée de gros nuages, le ciel parcouru
d’énormes éclairs en haute atmosphère sur 360°, et aucun son n ‘était perceptible. Philippe (Tranquille) était sur
place et filmait la scène avec sin APN. Il faut dire que c’était surréaliste. Pascal arriva peu de temps après, et monta
tout de suite son télescope pour admirer la Lune bien présente. Il fut suivi d’Olivier (Lamare) mais entre temps, les
nuages étaient trop nombreux. Nous nous sommes réfugiés dans la voiture de Pascal, et avons discuté des
prochaines actions du club. Après une brève visite sur le site de SAT24, nous avons décidé d’attendre un peu, car
les nuages étaient appelés à disparaître. Les éclairs se sont rapprochés, le tonnerre grondait et une grosse pluie
arriva. Nous étions en train de parler politique quand une éclaircie arriva vers 1h00, ce qui nous évita une bagarre
générale.
Nous avons donc sorti les
instruments et observé la Lune,
Jupiter, et enfin des objets du ciel
profond comme M3, M13, M81,
M82, le triplet du lion, M103, NGC
457 et même fugacement M104.
Nous avons terminé les observations
vers 2h00, non sans jeter un dernier
coup d’œil sur la Lune qui valait à
elle seule le déplacement. Vu les
conditions, et le peu d’observations
des derniers mois, c’est avec le
sentiment de ne pas avoir perdu notre
soirée que nous avons quitté le site.
Nous n’étions que quatre, mais nous
nous sommes régalés non seulement
du ciel, mais aussi d’être ensemble
tout simplement. Laurent BEGUE
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Samedi 05 mai 2018 : Soirée observations à Banneville sur Ajon
Le beau temps, enfin là, promettait une belle soirée. Promesse tenue avec un ciel bien noir, propice à l’observation
du ciel profond et en particulier des galaxies. Nous étions assez nombreux (une petite vingtaine ?), dont quelques
curieux, avec beaucoup d’instruments et Pascal avait même amené son gros Dobson de 400 mm. Les objets
observés ont été nombreux, à commencer par les amas globulaires (M 3, M 5, M 13, …), quelques amas ouverts
(tel que M 67) mais également beaucoup de galaxies. Parmi celles-ci mentions spéciales à celles du Sombrero
(M 104) à la forme caractéristique, la galaxie de l’oeil noir (M64) avec sa marque distinctive, ou encore la galaxie
du tourbillon (M 51), que l’on n’avait pas vu dans d’aussi bonnes conditions depuis un moment. Le 400 mm était le
bienvenu pour les observer plus en détail, d’autant que j’ai réussi à convaincre Pascal qu’il ne fallait pas hésiter à
grossir sur les galaxies avec un tel diamètre ! Petite découverte également : la galaxie NGC 4565, une galaxie vu
par la tranche dans la Chevelure de Bérénice (pas très loin de M 64), avec une bande sombre bien définie, un peu
comme celle du Sombrero, mais en plus fine. Prometteuse au 250 mm, j’ai suggéré à Pascal de l’observer dans le
400, ce qui a confirmé ma première impression. Et après vérification Jeanne avait raison : son petit nom est bien la
galaxie de l’aiguille (ou encore de la soucoupe volante !). Côté planète nous avons pu voir Vénus en début de
soirée, et surtout Jupiter plus tard dans la soirée, pour laquelle on a pu observer le transit de son satellite Europe.
La buée atteignant de plus en plus d’instruments a contraint beaucoup à ranger le matériel, d’autant qu’il faisait
plutôt froid. Tout de même les observations se sont achevées pour les plus courageux vers 2 h du matin. Plus un
quart d’heure pour ranger le matériel et rentrer pour profiter du reste de la nuit. En résumé une excellente soirée
durant laquelle de nombreux objets ont pu être observés dans de très bonnes conditions. Nicolas DESMOULINS

Samedis 31 mars, 21 avril, 19 mai, 26 mai et 2 juin 2018 : Atelier réalisation de tables équatoriales
motorisées pour Dobson
Les tables équatoriales motorisées pour Dobson permettent de compenser la rotation de la Terre autour de son axe
polaire et ainsi de suivre automatiquement les astres observés à l’aide de ses puissants télescopes si appréciés à la
GIRAFE.
Après l’achats groupés des panneaux de bois,
quincailleries, roulements et moteurs, les participants
ont réalisé le traçage, ponçage, collage, assemblage de
neuf tables classiques plus une table pour un Strock.
Dans l’attente du dernier atelier d’assemblage final, les
tables sont en cours de peinture ou de vernissage selon
les goûts des bricoleurs… (Ebauches 3D élaborée par
Olivier LAMARE)

Samedi 16 juin 2018 : Atelier pour apprendre à utiliser son instrument à l’annexe de Tandem
La GIRAFE a proposé un atelier pour apprendre aux débutants à utiliser leur instrument d’observation : Lunette ou
télescope quelque soit sa marque, son type ou sa monture. Une partie théorique pour leur permettre de connaître le
fonctionnement et le vocabulaire instrumental ainsi que la fonction de chaque élément. Le choix des oculaires a été
aussi abordé tout comme les différents pointeurs, mais aussi les filtres et les dangers de l’observation du Soleil.
Une seconde partie a permit aux personnes intéressées d’apprendre à monter, régler, équilibrer, mettre en station,
viser et suivre un objet... Tout ce qu’un observateur doit savoir faire pour utiliser au mieux et de façon efficace son
compagnon d’observations. Pour finir une soirée d’observations pour la mise en pratique était prévue à la chapelle
de Banneville sur Ajon, ou étaient aussi invités tous les adhérents de la GIRAFE et ses sympathisants, mais le ciel
fortement nuageux a privé du spectacle céleste de toute fin de printemps.
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AGENDA DE LA GIRAFE POUR 2018
SOIREES D’OBSERVATIONS :
A Malherbe sur Ajon (Banneville), à la cote 112 (Esquay-Notre-Dame) ou à Caen (Venoix)
- Samedi 30 septembre 2018
D’autres soirées d’observations peuvent être programmées en fonction des prévisions météo ou d’évènements
astronomiques. Lors de ses soirées, 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. Quelque soit la
saison, les soirées et les nuits d’observations peuvent être froides voire glaciales, il faut donc se couvrir
chaudement de la tête jusqu’aux pieds. Des boissons chaudes ou fraîches et des petits gâteaux sont aussi les
bienvenus, à votre bon coeur… Pensez à apporter un mug, un verre ou une tasse.
Important : Face au nombre croissant de participants, des gênes occasionnées par les phares des véhicules et de
leur stationnement, une discipline s’impose avec une zone pour le stationnement des véhicules des personnes
apportant du matériel d’observation avec une voie de circulation et d’une zone d’observation, et l’utilisation du
parking situé à 300 mm pour les simples visiteurs qui peuvent venir et partir à leur guise sans gêner les
observateurs.

ATELIERS
* Les bases de l’astronomie

* Traitement d’images

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

Samedi 30 juin 2018 : Randonnée astro à Campeaux dans le bocage virois
A la demande de l’association ATVS, la GIRAFE est a nouveau sollicitée cette année pour mettre à la disposition
des randonneurs des télescopes afin de leur faire découvrir les joyaux du ciel d’automne et leur montrer les
principales constellations et leurs étoiles remarquables. En cas de mauvais temps, un exposé astro est prévu afin de
satisfaire la curiosité des participants.

Mercredi 11 ou jeudi 12 juillet 2018 : Initiation à l’astronomie pour des jeunes de Tandem
A la demande de la responsable « jeunesse » de la MJC Tandem, la GIRAFE a été sollicitée pour initier et montrer
le ciel étoilé à des enfants de 8 à 10 ans qui seront en camp de vacances à Cahagnolles. Au programme, confection
de cartes du ciel tournantes, un petit exposé sur l’astronomie d’amateur et observation du ciel…

Vendredi 27 juillet 2018 : Observation opposition de Mars et de l’éclipse de Lune
Deux évènements célestes ce même vendredi de juillet avec la pleine Lune qui se lèvera éclipsée et Mars au
moment de son opposition. A savourer à la chapelle de Banneville dès le coucher du Soleil.

Lundi 30 juillet 2018 : Soirée astro à Janville
A la demande de l’association Val Es Dune, la GIRAFE est sollicitée cette afin leur faire découvrir les joyaux du
ciel de l’été et leur montrer les principales constellations et leurs étoiles remarquables. En cas de mauvais temps, un
exposé astro est prévu afin de satisfaire la curiosité des participants.

Samedi 4 août 2018 : Nuit des étoiles à Banneville sur Ajon
Le mois d’août est sûrement un moment idéal pour faire découvrir le ciel étoilé au grand public et ainsi l’initier à
l’astronomie et à sa pratique. Les simples curieux du ciel étoilé, tous ceux pour qui la beauté d’un clair de Lune,
d’une éclipse, le ballet incessant des planètes, le passage d’une comète ou le scintillement des étoiles ne laissent pas
indifférent, sont ainsi conviés à venir découvrir une partie de cet univers qui nous entoure et dans lequel nous
vivons. Elle a aussi pour but de permettre aux astronomes amateurs de partager leur passion du ciel étoilé avec les
curieux d’un soir.

Samedi 8 septembre 2018 : Nuit d’observation à l’observatoire de LUDIVER
Observer dans un télescope de très grand diamètre, le rêve de tout amateur d’astronomie. Jeanne a réservé pour le
compte de la GIRAFE le télescope de 600 mm de l’observatoire de LUDIVER dans le Nord-Cottentin pour une
nuit d’observations avec sûrement un spectacle d’une très grande beauté. Attention, places limitées et sur
réservation.

Samedi 13 octobre 2018 : Jour de la nuit à Banneville sur Ajon
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.
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RENCONTRE AVEC UN ADHERENT
Philippe TRANQUILLE
Quinquagénaire Gaulois tombé dans la marmite de
potion interstellaire dés le plus jeune âge, me voila
absorbé à présent dans le tourbillon étoilé de notre
Voie lactée....!

GIRAFE Infos : Depuis combien de temps tu t’intéresses à l’astronomie ?
Philippe TRANQUILLE : Depuis l'âge de 5 ans je me suis inconsciemment intéressé au ciel, ma curiosité fût
éveillée par mon Grand-père qui regardait à la télévision la retransmission du premier pas de l'homme sur la Lune.
Mais c'est à l'époque du collège que la passion a vraiment débuté lorsque j'ai rejoins le Club d'Astronomie APARA
créé à Pont-Audemer (Eure) en 1979. C'est à cette époque que je fais la connaissance de Pierre Bourge qui
fournissait des objectifs et oculaires à simple lentille, cela m'a permis de fabriquer ma première lunette
astronomique, c'est aussi à cette époque que j'ai rencontré des Astro-amateurs confirmés qui resterons des amis,
avec lesquels j'observe et j'échange depuis 39 ans.
GIRAFE Infos : Quel(s) instrument(s) possèdes-tu ?
Philippe TRANQUILLE : Une lunette SkyWatcher ED de 80/600 sur monture NEQ5 motorisée avec PicAstro
que j'emporte sur le terrain, puis une lunette de 127/635 Bresser sur monture AZ-EQ6-GT à poste fixe sous abri.
GIRAFE Infos : Dans quelle catégorie d’amateur tu te situes ?
Philippe TRANQUILLE : Plutôt dans la catégorie des passionnés.
GIRAFE Infos : Dans l’astronomie, y a-t-il un domaine qui t’intéresse plus particulièrement ?
Philippe TRANQUILLE : Depuis le début des années 2000 je me passionne pour l'astrophotographie, l'avènement
du numérique a véritablement changer la donne. Nous avons commencés avec de simples Webcams, puis des
Webcams modifiées longues poses, puis les DSI de Meade et enfin les APN Canon 350D furent la révélation, 30
minutes de pose sur M42 ou M27 et nous avions un résultat quasi immédiat en couleurs, là ou il nous fallait
autrefois poser 3h00 avec l'argentique et on ne photographiait qu'en monochrome sur de la pellicule que l'on
développait nous même....dans la salle de bain des parents.....toute une époque !! Aujourd'hui les petites caméras
ZWO ont un sacré potentiel, une nouvelle ère d'acquisition numérique est en train de voir le jour.
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GIRAFE Infos : Tu observes souvent le ciel ?
Philippe TRANQUILLE : Plus aussi souvent qu'autrefois depuis que je me passionne pour l'astrophotographie,
c'est pour cette raison que j'ai rejoins le club de la Girafe, vous êtes en majorité des observateurs, je pense
sérieusement à faire l'acquisition d'un Dobson afin de renouer avec l'observation. A faire de l'astrophotographie à
chaque belles nuits on perd la notion d'observation, on reste rivé sur l'écran de l'ordi et on ne lève plus assez le
regard sur la voûte céleste. Il est bon de faire une pose, d'éteindre l'informatique, de s'allonger sur le transat avec
une paire de jumelle dans les mains, le mini atlas du ciel Normand de Nicolas sur les genoux et d'observer !
GIRAFE Infos : Dans l’actualité astro de ces derniers mois, y a t il quelque chose qui t’a le plus intéressé ?
Philippe TRANQUILLE : Les découvertes continuelles des exo planètes et la recherche de la vie ailleurs, les
projets des sondes d'explorations vers Mars, puis un article, qui à presque passé inaperçu, du Professeur E.F.Borra
de l'Université Laval au Québec, faisant état de la découverte de signaux réguliers émettant dans une longueur
d'onde inhabituelle détectés aux abords de notre galaxie provenant de 234 systèmes stellaires différents.
GIRAFE Infos : Tes projets astro pour l’avenir ?
Philippe TRANQUILLE : Faire l'acquisition d'un Dobson et de renouer avec l'observation.
Puis je me lance dans la radioastronomie, cela me démange depuis une dizaine d'années mais par manque
d'informations et de temps j'avais suivi cela de loin et rien de concret n'avait abouti.
Cette année aux rencontres astro des NAT en Touraine, j'ai rencontré des Radio astro amateurs qui lancent un
projet au sein du club de la SAT (organisateur des NAT), j'ai pris toutes les informations nécessaires et j'ai gardé le
contact avec eux, l'antenne de réception est déjà fabriquée et les divers composants sont commandés, il ne me reste
plus qu'à mettre tout cela en application. C'est de la radioastronomie basique, le projet est de détecter les météores,
étoiles filantes et tout autres objets pénétrants dans notre atmosphère et de croiser ces données radiométriques avec
les données visuelles du projet FRIPON. Le prix de revient d'une telle installation est de 50 Euros si on possède
déjà un "vieil" ordinateur qui doit rester en fonction 24h/24. Il réceptionne et enregistre, grâce à un logiciel gratuit,
chaque pic produit par les perturbations de la bande radio VHF des 144Mhz lorsque qu'un météore ou tout autres
objets (débris de satellites) entre dans notre atmosphère.
Merci à Philippe d’avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
Rapprochement Lune Vénus
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OBSERVER L’OPPOSITION DE MARS EN 2018
Après presque vingt six mois d’attente, la planète rouge est enfin de retour au plus près de la Terre le 31 juillet à
57,59 millions de kilomètres, et en opposition le 27 juillet, soit quatre jours plus tôt à cause de la forte excentricité
de l’orbite martienne. Son diamètre apparent atteint son maximum à 24,3 ‘’ (secondes) d’arc et sa magnitude
apparente est aussi au maximum à – 2,9. Mais malheureusement elle est située dans le Capricorne, elle est donc
très basse à environ 15° au dessus de l’horizon, ce qui est plutôt défavorable pour son observation dans un
instrument optique à forts grossissements, du moins pour les observateurs de l’hémisphère Nord terrestre. Durant
cette période favorable à son observation, c’est l’automne dans l’hémisphère Nord martien depuis le 22 mai et donc
le printemps dans l’hémisphère Sud. Orientée vers la Terre, la calotte polaire Sud subira une fonte spectaculaire de
sa glace carbonique qui devrait être bien visible dans nos télescopes. Enfin Mars possède deux satellites Phobos et
Deimos qui sont visibles depuis la Terre en période d’opposition. La prochaine opposition martienne aura lieu le 13
Octobre 2020 ou ses conditions d’observations seront bien meilleures car elle sera située dans les Poissons mais
son diamètre apparent sera un peu plus petit à 22,4’’ d’arc.

OBSERVATION :
Facile à repérer car elle se présente sous la forme d’une éclatante étoile rougeâtre qui ne scintille pas. Lorsque son
diamètre apparent est inférieur à 8’’ d’arc, elle ne présente que peu d’intérêt pour les instruments d’amateurs, mais
au delà de 12’’ d’arc, des détails peuvent être perçu en utilisant de forts grossissements même avec de petits
instruments. La phase gibbeuse martienne est facilement observable même avec un modeste instrument, la calotte
polaire apparaît comme une tache blanchâtre sur le bord, et des nuances rouges orangées sont très bien perceptibles.
De plus, la rotation martienne autour de son axe polaire lui permet de changer d’aspect chaque soir, permettant
ainsi au fil des soirs de l’observer sous un profil différent. L’emploi de filtres colorés rouge, orange ou jaune peut
améliorer la vision de menus détails à des observateurs aguerris. Surtout ne pas oublier de bien accoutumer son œil
sur le disque martien afin de laisser le temps à son cerveau d’analyser les maigres détails perceptibles. Pour
observer ses satellites, le fort éclat de la planète ne permet pas de les apercevoir. Il faut alors sortir la planète du
champ de l’oculaire pour les voir apparaître sur le bord du disque martien. Avec une magnitude de 12 à
l’opposition, Phobos est visible avec un instrument d’au moins 100 mm, et Deimos avec une magnitude 13 à
l’opposition réclame un instrument d’au moins 150 mm pour apparaître aux observateurs terrestres.
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OBSERVER LA LUNE
Facile à localiser par nuit claire ou peu nuageuse, la
Lune est tout aussi facile à trouver dans le ciel du matin
ou l’après-midi à condition de connaître sa phase et sa
hauteur selon les saisons. Malheureusement elle est
trop souvent négligée des astronomes amateurs
débutants qui passent trop peu de temps à la découvrir
et à connaître ses principales formations et ses plus
célèbres cratères. C’est vraiment dommage car
l’observation lunaire est une formidable façon
d’apprendre l’observation astronomique en générale.
Apprendre la patience, la ténacité, consulter les
éphémérides et atlas, sans oublier l’apprentissage de
l’utilisation d’un instrument d’observation. Alors
profiter de ce mini atlas de la Lune pour découvrir ou
redécouvrir plus en détail cet astre familier qui
accompagne notre planète Terre lors de son voyage
autour du Soleil. Belles observations de la Lune avec
de nombreuses heures de découvertes sélènes…
Photo : Nicolas LEGATELOIS

Petits rappels sur la Lune :
Unique satellite naturel de la Terre, la Lune appelée aussi « Sélène » est un astre mort et sans vie. Elle est née de la
collision tangentielle entre un très gros astéroïde de la taille de Mars et la Terre au début de sa formation il y a 4.5
milliards d’années. Des débris ainsi éjectés, les plus légers du type rocheux se sont satellisés puis agglomérés pour
former l’astre sélène, tandis que les plus lourds du type ferreux sont retombés sur la Terre.
Elle a connu une faible activité volcanique au début de sa vie puisqu’elle est principalement composée de roches
volcaniques. Les nombreux cratères ont été formés par un fort bombardement météoritiques, la Lune ne possédant
pas d’atmosphère ni de phénomène d’érosion, ces cratères sont restés comme à l’origine. En ce qui concerne les
mers, qui contrairement à leurs appellations ne contiennent pas d’eau, leur aspect lisse et plus sombre est dû au fait
qu’elles ont été moins bombardées de météorites que le reste de la surface lunaire.
Son diamètre réel fait 3476 km pour un diamètre apparent d’environ de 0.5°. Son éloignement de la Terre varie de
356 400 km à 406 700 km, ce qui fait varier son diamètre apparent d’environ 15%, soit de 29 minutes d’arc à 33
minutes d’arc. Elle tourne autour de la Terre en 27 jours 7 h et 45 mn ce qui correspond à une révolution sidérale.
Elle tourne autour de son axe en 29 jours et 12 H, soit la durée d’une journée sélène, et c’est aussi le temps qui
séparent 2 phases identiques, appelé aussi révolution synodique. Cette analogie entre la durée d’une journée sélène
et sa révolution synodique a pour conséquence que la Lune présente à la Terre toujours la même face. Fort
heureusement, des balancements appelés «librations » autour des axes Nord/Sud et Est/Ouest permettent d’en voir
un peu plus que la moitié, soit très exactement 59 %. L’autre face appelée «face cachée » n’a été dévoilée que lors
de son survol par des satellites artificiels russes au début des années 60.
Sa magnitude apparent atteint – 13 lorsqu’elle est pleine, et sa lumière met 1.2 seconde pour nous parvenir. La
température à sa surface varie de – 170° à l’ombre à + 130° au Soleil. Sa force de gravité est 1/6 celui de la Terre,
ce qui signifie qu’un humain pesant 60 kg sur la Terre n’en pèse plus que 10 kg sur la Lune. Chaque année elle
s’éloigne de 3 cm de la Terre, ce qui fait qu’un jour elle se libèrera de l’attraction terrestre. Comme le plan de sa
trajectoire autour de la Terre est inclinée d’environ 6° par rapport à celui de la Terre autour du Soleil, il ne se
produit pas systématiquement d’éclipse de Lune à chaque pleine Lune, mais en moyenne une à deux éclipses
lunaires par an.
Enfin, l’étude du relief lunaire s’appelle la « sélénographie », et jusqu’au 18ème siècle les savants croyaient que la
Lune était habitée par des « sélénites ». C’est le 21 juillet 1969, qu’un homme Neil ARMTRONG a marché pour la
première fois sur la Lune, dans la mer de la tranquillité : « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour
l’humanité ». Jusqu’en 1972, douze astronautes ont foulé le sol lunaire et rapporter plus de 400 kg de roches.
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Caractéristiques :
Diamètre équatorial : 384 400 km
Diamètre apparent : 0.5° (environ) – 29’ d’arc à 33’ d’arc
Distance à la Terre : De 363 300 km (au périgée)
à 405 500 km (à l’apogée)
Tourne autour de la Terre en : 27 jours 7 heures 43 minutes
Durée entre deux phases identiques : 29 jours 12 heures 44 minutes
Tourne autour de son axe en : 29 jours 12 heures 44 minutes
Magnitude apparente : -13 lors de la pleine Lune

Les phases lunaires

Observations :
Elle est un objet de choix pour les apprentis observateurs. Selon sa phase, elle peut-être observée le soir, le matin et
même en journée, le bleu du ciel et le Soleil ne la font pas totalement disparaître du ciel diurne lorsque son
apparence est plus important qu’un croissant.
De simples jumelles permettent déjà de reconnaître les principales
formations ainsi que les principaux cratères, et une longue-vue ou
une petite lunette y montrent plus de détails. Pour plus de confort
lors de son observation la nuit entre le premier et le dernier quartier,
l’utilisation d’un filtre lunaire vissé sur l’oculaire est conseillée. De
couleur gris neutre, ils n’altèrent pas la couleur de la Lune mais Les filtres lunaires existent aux coulants de 31.75
atténuent sa luminosité. Des filtres polarisants fixes ou variables et 50.8 mm et transmettent 13%, 25% ou 50% de
atténuent aussi la luminosité mais ils en modifient légèrement les lumières. A choisir en fonction du diamètre de
couleurs. Contrairement au Soleil, l’observation de la Lune avec un son instrument. Un accessoire indispensable pour
observer la Lune sans être ébloui…
instrument optique ne présente aucun danger.
Le « terminateur », frontière éphémère entre la partie éclairée et la partie obscure de la Lune, permet grâce aux jeux
des ombres d’apprécier le relief lunaire, certains détails lunaires donnent l’impression de se retrouver dans le vide,
comme en apesanteur. Il permet aussi de mesurer la hauteur des cratères et des chaînes montagneuses à l’aide d’un
oculaire équipé d’un micromètre.
La Lune du soir, c’est sa partie droite qui est éclairée, et pour la Lune du matin, c’est sa partie gauche. De même, la
hauteur de l’astre sélène à minuit solaire est l’inverse de la hauteur du Soleil à midi solaire, c’est à dire qu’en hiver,
le Soleil de midi est bas au dessus de l’horizon sud alors que la Lune culmine très haut dans le ciel de minuit, et
qu’en été c’est l’inverse, le Soleil de midi culmine haut dans le ciel alors que la Lune de minuit « s’arrache »
péniblement de l’horizon. Pour les mi-saisons, le Soleil de midi et la Lune de minuit sont environ à la même
hauteur dans le ciel.
Enfin photographier la Lune est des plus facile avec un simple appareil photo numérique ou même son téléphone
portable. Il suffit juste de mettre l’objectif de l’appareil photo à la place de son œil en sortie d’oculaire, déclencher
et la Lune est immortalisée…
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La lunette sur monture équatoriale motorisée

Détails du disque lunaire
Si la pleine Lune est fascinante à observer, elle ne permet
pas d’apprécier les reliefs qui sont écrasés par l’excès de
lumière. Un croissant ou un quartier montrent un
spectacle de toute beautés… (Philippe TRANQUILLE)
Terminateur

Limbe

Instrument bien adapté aux débutants et largement
suffisant pour observer et découvrir la Lune en toute
facilité. Un filtre lunaire pour ne pas être ébloui par la
forte luminosité de l’astre sélène, un redresseur
terrestre à prisme à 45° pour avoir une vision normale
comme à l’œil nu ou aux jumelles. Il suffit de mettre
la monture même approximativement sur l’axe
polaire afin de bénéficier du suivi automatique grâce
à la motorisation et de se concentrer sur
l’observation.
La lunette donne aussi des images très stables même avec un ciel turbulent. Il faut préférer des oculaires ayant un
champ image bien plan comme les Plossl pour avoir une image bien nette du centre jusqu’en bord de champ de
vision. De plus la Lune peut s’observer même sous le ciel pollué de lumière des villes…

Découvrir l’astre lunaire
La GIRAFE vous propose de découvrir ou de redécouvrir le compagnon de
voyage de la Terre autour du Soleil à l’aide de ce mini atlas de la Lune, avec ses
principales formations : Mers, lacs, golfs, cratères et chaînes montagneuses,
sans oublier les sites d’alunissage des missions APOLO sous la forme de deux
cartes. Chacune de ses cartes possèdent trois variantes afin que l’observateur
puisse choisir la version correspondant à la vision de la Lune dans l’oculaire de
son instrument. Un jeu de deux cartes lunaires avec la vision normale comme
dans une paire de jumelles, une longue-vue ou une lunette équipée d’un
redresseur d’image. Un second jeu de deux cartes lunaires avec la vision miroir
pour les lunettes ou télescopes type Cassegrain équipé d’un renvoi coudé à 90°
et un dernier jeu de deux cartes lunaires avec la vision inversée comme dans
certains télescope Newton ou des lunettes avec l’oculaire monté directement sur
le porte oculaire. Ses cartes ne montrent qu’un simple aperçu du relief lunaire
mais déjà suffisant pour reconnaître les principales formations.
Pour les amateurs et les amoureux de l’astre sélène qui souhaitent aller plus loin dans son exploration, il existe des
cartes de la Lune comme la « Moon Map 260 » du fabricant d’instruments Orion qui permet déjà de longues heures
d’observations et de découvertes pour moins de 20 € en version plastifiées, et téléchargeable gratuitement sur
Internet et à imprimer pour l’utiliser sur site. Et pour ceux qui trouveraient les cartes lunaires pas assez complètes,
il existe des atlas de la Lune presque exhaustif sur le sujet…
Schémas et sources : Internet
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LES MERS DE LA LUNE
Les principaux golfs et lacs
Et les sites d’alunissage des missions APOLO
Vision normale

Nord

Mer du Froid
Golf de
La rosée
Golf des
Iris

Lac de
la mort
Lac des
Songes

Mer des
Pluies

Marais de la
Putréfaction

15

Mer de la
Sérénité
17
Marais
Du sommeil

Ouest

Golf
Torride

Mer des
Iles
12

Mer des
Vapeurs

Mer de la
Tranquillité
Est

Océan
Des
Tempêtes

Mer
des
Crises

11
Golf du
Centre

Mer de la
Fécondité

Golf des
Aspérités

14
16

Mer de la
Connaissance

Mer des
Humeurs
Lac de la
Perfection

Mer des
Nuées
Marais des
Epidémies

Sud

N
O

Mer du
Nectar

E
S

Echelle : 1 cm pour 200 km ou 1,7 minute d’arc
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LES PRINCIPAUX CRATERES LUNAIRES
Et les principales chaînes montagneuses
Vision normale
Monts des Alpes
Aristote

Eudoxe

Monts du Jura
Pythagore

Hercule Endymion Atlas

Platon

Archimède

Poséidon
Mont du Caucase
Monts du Taureau
Eratosthène
Aristarque

Apennins Monts Haemus

Copernic
Kepler

Langrenus

Petavius
Grimaldi

Théophile

Tycho

Clavius

Ptolémée

N
O

E
S

Echelle : 1 cm pour 200 km ou 1.7 ‘’ d’arc

GIRAFE Infos N° 53 - Page 14

LES MERS DE LA LUNE
Les principaux golfs et lacs
Et les sites d’alunissage des missions APOLO
Vision miroir
Nord

Mer du Froid
Lac de
la mort

Golf de
La rosée
Golf des
Iris

Lac des
Songes

Mer des
Mer
des
Crises Marais

17

Mer de la
Sérénité

Marais de la
Pluies
Putréfaction

15

Du sommeil

Mer de la
Tranquillité

Mer des
Vapeurs

Est

11
Mer de la
Fécondité
Golf des
Aspérités

Mer des
Iles

Golf du
Centre

16

12

14

Mer du
Nectar

Mer de la
Connaissance

Mer des
Nuées
Marais des

Lac de la

Epidémies

Perfection

Sud

N
E

Mer des
Humeurs

O
S

Echelle : 1 cm pour 200 km ou 1,7 minute d’arc
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Ouest

Océan
Des
Tempêtes

Golf
Torride

LES PRINCIPAUX CRATERES LUNAIRES
Et les principales chaînes montagneuses
Vision miroir
Monts des Alpes
Eudoxe

Aristote
Monts du Jura

Atlas Endymion Hercule

Pythagore
Platon

Archimède

Poséidon
Mont du Caucase
Monts du Taureau
Eratosthène
Monts Haemus

Apennins

Aristarque

Copernic
Kepler

Langrenus

Grimaldi
Petavius

Théophile

Ptolémée

Clavius

Tycho

N
E

O
S

Echelle : 1 cm pour 200 km ou 1.7 ‘’ d’arc
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LES MERS DE LA LUNE
Les principaux golfs et lacs
Et les sites d’alunissage des missions APOLO
Vision inversée

Sud

Marais des
Epidémies

Lac de la
Perfection

Mer des
Nuées

Mer du
Nectar

Mer de la
Connaissance
14
12

16

Golf des
Aspérités

Golf
Du centre

11
Mer de la
Tranquillité

Mer des
Vapeurs

Mer des
Iles
Ouest

Est

Mer de la
Fécondité

Mer des
Humeurs

Golf
Torride

Marais
Du sommeil

Mer
Des
Crises

17
Mer de la
Sérénité

15

Marais de la
Putréfaction

Lac des
Songes

Mer des
Pluies
Golf des
Iris

Lac de
La mort

Golf de
La rosée

Mer du froid

Nord

S
E

O
N

Echelle : 1 cm pour 200 km ou 1,7 minute d’arc
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LES PRINCIPAUX CRATERES LUNAIRES
Et les principales chaînes montagneuses
Vision inversée

Ptolémée

Clavius

Tycho

Théophile

Pétavius

Langrenus
Grimaldi

Kepler
Copernic

Mont Haemus

Apennins

Aristarque
Eratosthène

Mont du Taureau
Mont du Caucase
Poséidon
Monts du
Jura

Pythagore

Atlas

Endymion

Hercule
Eudoxe

Aristote

Monts des Alpes

Platon

S
E

O
N

Echelle : 1 cm pour 200 km ou 1.7 ‘’ d’arc
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LE CIEL DE L’ETE 2018

Ciel du soir
Cartes extraites du logiciel de
Patrick CHEVALLEY
« SKYCHART » pour le milieu
de l’été 2018 à CAEN

Ciel du matin
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JUILLET
2018

Agenda de la GIRAFE
Mercredi 11 ou Jeudi 12 juillet 2018 : Soirée astro
au camp de vacances de TANDEM
Samedi 27 juillet 2018 : Soirée astro à la cote 112
Lundi 30 juillet 2018 : Soirée astro à JANVILLE

Mars lors de l’opposition d’avril 2014 – Alain DE LA TORRE
Télescope Newton de 250 mm et une caméra planétaire
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Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

Dimanche

8

Lundi

9

Vénus / Régulus – Lune / Aldébaran

Mardi

10

Maximum des Pégasides

Mercredi

11

Soirée astro Tandem

Jeudi

12

Vendredi

13

Nouvelle Lune (Gémeaux)

Samedi

14

Lune / Mercure

Dimanche

15

Lundi

16

Mardi

17

Mercredi

18

Jeudi

19

Premier quartier de Lune (Vierge)

Vendredi

20

Le Soleil entre dans le Cancer – Lune / Jupiter

Samedi

21

Dimanche

22

Lundi

23

Mardi

24

Mercredi

25

Jeudi

26

Vendredi

27

Mars en opposition / Pleine Lune éclipsée (Capricorne) –
Soirée astro

Samedi

28

Lune / Mars

Dimanche

29

Lundi

30

Mardi

31

Mars/Lune

JUILLET 2018
D'après "Le guide du Ciel 2018/2019" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
(Heures données en temps légal pour CAEN)

Le Soleil : Il redescend légèrement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 64° à 59° en fin
de mois. Il quitte la constellation des Gémeaux le vendredi 20 pour entrer dans celle du Cancer.
Dernier quartier de Lune (Baleine)

Les conjonctions lunaires :
Dimanche 01 : Mars et la Lune chemine ensemble une partie de la nuit.
Mardi 10 : Le décroissant de Lune est situé tout près d’Aldébaran et au milieu des Hyades.
Samedi 14 : Le très jeune croissant de Lune tout près de Mercure.
Lundi 16 : Le croissant de Lune croise près de Vénus.
Vendredi 20 : La Lune chemine avec Jupiter en première partie de nuit.
Mercredi 25 : La grosse Lune croissante croise près de Saturne presque toute la nuit.
Vendredi 27 : Mars et la pleine Lune chemine ensemble toute la nuit.
Samedi 28 : La Lune encore bien pleine chemine encore avec Mars toute la nuit.

Mercure : Elle revient dans le ciel du au raz de l’horizon O/N/O ou elle est visible après le coucher du Soleil
jusqu’en milieu de mois. Elle atteint sa plus grande élongation Ouest le 12 à 26,4°. A repérer aux jumelles.

Lune / Vénus

Vénus : Toujours bien visible en soirée dès le Soleil couché au dessus de l’horizon O/N/O, elle prend l’aspect
d’un quartier.

Mars : C’est le mois de l’opposition martienne ou elle est alignée avec la Terre et le Soleil le 27 et au plus près
de la Terre le 31 à 57,59 Millions de kilomètres. C’est le meilleur mois pour l’observer ou sa magnitude
apparente est de -2,9 pour un diamètre de 24,3’’ d’arc. Son aspect rougeâtre facilite son repérage ou elle brille
toute la nuit dès le coucher du Soleil. Malheureusement, située dans la constellation du Capricorne, elle est trop
basse au dessus de l’horizon pour des observations de qualité.

Jupiter : Elle est bien visible en première partie de nuit ou son fort éclat permet de la repérer facilement.
Saturne : Après son opposition du mois dernier, elle est visible pratiquement toute la nuit dès le coucher du
Soleil. L’inclinaison de ses anneaux est de 26.4° mais elle ne s’élève qu’à 18° au dessus de l’horizon.
Lune / Saturne

Uranus : Située dans le Bélier, elle est visible en seconde partie de nuit dans une paire de jumelles ou un
instrument d’observation. α = 2 H 00 ; β = + 12°
Evénements astronomiques :
Vendredi 06 : Le Soleil est au plus loin de la Terre à 152 095 566 km.
Lundi 09 : Vénus passe à 1° de Régulus du Lion.
Mardi 10 : Maximum d’activité des Pégasides (Pégase) actif du 7 au 13 juillet.

Soirée astro
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AOUT
2018

Agenda de la GIRAFE
Samedi 04 Août 2018 : « Nuit des étoiles » à
Banneville sur Ajon.

Christian BEAUGRAND : M 20 la nébuleuse Trifide ou du trèfle dans la constellation du Sagittaire

GIRAFE Infos N° 53 - Page 22

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

3

Samedi

4

Dimanche

5

Lundi

6

Mardi

7

Mercredi

8

Jeudi

9

Mercure en conjonction inférieure

Vendredi

10

Soleil entre dans le lion

Samedi

11

Nouvelle Lune (Lion)

Dimanche

12

Maximum des Perséides

Lundi

13

Mardi

14

Mercredi

15

Jeudi

16

Lune / Jupiter

Vendredi

17

Lune / Jupiter – Elongation maximale de Vénus

Samedi

18

Premier quartier de Lune (Balance)

Dimanche

19

Lune/Vénus – Soirée astro

Lundi

20

Lune / Saturne

Mardi

21

Lune / Saturne

Mercredi

22

Saturne : Bien visible en première partie de nuit, ses conditions d’observation et de photographie ne sont pas
excellentes puisqu’elle s’élève peu dans le ciel.

Jeudi

23

Uranus : Située dans le Bélier, elle est observable une bonne partie de la nuit dans une paire de jumelles ou un

Vendredi

24

Samedi

25

Dimanche

26

Pleine Lune (Verseau)

Lundi

27

Lune / Neptune

Mardi

28

Mars / M 75 - Lune / Neptune

Mercredi

29

Jeudi

30

Vendredi

31

AOUT 2018
D'après "Le guide du Ciel 2018/2019" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
(Heures données en temps légal pour CAEN)

Dernier quartier de Lune (Baleine) - Nuit des étoiles

Le Soleil : Il redescend rapidement dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 59° à 49° en fin
de mois. Il quitte la constellation du Cancer pour entrer dans celle du Lion le vendredi 10.

Les conjonctions lunaires :
Mardi 14 : Le jeune croissant de Lune croise au dessus de Vénus.
Jeudi 16 et vendredi 17 : Le croissant de Lune chemine avec Jupiter en début de nuit.
Lundi 20 et mardi 21 : En première partie de nuit, une grosse Lune croise près de Saturne.
Mercredi 22 et jeudi 23 : La Lune de plus en plus gibbeuse tient compagnie à Mars.
Lundi 27 et mardi 28 : La Lune presque pleine croise sous Neptune, à tenter d’apercevoir aux jumelles.
Vendredi 31 : La grosse Lune gibbeuse décroissante passe une bonne partie de la nuit à 4,6° d’Uranus.

Lune / Vénus

Mercure : En conjonction inférieure le 9, elle revient dans le ciel du matin à partir du 22 au raz de l’horizon
l’E/N/E ou elle atteint son élongation maximale ouest le 26 à 18,3°. A rechercher aux jumelles.

Vénus : Toujours bien visible dans le ciel du soir où elle atteint son élongation maximale Est le 17 à 46°.
Mars : Juste après son opposition de la fin juillet, ses conditions d’observations sont toujours aussi bonnes avec
son aspect rougeâtre qui permet de bien la repérer dans le ciel.
Jupiter : Située dans la Balance, elle est bien visible dans le ciel de début de soirée à l’O/S/O, mais c’est la fin
de la bonne période pour l’observer ou la photographier dans de bonnes conditions.

petit instrument. α = 2 H 00 ; β = + 12°

Neptune : Située dans le Verseau, elle est visible une bonne partie de la nuit mais uniquement dans un
instrument optique : α = 23 H 10 ; β = - 7°

Lune / Uranus

Evénements astronomiques :
Dimanche 12 : Maximum de l’essaim météoritique des Perséides (Persée) actif du 17/07 au 20/08.
Mardi 28 : Mars est à 4° de l’amas globulaire M75 dans le Sagittaire.
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SEPTEMBRE
2018

Agenda de la GIRAFE

M 81 et M 82 dans la Grande Ourse : Jacques WALLIANG

Samedi 08 Septembre 2018 : Soirée observations au
600 mm de Ludiver
Samedi 29 Septembre 2018 : Soirée observations ou
atelier selon la météo.
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Samedi

1

Dimanche

2

Lundi

3

Mardi

4

Mercredi

5

Jeudi

6

Mercure / Régulus

Vendredi

7

Neptune en opposition

Samedi

8

Soirée astro

Dimanche

9

Nouvelle Lune (Lion)

SEPTEMBRE 2018

Vénus / Spica de la Vierge

Dernier quartier de Lune (Taureau) / Aldébaran

D'après "Le guide du Ciel 2018/2019" de Guillaume CANNAT - Edition AMDS et WINSTARS de Franck RICHARD
(Heures données en temps légal pour CAEN)

Le Soleil : Il monte de moins en moins dans le ciel lors de son passage au méridien ou il passe de 49° à 38° en
fin de mois. Il quitte la constellation du Lion pour entrer dans celle de la Vierge le dimanche 16.
Samedi 22 : Equinoxe d’automne à 23 H 40, le Soleil coupe l’équateur céleste pour culminer à presque 41° à
midi solaire, la durée de la nuit égale alors celle du jour.

Les conjonctions lunaires :
Lundi 03 : Le dernier croissant de Lune chemine en fin de nuit avec Aldébaran du Taureau.
Mercredi 12 : Le tout jeune croissant de Lune croise au dessus de Vénus dans le couchant.
Vendredi 14 : Le croissant de Lune chemine avec Jupiter en début de soirée.
Lundi 17 : En soirée, la Lune en gros quartier croise près de Saturne.
Jeudi 20 : En soirée, un gros quartier de Lune chemine avec Mars.
Jeudi 27 : Une grosse Lune décroissante est située à 4,5° d’Uranus.

Lundi

10

Mardi

11

Mercredi

12

Jeudi

13

Vendredi

14

Samedi

15

Dimanche

16

Premier quartier de Lune (Ophiucus) - Le Soleil entre dans
la Vierge

Lundi

17

Lune / Saturne

Mardi

18

Mercredi

19

Jeudi

20

Vendredi

21

Samedi

22

Dimanche

23

Neptune : Située dans le Verseau et en opposition le 7, elle se lève dès le Soleil couché, et c’est le meilleur

Lundi

24

Mardi

25

Mercredi

26

moment pour l’observer. Elle est visible uniquement dans une paire de jumelles ou dans un petit instrument sous
la forme d’un point ou d’un disque bleuté. Sa magnitude apparente est alors de 7,8 et son diamètre apparent de
2,3 ‘’ (secondes d’arc). Une bonne carte du ciel est indispensable pour la différencier des étoiles environnantes :
α = 23 H 05 ; β = - 7°

Jeudi

27

Vendredi

28

Samedi

29

Dimanche

30

Lune / Vénus

Mercure : Toujours visible dans le ciel de l’aube jusqu’au 10 ou il est possible de la repérer à l’œil nu ou aux
Lune / Jupiter

jumelles au dessus de l’horizon E/N/E. Elle est en conjonction solaire supérieure le 21.

Vénus : Toujours bien campée dans le ciel du couchant au raz de l’horizon O/S/O.
Mars : Elle est toujours facile a repérer ou elle est visible une bonne partie de la nuit dès le coucher du Soleil.
Son éclat rougeâtre passe de la magnitude apparente de -2,4 à -1,6 en cours de mois et son diamètre apparent est
à 16’’ d’arc à l’équinoxe, ce qui permet encore de belles observations avec un instrument.
Jupiter : Toujours visible dans le ciel du soir au dessus de l’horizon O/S/O, ses conditions d’observations sont
de moins en moins favorables avec un instrument.
Lune / Mars

Saturne : Elle est toujours bien visible en première partie de nuit dans le Sagittaire ou elle rend visite à M8 et
M 20 en début de mois.

Equinoxe d’Automne - Piscides

Uranus : Située dans le Bélier, elle se lève en milieu de soirée et peut-être repérée à l’aide de jumelles. Un
mois avant son opposition, elle devient une cible de choix pour les amateurs de planétaire. α= 2 H 00 ; β= + 12°

Pleine Lune (Poisson)

Lune/Uranus

Soirée astro

Evénements astronomiques :
Vendredi 01 : Vénus est tout près de Spica de la Vierge.
Jeudi 06 : À l’aube, Mercure et Régulus du Lion sont séparées de 1°, à repérer aux jumelles.
Samedi 22 : Maximum de l’essaim météoritique des Piscides (Poissons) actif du 1er au 30 septembre.
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PHOTOS DES ADHERENTS

Ph. TRANQUILLE - M90 galaxie dans le Vierge

Jupiter - Philippe TRANQUILLE

Ph. TRANQUILLE - M94 galaxie dans les Chiens de chasse

Alain DE GOUSSENCOURT : M106 dans les Chiens de Chasse

Alain DE GOUSSENCOURT : M106 dans les Chiens de Chasse

Alain DE GOUSSENCOURT : M81 et M 82 galaxies dans la
Grande Ourse
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jupiter – François BRIONNE

Saturne et Quartier lunaire : François BRIONNE

François DE OLIVEIRA : M 3 dans les Chiens de Chasse

Jean-Charles FARE : NGC 4565 dans la chevelure de Bérénice
M 106 dans les Chiens de Chasse
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PHOTOS DES ADHERENTS

Jupiter et gros plans lunaires – Nicolas DESMOULINS
Cratères lunaires Hercule et Atlas
Monts des Apennins

Jean-Pierre. FILLET : M 101 dans la Grande Ourse

Jean-Pierre FILLET : NGC 3628 dans le Lion

Jean-Pierre FILLET : NGC 4565 dans la chevelure de Bérénice
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ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
ADHESION / READHESION 2018
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 10 € au montant de l’adhésion
pour participation aux frais d’envois postaux

ASTRO-CLUB DE LA GIRAFE
BULLETIN D'ADHESION / REHADHESION 2018
(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
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