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•  Editorial  •
Pierre

Voici environ un an, Jean-François écrivait ici 
en éditorial que notre journal était « le moyen 

de faire partager les expériences vécues lors d’un 
voyage, une observation ou encore une séance de 
bricolage intensif ». Il rappelait ainsi que le journal 
est un moyen de communication et de partage, 
une organisation de nos échanges. Le journal est 
aussi autre chose comme le signe du dynamisme 
de Magnitude 78. Mais lorsque je pense au journal, 
j’y vois une motivation, et même des motivations, 
qui viennent en plus de l’objet journal, en plus des 
actes d’édition, en plus des avantages de com-
munication. Je vais essayer de préciser cela puis 
commencer par cerner le sens de «la motivation » 
que je perçois dans le journal. L’étymologie nous 
dit que ce nom dérive du bas latin motivus qui si-
gnifie : Relatif au mouvement. Mais est-ce un ins-
tinct ou un désir de mouvement ? Est-ce l’énergie 
motrice ou le contrôle de la direction ?
Platon, dans sa description en trois parties de 
l’âme, parlait déjà de motivation en terme d’appétit 
(epithumia). Sorte de charnière entre les pulsions 
(Thumos) et la raison (Logistikon), siège des be-
soins fondamentaux de l’homme, exigence vitale 
entre les instincts et l’intelligence.
Au Moyen Âge la motivation est plutôt vue sous 
l’angle du moteur de l’artisan. Ce qui lui fait réaliser 
les gestes de son art du début à la fin comme bon 
lui semble. Cette motivation-ci a bien régressé 
avec l’invention de l’entreprise et des organisa-
tions modernes qui démotivent les acteurs.
Les psychologues actuels parlent d’une sorte de 
processus de décision qui pondère les contrain-
tes et les sollicitations pour aboutir à déclencher 
une activité, déterminer sa direction, son intensité, 
etc. 
Ensuite je peux sans doute tenter une liste « des 
motivations » que j’associe au journal. Mais ce 
sera certainement peu structuré, je vous prie de 
m’en excuser.

Je perçois le Groupe Local tout à la fois comme 
une motivation à y écrire, une cause de la prise 
de plume, un besoin impérieux d’y présenter un 
texte, une incitation à y participer. Par exemple je 
suis désappointé de trouver si peu d’articles sur 
mes sujets favoris dans les journaux en kiosque. 
Et bien je peux les trouver dans le Groupe Local 
sous diverses signatures. Et je peux même m’y 
exprimer pour dire ce qui m’intéresse ou ce qui 
m’émeut. 
Le Groupe Local est en lui-même une motivation 
à y lire des articles, une cause de la lecture, un 
besoin impérieux de le dévorer de A à Z dès qu’il 
paraît, une pulsion à s’enrichir des expériences 
variées des membres de Magnitude 78. J’y trouve 
une motivation à faire des voyages, une cause à 
sortir mon télescope, un aiguillon à pratiquer l’as-
tronomie, une incitation à venir au club. Et même 
un utile rappel à ma mémoire des activités pas-
sées.
Je tire de tout cela l’idée que le journal de mon club 
n’est pas un moyen de communication que l’on 
peut remplacer par un autre moyen de communi-
cation. Ce n’est pas un acte que l’on peut préférer 
à un autre acte de la vie du club. Ce journal-là est 
un truc unique qui touche aux exigences vitales et 
aux besoins fondamentaux de la vie du club. Le 
Groupe Local est un des gestes de métier de l’ar-
tisan ‘Magnitude 78’. Et comme le club n’est que 
l’addition des richesses de chacun de ses mem-
bres, si le club souhaite bien faire son ouvrage et si 
les membres veulent profiter d’un travail bien fait, 
nous devons tous y contribuer.
Alors merci aux anciens qui ont compris qu’il fallait 
créer le Groupe Local. Encore merci à ceux qui 
l’on porté depuis tant d’années. Merci à ceux qui 
y écrivent aujourd’hui ou qui y écriront demain. 
Merci et à bientôt, au plaisir de vous rencontrer au 
travers de vos articles, au plaisir de vous retrouver 
dans cet élément unique de la vie de votre club : 

Vous avez entre les mains la nouvelle 
mouture du journal. J’espère que vous 

apprécierez ce changement.

Il est agréable de s’impliquer dans la paru-
tion du Groupe local et se mettre dans les 
traces des prédécesseurs, notamment celles 
des deux Jean-François du club, celui qui fut 
à l’initiative du premier numéro et celui qui 
récemment nous proposa les 20 ans du club 
en arborant déjà le numéro 29. Au gré des 
années, d’autres ont apporté leur touche 
personnelle, la volonté de réaliser et publier 
ce journal, véritable mémoire de notre club. 
Qu’ils en soient tous ici remerciés.

Mais force est de constater que ces der-
niers temps, les parutions devenaient plus 
épisodiques au point de s’inquiéter sur son 
devenir. Nous nous sommes interrogés et 
avons débattu sur le bien fondé du journal. 
Nous avons jugé son contenu utile, intéres-
sant et considéré qu’il était un complément 
différent du site internet dans le sens où 
il s’adresse directement aux membres du 
club. De plus, il est à même de fournir des 

éléments concrets dans la rubrique « article 
» du site web. D’ailleurs,nous avons décidé 
de le remettre en ligne en lui offrant une 
audience plus large, fidèle reflet de notre 
dynamisme.

C’est fort de ces considérations qu’avec 
Brigeou, nous allons nous atteler à lui don-
ner un souffle nouveau. Nous allons nous 
fixer comme premier objectif de revenir à 
une parution trimestrielle. De plus, nous 
allons considérer autrement sa forme avec 
une nouvelle maquette (merci Elena) et son 
contenu, mariant les articles de chacun avec 
de nouvelles rubriques, plus concises. 

Bien sûr, chacun est mis à contribution pour 
participer à la rédaction des diverses parties 
du journal et d’imaginer des rubriques nou-
velles. C’est pourquoi nous n’avons pas fini 
de vous solliciter régulièrement pour relever 
ce défi, condition sine qua non pour l’exis-
tance de ce cher journal.

Longue vie au Groupe Local █                          
                      

Brigeou 
& Serge

• Nouvelle équipe de 
rédaction, 

nouvelle formule •

Photo de couverture : globe celeste en bronze à l’observatoire de Nankin, lors du voyage en Chine

• c’est vous qui le dites, extrait de nos échanges par courriels   

• en bref, ateliers astrodessin à Valdrôme, nettoyage des miroirs 

• coups de cœur
• c’est à lire
• vos travaux

4
8

30
30
31

Rubriques
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• c’est vous qui le dites •
Voyage en chine pour une 

éclipse

De retour de Chine, malgré des gros problè-
mes d’organisation, c’était pas mal du tout. 
Faisant partie des voyageurs ayant choisi 
l’option autobus pour tenter d’aller sur un site 
plus favorable, j’ai pu ainsi assister à l’obser-
vation de l’éclipse à travers une couche nua-
geuse plus ou moins épaisse, mais dans sa 
quasi intégralité.

Christian

Comme Christian l’a dit, c’était chaud au sens 
propre comme figuré, et oui il faisait très chaud 
(35-40°) mais surtout très-très-trop humide... 
Sinon il est vrai que la tension a été très in-
tense au moment où il a fallu choisir l’endroit 
d’observation. Les infos météo étaient chan-
geantes et surtout l’organisation n’avait pas 
communiqué toutes les infos aux agences lo-
cales... 24h avant l’éclipse l’agence locale a 
appris qu’il nous avait été vendu la possibilité 
d’aller chercher un site sur 300km en bus ; on 
n’était pas en France mais en Chine tout y est 
beaucoup plus compliqué.  
Bon ce n’est pas grave, on l’a vu (ma 1ere 
Houuuraaa!!!!), je vais dormir maintenant et 
après au boulot,  y a du traitement photo à 
faire.

Yannick

Un  superbe voyage en Chine, malgré quel-
ques réserves, et pas assez de temps pour 
tout voir ! Enfin, en ce qui concerne l’éclipse, 
nous, nous l’avons vu avec un déplacement à 
plus de ~250 km de Shanghai !
Pour ma part, quelques ~1500 photos « va-

cances » sont à traiter, et plusieurs Go de vi-
déos qui feront un film. Concernant l’éclipse, 
ça s’ra façon « ambiance » !

Eric

Superbe voyage ! En particulier par le conte-
nu : beaucoup -très beaucoup- de choses. 
Ceux qui ont fait l’extension à Guilin et Hong-
Kong trouvent que ce n’était pas loin d’être le 
mieux...

Pierre

Le retour, déjà...........
Bien évidement, j’ai aimé, j’ai adoré, j’ai ju-
bilé !
C’était incroyable, superbe, fascinant, extra-
ordinaire, stupéfiant, etc, etc....
 En vrac :
- un pays étonnant, du gigantisme, de l’énor-
me, du grandiose,
- des villes qui se sont disputées au fil des 
dynasties le rôle de capitale,
- des temples, des palais, des monastères, 
des jardins, des forêts de stèles, de stupas, 
etc....
- évidement, plein de chinois et de chinoises, 
peuple étonnant et accueillant, des traditions, 
des façons de vivre à mille lieux de nos pon-
cifs. Par exemple, les gens qui chantent, qui 
dansent dans les parcs publics, du tradition-
nel ou du tango argentin, des instruments de 
musique, des jeux incompréhensibles, et la 
sacrosainte gymnastique quotidienne à la-
quelle il est facile de participer et de bien se 
marrer. 
- de l’art à foison : la calligraphie, la soie, les 
émaux, la porcelaine, etc..etc..etc...
- la chaleur qui parfois chatouillait les 40°, les 

vêtements imbibés de sueur, la raie du cul qui 
sert de gouttière, le malin plaisir du chaud/
froid perpétuel entre le dehors et les clim des 
cars et hôtels que je conchie !!!!
- les voyages en car, en train couchette, en 
avion, en bateau, en pousse-pousse, en sam-
pan, en métro, etc....
- les gratte-ciels qui relèguent dans le ridicule 
le parvis de la défense, le plaisir de faire un pipi 
à je ne sais combien de mètres d’altitude,
- ah oui !!!!! La muraille de Chine !!!!!!
- et pi l’armée des soldats de terre cui-
te !!!!!!!!!!!
- et de diou !!!! Les moines Shaolin et leurs 
écoles de kung-fu (60 000 élèves qui cognent, 
qui suent, qui sautent partout)
- et pi - Aaaah, que ballots vous fûtes de ne 
faire l’extension - les plus beaux paysages de 
Chine vers Guilin, les montagnes en pain de 
sucre dans les rizières qui ont tant inspiré les 
artistes, les balades sur les radeaux de bam-
bou, les combats d’eau mémorables, la pèche 
aux cormorans, le marché où l’on étripe à tout 
va du chien,
- les marchés médicinaux de Canton avec ses 
lézards séchés, ses pieuvres séchées, ses 
cancrelats séchés, ses mouches à merde sé-
chées, ses pines de cerf séchées, ses cara-
paces de tortues (déjà sèches), ses p’tits fa-
gots de scolopendres séchés, ses scorpions 
de toute taille bien vivants ! ses placentas hu-
mains séchés.... ses cornes de cerf, de bou-
quetin, les hippocampes, les champignons 
petits, grand, plat ou rond, les racines dont le 
célébrissime ginseng, et tout le reste dans une 
joyeuse odeur
- et bordel à cul, Hong-Kong comme dans les 
films, avec son béton, ses bagnoles de riches, 
ses collines, son port interminable, ses ponts, 
son fric, son délicieux marché aux oiseaux où 

les gens viennent et se rencontrent en faisant 
prendre l’air à leurs oiseaux !!!!
- la bouffe !!!!!
- les bonnes marrades
- et tout ce que j’oublie car ce fut infini et que 
j’ai un peu la tête dans le cul....
- et bien sur, une éclipse de 5mn 14 !!! Même 
avec une logistique toujours olé-olé, des nua-
ges devant qui ont empêché une belle vision 
de la couronne, nous n’avons loupé aucun des 
contacts du début à la fin. Ces nuages d’alti-
tude ont eu un avantage : celui de magnifier 
les 2eme et 3eme contacts avec des diamants, 
grains de Bailly, chromosphère et protu com-
me jamais je n’avais vu (mais j’aurai préféré 
une belle couronne où l’on sentait un sacré 
flux lumineux)
Bref, que du bon et une furieuse envie d’y re-
tourner un jour, pépère tranquille, à mon ryth-
me
Parce que du rythme, il y en a eu !!!!

Serge

 

Rencontres Astrociel Valdrô-
me et ateliers astrodessin

Cette année, nous avons décidé de participer 
à cette manifestation organisée par la SAF. 
Le site se trouve à 1400m d’altitude là où la 
Drôme prend sa source, dans une station mi-
nimaliste de sports d’hiver et d’animations es-
tivales VTT, kart de descente, tyrolienne, mini-
golf, etc. 
Semaine comme on les aime, semaine d’ex-
ception, semaine de boyautage total, de 
rencontres (bien évidemment), de nouvelles 

• c’est vous que le dites •• c’est vous que le dites •
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• c’est vous que le dites •

connaissances, de nuits complètes d’obser-
vation, de télescopes de malades, et de pleins 
d’autres trucs rigollots qui en font le charme.
En vrac :
- beau temps total, sauf une fin d’après-midi 
pluvieuse,
- observations jusqu’aux lueurs de l’aube, 
ponctuées par les passages ISS, content car 
suivit au télescope : c’est beau, tricolore, par-
tie centrale bleutée, panneaux oranges, et 
panneaux avec effet miroir qui flashent dans 
la gueule,
- l’absence de Noémie s’est faite remarquée,
- Le père David V et son diable d’acolyte Eric 
B sont de grands couillons !!!! On s’est bidon-
né comme visiblement ça n’a jamais été le cas 
dans ces rencontres. David nous a quasiment 
cédé son 600, passait son temps à faire du 
photofoucault dans les divers instruments qui 
le souhaitaient, Eric faisait des mesures d’er-
reurs périodiques des diverses montures. Tout 
cela pour un résultat intéressant et instructif. 
La L130 du club est bonne, on va dire correc-
te, mais.....cradoooooo ! La monture est dans 
les normes, ni plus, ni moins. Mon T400 est 
validé bon !!!! On a discuté de mille choses et 
la semaine a filé comme un rien. Le T600 a été 
ausculté sous toutes les coutures, mesuré. On 
a beaucoup causé polissage. Visiblement, on 
y va pépère, mais on y va !
- les histoires ou plutôt l’histoire de l’astrono-
mie en temps réel, les aventures avec mon-
sieur Labérie dont David est l’opticien dévoué 
depuis quelques décennies ne sont pas ba-
nales....
- fait des rencontres extraordinaires : j’ai eu 
l’immense joie de recevoir l’accolade d’Agnes 
Acker suite aux présentations et à l’évocation 
de notre planétarium. Ce n’est pas rien....
- un après-midi de folie où il manquait Pierre : 
Alexandre de la «SAF instrument» nous a dé-
cortiqué son Foucault automatique, un truc 
bien utile et de grande rigueur pour auscul-
ter les miroirs, qui donne vachtement envie 
d’en faire un. On en reparlera.... Suivi de l’ami 

Charles et son interféro, suivi de Fréd et son 
incroyable test du Rodier. Un truc incroya-
ble qui avec 2 photos prises à l’APN permet 
d’avoir des infos très proches de celles don-
nées par un interféro. Le père Charles a été 
ferré immédiatement et c’est un truc qui pro-
met vraiment. On pressent une véritable révo-
lution dans le monde des tailleurs de verre. A 
suivre donc avec grande attention.
- les retrouvailles bruyantes avec les aven-
turiers chinois, de ce millésime et du précé-
dent,
- la femme de Louis, une «maîtresse» femme 
à la Dubout, avec un accoutrement qui m’aura 
fait crever de rire chaque jour : on a eu du bleu 
pétant, du jaune canari, du rose shamalow, du 
rouge toréador, de la tête au pied et avec des 
chapeaux que même la reine d’Angleterre n’a 
pas !!!! Préparation de petits frichtis mitonnés 
avec Saint Emilion dans les verres à pied pour 
ce brave Louis, très drôle !!!!
- etc...etc...etc....
- des nuits totales d’observation avec un SQM 
qui passait les 21.6. Cortège de nébuleuses et 
galaxies, le plaisir de refaire du 2000x, la vue 
de trucs improbables : le Cocon, l’Iris et quel-
ques autres. La nuit spéciale Jupiter avec un 
ballet de satellites hallucinant (…) Incroyable, 
indescriptible.
- des galaxies spirales qui spiralaient, des né-
buleuses qui nébulaient, des amas qui ...
- quelques dessins rapportés.
- un apprentissage sur le tas du nettoyage des 
miroirs façon «David». Impressionnant pour un 
résultat qui ne l’est pas moins !!!
- notre T460 a vraiment un PO de merde. Il va 
falloir revoir ça. On peut même songer à met-
tre notre nouveau truc tout neuf en attendant.
- de nombreux visiteurs, ambiance nocturne 
sympa (mais donc moins de temps à l’ocu-
laire, mais on s’en fout)
- par rapport aux RAP, ici, c’est clairement les 
vacances. Il n’y a pas l’ébullition, la fébrilité 
des auvergnats. On sort les transats et basta. 
Mais

c’est bien agréable.
- question des transats, on se rend compte 
que c’est l’accessoire INDISPENSABLE
à acheter pour l’observation. A suivre donc....
- les grands moments avec ma chère vieille 
(...) Hélène,
- et pi, mine de rien, maintenant on est SAF....
- etc..etc..etc...
Bref, fallait venir !!!!!

Serge

Les Rencontres Astro Ciel 2009 ont connu un 
succès sans précédent par la qualité de ses 
intervenants et des exposés, ateliers et confé-
rences mais aussi par la disponiblité de cha-
cun, particulièrement au début de ces 15 bel-
les nuits où jamais nous n’avons reçu autant 
de public. (…)

Philippe Morel, président de la SAF 

Exposition astrodessin

En tout cas, l’exposition est superbe ! Fouyou-
youye ! C’est du travail de pro : les panneaux, 
les textes, on sent que ce n’est pas fait par le 
petit club astro du coin... Ce qui est étonnant, 
c’est que les dessins en grand format restent 
aussi beaux même quand on les regarde de 
près. Celui qui m’a le plus épaté, c’est Bar-
nard 86, à cause de la structure laiteuse du 
fond de Voie Lactée, qui reste laiteuse quand 
on a l’oeil collé dessus.
Le seul point noir, c’est que j’étais très mal 
placé pour suivre la projection de diapositives 
(les participants comprendront...)

Bruno Salque 

Ceux qui ne sont pas venus devront se couvrir 
la tête de cendre, s’habiller de haillons et errer 
en pleurant...

Sans blague: C’était un grand moment ! 
Je ne puis le raconter en détail mais je sou-
haite remercier nos aimables visiteurs: 
- Ceux qui ont admiré en silence, 
- ceux qui ont commenté, 
- ceux qui ont posé des questions, 
- ceux qui sont venus de loin, 
- ceux qui ont pris nos dessins pour des pho-
tos ! 
- ceux qui ont mitraillé nos dessins, 
- ceux qui ont découvert ce que grossir veut 
dire,
- ceux qui sont venus avec leur télescope,
- ceux que j’ai poussé sur scène pour débat-
tre, 
- ceux qui nous ont porté leur superbes des-
sins bien à eux, 
- ceux qui nous ont donné leur avis ou leurs 
idées... 

Merci à tous et toutes car nous avons eu plus 
que le salaire de nos efforts par ce que vous 
nous avez apporté: le partage, la convivialité

Pierre

• c’est vous que le dites •
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Lors de la première semaine des rencontres 
Astrociel, il a été proposé des rencontres 
astrodessin avec divers ateliers tournés 
vers cette activité.

Dans la journée, j’ai montré le potentiel of-
fert par l’aérographe pour la remise au 

propre des dessins. Cet outil est un petit pis-
tolet à peinture qui permet de nombreux effets 
intéressants. En jouant sur le débit de l’encre, 
la pression de l’air, la dimension de la buse et 
la distance au support, on projette des voiles 
plus ou moins denses ou transparents, étroits 
ou larges, fins ou granuleux. On peu pulvéri-
ser toutes sortes de produits. Ici, j’ai utilisé 
des encres de couleur et du blanc opaque sur 
Canson noir. 
Le dessin a été réalisé d’après 3 autres ef-
fectués directement à l’oculaire d’un T250, et 
deux T400.
Dès la nuit tombée, plusieurs se sont adonnés 

au dessin. Certains se 
sont lancés et ont dé-
couvert cette pratique. 
En tout début de nuit, 
les beaux et grands 
objets vers le Sagittai-
re étaient à l’honneur 
avec notamment la La-
gune, la Trifide et Omé-
ga. L’exercice de re-
produire ces grands et 
complexes objets est 
bien délicat, demande 
du temps mais au fi-
nal est bien gratifiant. 
Beaucoup résoudrons 
le problème de propor-
tion en reproduisant 
un champ pré-étoilé 
qui servira de canevas 
pour camper correcte-
ment l’esquisse.
Nous avons fait une 
belle nuit « Jupiter », 
avec transit de la ta-

che rouge et l’incroyable ballet des satellites.  Ils 
passaient devant, derrière, accompagnés de leurs 
ombres respectives, un véritable télescopage pla-
nétaire. On notait une sensation invraisemblable de 
relief ou le «Z» était vraiment présent : on voyait la 
hauteur des divers satellites par rapport au disque 
jovien par l’effet des ombres. Malgré une turbulence 
assez présente, chacun a apprécié la « pêche » des 
images observées, les couleurs marquées, les fes-
tons bien présents dans des trous de turbulence.

Bref, du bon boulot où chacun aura remarqué et 
apprécié combien le dessin a la faculté d’exploser 
une observation, de la pousser dans ses recoins ul-
times █ 

Serge

• en bref...
En bref

• Atelier
astrodessin
à Valdrôme •

M17, premier dessin de Christian

M20, la Trifide de Yannick

Ronde des satellites Joviens et 
de leurs ombres
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La méthode est « virile » et peut effrayer au 
point qu’il ne la dévoile que rarement. Une 
erreur de manipulation ou de jugement peut 
avoir des conséquences. Toutefois, elle est 
intéressante à connaître pour sa redoutable 
efficacité et fera le bonheur de qui osera la 
pratiquer pour peu qu’il s’applique à bien 
faire. 

arrosé de produit vaisselle au point d’en cou-
vrir déjà une très large surface. Nota : lors de 
notre séjour aux télescope de la Palma, un in-
génieur de coupole nous a précisé qu’ils utili-
saient un shampoing pour bébé, au ph neutre.
• Vient l’opération la plus délicate. Du bout des 
doigts, le produit vaisselle est étalé sur l’inté-
gralité de la surface. On sent très bien les im-
puretés qui restent collées et on n’insiste pas 
d’avantage au risque de faire des dégâts. La 
surface est minutieusement explorée par des 
mouvements circulaires, aidant au décollage 
des crottes.
Le miroir est abondamment rincé et l’opération 
est renouvelée autant de fois que nécessaire 
pour faire disparaitre toute sensation tactile de 
poussière collée.
• Il faut ensuite parfaitement laver et dégrais-
ser le miroir. Le liquide vaisselle est alors étalé 
à la paume de la main, en exerçant une légè-
re pression, en mouvements circulaires sans 
s’arrêter – ce qui laisserait des traces au der-
nier lavage. La solution savonnée va alors faire 
une mousse très compacte et va blanchir l’in-
tégralité de la surface comme une tarte bien 

meringuée. 
Le miroir est rincé longuement et de même, 
l’opération est renouvelée jusqu’à obtenir un 
parfait état de propreté.
• Vient la dernière étape, celle qui va consis-
ter à essuyer la surface. Il faut utiliser une 
éponge, mais pas n’importe laquelle. Après de 
nombreux essais, seul le truc genre tampon-
gex, vert d’un coté, jaune de l’autre fait l’af-
faire. Bien évidement, on n’utilisera que le coté 
en éponge, en prenant bien garde que jamais 
un fil vert abrasif ne s’invite sur cette face de 
l’outil. L’éponge sera neuve, elle sera longue-
ment rincée et essorée. Elle est ensuite parfai-
tement essorée avec la volonté d’en extraire le 
maximum d’eau. On va passer cette éponge en 
passes horizontales, en descendant progressi-
vement du haut vers le bas. Le mouvement est 
très lent, régulier et sans à-coup, l’éponge jus-
te posée en contact sur sa face, sans aucune 
pression. A chaque passe horizontale, l’éponge 
est à nouveau rincée et parfaitement essorée. 
Derrière l’éponge, la surface se trouve littéra-
lement asséchée, offrant une surface exempte 
d’eau et de trace. Si tel n’est pas le cas, c’est 
que la procédure n’a pas été correcte et il faut 
y remédier  █

Serge

• en bref • • en bref •

• Le nettoyage des miroirs 
façon David Vernet • 

Remarques diverses : 
• Ce lavage est à faire dès que le 
miroir est souillé, sans attendre. On 
abime l’aluminure à laisser séjour-
ner des poussières qui, avec l’hu-
midité, formeront des boues qui 
altéreront définitivement l’alumi-
nure. Réciproquement, un lavage 
fréquent des miroirs n’a jamais al-
téré une aluminure, les protections 
étant particulièrement efficaces 
pour ce genre de manipulations.
• L’homéopathie n’est pas de 
mise ici : il faut beaucoup d’eau, 
beaucoup de liquide à vaisselle et 
autant de lavages/rinçages que 

nécessaires. 
On n’utilise pas d’eau déminéralisée.
• On est sûr de ne pas voir de résidu d’évapo-
ration, choses qui laissent parfois des traces 
indélébiles.
• Enfin, il faut faire attention aux éclaboussu-
res diverses qui peuvent polluer le miroir ou 
l’éponge « à l’insu de son plein gré ».
On le voit, du calme, du temps, de l’attention 
sont nécessaires pour cette opération primor-
diale d’entretien.
• Ah oui, attention si on opère au grand jour. 
On peut par inadvertance passer dans le re-
flet focalisé du soleil, ce qui est dommageable 
pour le quidam. 

Tout d’abord, le miroir légèrement 
incliné sur des calles est copieu-

sement et longuement aspergé à l’aide 
d’une douche ou d’un tuyau d’arrosa-
ge. Le plus gros des impuretés et des 
poussières se décolle et est évacué. 
L’opération peut durer plusieurs minu-
tes, selon le jugé de l’état de propreté 
atteint. Si l’opération a lieu à même le 
sol, faire particulièrement attention aux 
éclaboussures du sol vers le miroir qui 
pourraient apporter  son lot de souillu-
res !
• Le miroir est ensuite copieusement 
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La semaine précédent le voyage, j’avais tout 
planifié pour préparer ma valise, mes obser-

vations, vérifier les choses à la maison comme 
par exemple démarrer le chauffage: en IDF la 
météo n’annonçait pas des températures prin-
tanières. Ça c’est côté personnel. Côté boulot 
il y avait des projets en cours et il fallait nous 
organiser pour que pendant mon absence cela 
continue.

La veille du départ arrive et j’ai encore beau-
coup de choses à faire, ma dernière réunion au 
travail se termine à 18h30. Il y a plein d’actions 
à faire mais mon chef est présent à la réunion 
et il sait que je pars en congés. D’ailleurs en 
enfilant ma veste, je lui dis «peux-tu t’occuper 

des actions je te revaudrais cela à mon retour.» 
Ouf Je suis en vacances!

Je rentre chez moi. Le lendemain le départ est 
prévu à 3h00 du matin. Je finis ma valise, je 
commence à charger la voiture, je prépare tout 
pour ne réveiller personne le lendemain et règle 
mon réveil à 2h40. Je vais me coucher, il est 
22h30.

Quand le réveil sonne, j’ai l’impression de 
m’être à peine allongé, je descends prendre un 
micro déjeuner. Je n’ai pas faim. A 3h05 je pars 
chercher Marielle puis Serge et Elyane. Le GPS 
fonctionne à merveille. Tant mieux parce que de 
mon côté je dors encore un peu. A l’occasion 
Marielle découvre que Serge habite à moins de 

• Voyage Astro 
à La Palma
aux Canaries •

Raphaêl 2 km de chez elle.

Arrivés à Orly, tout le monde sait qu’il ne faut 
pas louper la bonne sortie et pourtant … je 
le fais. Nous sommes bons pour faire un tour 
complet de l’aéroport. Daniel, avec Yannick et 
Christian sont déjà arrivés. On décharge les va-
lises et les télescopes puis Daniel et moi par-
tons garer les voitures.  On enregistre les baga-
ges sans problème. La distribution des pièces 
des télescopes a bien fonctionné et il n’y a pas 
d’excès de poids. Nous partons avec deux 
T400 et deux T250. Cela nous fait 1 télescope 
pour 2. Un bon ratio.

On embarque dans l’avion. Mon Strock passe 
pour la première fois aux rayons X. Rien à si-
gnaler. La première partie du voyage, jusqu’à 
Madrid, se passe bien. Pendant le vol, au des-
sus des nuages, on voit le lever du soleil. Je 
profite du vol pour dormir un peu : la journée va 
être longue. Arrivé à Madrid nous avons 2 heu-
res d’attente, il faut prendre un vrai petit dé-
jeuner. Les petits bars et restos ne manquent 
pas.

Une fois terminé le petit déjeuner, il faut embar-
quer pour La Palma. Le voyage est un peu long 
mais à l’arrivée on a la chance de voir les îles 
des Canaries avec le pic du Teïde de Tenerife 
au dessus des nuages qui couvrent l’île. L’atter-
rissage se fait «entre» les champs de bananes. 
On a l’impression que la piste d’atterrissage a 
eu du mal à s’imposer parmi les bananiers.
Maintenant il faut trouver la location de voitu-
res. Apparemment c’est dans le parking. Il faut 
trainer les valises sur 800m. Devant le loueur, 
Orlando, une longue file s’égraine. Arrivé no-
tre tour il nous explique en anglais du sud, sud 
de l’Espagne s’entend, les consignes, nous fait 
payer les pleins qu’il a faits.

Bon aller, assez perdu de temps, nous char-
geons les valises dans les 3 voitures et direc-
tion La Laguna, c’est le nom de notre village, 
là où Yannick a fait la location. La route monte 

vers la montagne à partir de la côte Est. Nous 
surplombons Santa-Cruz la principale ville de 
l’île. Les nuages poussés par les alizés de l’Est 
vers l’Ouest s’accumulent face à la montagne. 
Nous atteignons ces nuages et rentrons dans 
le brouillard,  nous rencontrons une végétation 
proche de celle de nos contrées, châtaigniers, 
fougères… puis nous traversons un long tunnel 
qui passe sous le col et là … nous sommes face 
à l’Ouest et on a un grand soleil, il faut enlever 
les manteaux. On change de pays, de région, 
de végétation : pins et cactus!! A un certain 
moment nous passons face à la Caldeira, un 
paysage accidenté à souhait. En haut au loin, 
je soupçonne une coupole. Ah nous sommes 
bien sur la bonne île. L’astro a sa place ici.

Arrivés à notre appartement, ou devrais-je dire 
nos appartements - en fait il nous en fallait 2 
côte à côte pour notre grande équipe. Chacun 
prend sa chambre. La terrasse est assez sym-
pa, entourée de jardins où les avocatiers sont 
énormes ainsi que les manguiers. Un peu plus 
bas nous avons accès à une autre terrasse qui 
a une vue sur l’Ouest et le Sud, les couchers de 
soleil promettent d’être excellents. D’ailleurs 
c’est pour les attendre que nous décidons de 
prendre ici l’apéro: rhum-sucre-citron avec des 
«calamars à l’encre» et du chorizo.

• Voyage Astro à La Palma aux Canaries •

La coupole du GTC (Gran Telescopio 
Canarias), instrument géant de 

10m40 de diamètre
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Et là nous ne sommes pas déçus, nous voyons 
un rayon vert d’une rare intensité. Le séjour 
promet d’être d’un excellent cru.

Après le dîner nous sommes biens fatigués 
mais nous montons le T400, le ciel est si pur 
qu’il ne faut pas rater cela. Le Sagittaire est 
assez haut dans le ciel et le bulbe galactique 
est très impressionnant. Je m’amuse à déchif-
frer les nouvelles constellations : la Grue et  le 
Poisson austral. Au T400 on revisite les classi-
ques du Sagittaire. Mais la fatigue m’envahit et 
je vais me remettre aux bras de Morphée.

Le lendemain après le petit déjeuner, nous dé-
cidons de partir visiter un port à la recherche 
de «pescado fresco». La carte nous indique 2 
ports pas loin. Eh hop, nous voilà dans les voi-
tures, direction Tazacorte. Là un port de plai-
sance moderne avec toutes sortes d’excur-
sions en bateau et plongée sous-marine, mais 
pas de poissons. La plage à côté est d’un noir, 
très surprenant. Après un tour dans ce village 
plein de restos mais pas de poissonnerie, nous 
allons vers le second port : Puerto de Naos. 
Avec ce nom impossible de ne pas trouver de 
poissons… Et bien si ! Pas de poissons, mais 
des bibelots et des vases de l’artisanat local 
mais pas de poissons. Retour à la maison.
Après le déjeuner on repart pour trouver un 
spot en montagne pour observer. A 25min de 
la maison et 900m plus haut nous repérons un 
premier spot et un second choix. Confiants 
nous rentrons nous préparer.

Le soir le ciel parait dégagé, nous embarquons 
les télescopes et hop vers la montagne. Arrivés 
au premier spot un vent à décorner les bœufs. 
Dépités nous nous rabattons vers le second. 
Ah quel bonheur, pas de vent et un ciel dégagé 
et noir. Nous montons les instruments et dès 
que nous sommes prêts, nous regardons le 
ciel…plein de nuages. Saleté de saleté ! Le ciel 
se dégage de temps en temps et on voit quel-
ques objets. Mais découragés de chercher des 
objets dans la poix, on abandonne. Vers 0h40 

• Voyage Astro à La Palma aux Canaries •

on a rangé les télescopes et on rentre.

Le dimanche nous partons visiter le côté Sud 
de l’île, en cherchant des spots d’observation. 
Nous parcourons le coté de l’ile qui a brûlé 
cet été. Un air de désolation sur des hectares, 
mais des petites pousses réapparaissent ici ou 
là. Des fleurs sortent de la cendre noire, des 
vignobles ont été replantés, les cactus repous-
sent.

Arrivés à la pointe Sud, nous trouvons entre les 
petits volcans de San Antonio et Teneguya, un 
endroit qui pourrait être un point d’observation 
bien, que pas trop haut en altitude (~600m).
Rassurés, nous partons vers Santa Cruz pour 
déjeuner et récupérer Nicolas qui vient nous 
rejoindre.

Lundi au programme visite de l’observatoire en 
haut du volcan. On prépare nos affaires pour 
passer la nuit là-haut : combi de ski, chausset-
tes épaisses, manteau, gants,…Nous prenons 
la route et commencent les virages. Je ne les 

ai pas comptés, mais il y en avait et par pa-
quets de douze. Une heure et quelque après le 
départ nous voyons la pancarte indiquant Ro-
ques de Los Muchachos, sommet de La Palma 
(2400m). Là commence une route à lacets ser-
rés avec  une pente de 10 à 15%. Au fur et à 
mesure que nous montons la flore change pour 
ne laisser place vers la fin qu’à une sorte de 
buisson qui reste au ras du sol. 

Nous arrivons à l’observatoire. Nous étions 
très excités à l’idée d’être à cet endroit magi-
que. On aurait dit des enfants devant un rayon 
de jouets. 
Nous nous arrêtons au parking du sommet et 
faisons une promenade sur un petit sentier qui 
surplombe la Caldeira. De magnifiques paysa-
ges s’ouvrent à nous. La nature n’a pas vécu 
tranquillement ici. Des phénomènes violents 
s’y sont passés. La lave qui a circulé et séché a 
laissé des traces. Ce sont des paysages quasi 
lunaires avec de la roche sombre. Les plantes 
sont les rares indices qui prouvent que nous 

sommes toujours sur terre. Au loin, émergeant 
des nuages, le pic du Teïde est majestueux sur 
Tenerife. En regardant bien, on voit également 
les îles de la Gomera et El Hierro. 

Après le pique-nique,  Nicolas, Serge et moi 
allons à la résidence des astronomes. Nous 
cherchons à entrer en contact avec les opé-
rateurs du TNG (Telescopio Nationale Galileo). 
Au bout d’une discussion au téléphone, nous 
comprenons que ce n’est pas le jour où nous 
pourrons le visiter. Un opérateur britannique 
du WHT (William Herschel Telescope) était là 
et a entendu Nicolas discuter au téléphone. Il 
nous dit en anglais pur british : «j’ai 5 minutes 
devant moi je peux vous faire visiter mon téles-
cope». Là je sursaute. Heureusement j’ai mon 
téléphone portable avec moi, j’appelle Yannick, 
son téléphone est éteint. J’appelle Daniel pour 
lui faire comprendre que le reste du groupe doit 
tout de suite nous rejoindre au WHT. Ils étaient 
en train de jouer au tarot et ils ont dû tout lais-
ser pour nous rejoindre.

L’imposante coupole du télescope William Hershel, 4m20
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L’opérateur prend le temps de nous montrer la 
salle machine puis nous amène devant le té-
lescope. Il est énorme, nous paraissons minus-
cules à coté. Puis il met en marche le téles-
cope, ça tourne…heu… c’est le télescope ou 
la coupole qui tourne? Pas moyen de le savoir.
Puis l’opérateur ouvre la coupole et nous nous 
rendons compte que nous sommes en train 
de tourner. Le mécanisme est tellement bien 
fait que nous n’avions rien senti. J’imagine à 
peine la puissance des moteurs pour faire tour-
ner une coupole d’au moins 20 m de diamètre. 
Puis nous descendons  au «sous-sol» pour vi-
siter la cloche à vide : immense ! Quelques uns 
commencent à rêver de faire aluminer notre 
600 ici !!!

Après cette rencontre due au pur hasard, nous 
sortons de l’observatoire. On nous avait fait 
comprendre que nous ne pouvions pas rester.

Il aurait fallu faire une demande quelques se-
maines auparavant pour avoir des autorisations 
en bonne et due forme. 

Nous cherchons un point où garer les voitures 
sur le bord de la route et où monter les ins-
truments. Au bout d’une heure, nous décidons 
de l’emplacement. Nous montons les télesco-
pes et dînons en regardant le coucher du soleil 
derrière la mer de nuage. La température chute 
vite et il ne faut pas se refroidir. Nous sortons 
les habits d’hiver et de ski. Nous regardons les 
premières étoiles s’allumer et en attendant le 
crépuscule astronomique, il y a Jupiter à se 
mettre sous la dent.

Dès que le ciel le permet je commence à scruter 
les objets du Sagittaire avant qu’il ne se cou-
che. Là je me régale, il est plus haut dans le ciel 
par rapport à la France et donc nous avons une 
meilleure vision. Je profite également du T400 
qui est manipulé par Christian et Yannick. Je 
compare par rapport à ce que je vois avec mon 
Strock. Je pointe certains objets de la Lyre et 
du Cygne pour comparer à mes observations 
d’IDF ou même de Valdrôme. Puis j’entame 
une balade dans mes nouvelles constellations: 
la Grue, le Phénix, le Fourneau, l’Eridan,.... Puis 
je vois les Pléiades se lever suivies du Taureau, 
du Cocher et d’Orion.
Je pointe, j’observe, je pointe, j’observe, puis 
de temps en temps je me repose. Je traverse 
ainsi la nuit jusqu’à 3h. Là je sens mes forces 
me quitter, alors je plie le Strock avant de ne 
plus en avoir du tout. Il est presque 3h30, la 

• Voyage Astro à La Palma aux Canaries •
lune se lève et tout le monde plie bagage. On 
rentre. Nous arrivons vers 5h à la maison et là, 
dodo tout le monde.

Mardi le réveil du groupe s’échelonne sur toute 
la matinée, c’est une journée de repos. Nicolas 
passe au cybercafé pour nous organiser la vi-
site du Telescopeio National Galileo (TNG).

Mercredi, nous avons la confirmation pour la 
visite du TNG, mais un refus d’observer à l’in-
térieur de l’enceinte de l’observatoire. Il faut 
être là haut à 16h. Donc déjeuner rapide et 
hop dans les voitures pour un voyage sinueux. 
Nous arrivons à el Roque de Los Muchachos 
en avance. On en profite pour jeter un coup 
d’œil sur la Caldeira. Aujourd’hui les nuages 
essaient vaillamment de monter à l’assaut des 
coupoles, mais sans succès.

A 16h, nous nous présentons devant le TNG, 
Massimo, l’opérateur, vient pour nous conduire 
à l’intérieur. Il y fait un froid de canard. Massi-
mo nous explique que pour diminuer les turbu-
lences, la climatisation fonctionne pour mini-
miser les deltas de température entre l’intérieur 
de la coupole et l’extérieur.  Le télescope de 
3,60 m est à géométrie ou plutôt à formule op-
tique variable, ce qui lui permet de passer de 
F/D 11 à 32. Le miroir est magnifique. Il fait 282 
fois la taille de mon Strock. De plus il a une 

optique adaptative. La monture montre des in-
géniosités dans la conception, avec des petits 
détails qui permettent d’atteindre le niveau de 
précision exigée. Massimo, nous explique que 
le mécanisme d’optique adaptative va être dé-
monté. Il nous dit que les responsables veulent 
mettre un dispositif pour accueillir des appa-
reils de visiteurs. Je ne pense pas qu’ils enten-
dent amateurs quand ils disent visiteurs. Après 
tout, le seul truc qui manque c’est bien un porte 
oculaire. D’ailleurs c’est ce que nous lui avons 
suggéré. La visite a durée 1h mais nous avons 
eu l’impression d’être restés 20 minutes.

Après avoir chaleureusement remercié Mas-
simo, nous sortons de l’enceinte de l’observa-
toire et nous partons visiter le coté Est de la 
Caldeira. Le paysage est différent. Les nuages 
cachent le fond et laissent émerger quelques 
monticules ou pics, ce qui accentue la sensa-
tion de profondeur.
 
De l’autre côté du volcan aussi une mer de 

• Voyage Astro à La Palma aux Canaries •

le miroir primaire de 3m60 du télescope

la coupole du TNG, de même 
concept que celle du VLT

la cloche à vide
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• Voyage Astro à La Palma aux Canaries •

nuages couvre les côtes, nous avons ainsi l’im-
pression d’être sur un îlot flottant. Sensation 
surréaliste !
Nous partons vers notre spot du Lundi. Nous 
installons les télescopes et prenons l’apéro 
en admirant le coucher de Soleil. Et oui cette 
fois-ci nous avons pris la peine d’embarquer le 
rhum, le citron et le chorizo. Nous avons même 
pris de quoi dîner.

Après s’être sustentés, chacun part à ses  pré-
paratifs : je mets des vêtements chauds et je 
commence une collimation que je finaliserai 
aux petits oignons sur une étoile plus tard.

A la tombée de la nuit en pointant Jupiter, nous 
remarquons l’ombre d’Io en plein sur le disque 
jovien. Ma vue ne me permet pas de le voir 
devant le disque mais  un quart d’heure après 
c’est Io lui-même qui se sépare du disque pour 
me laisser le voir. Joli ballet ! Dans la nuit je suis 

revenu sur Jupiter pour observer le mouvement 
de la grande tache rouge. Un régal. 
Cette nuit je me suis lancé dans un semi-ma-
rathon Messier. Peut-être pas 55 objets mais 
pas loin de 40. En fait je n’avais pas compté 
à priori, mais une fois noté tous ceux que j’ai 
pointé, j’arrivais à cela. Je me suis amusé à 
pointer tous les amas globulaires du Sagittai-
re, cela fait déjà un bon paquet. A cela il faut 
ajouter les autres objets de la région et là, cela 
commence à chiffrer… Pour finir sur les objets 
du Cocher, du Taureau et Orion comme M42.
De leur côté Yannick et Christian cherchaient à 
pointer le T400 sur des galaxies dans la Grue 
et le Fourneau. Ah ce qu’elles sont petites, je 
les distingue difficilement à part une ou deux. 
En fait je les vois mais sans contraste donc je 
ne vois pas de détails à l’intérieur. 

A 3h une première voiture décide de rentrer, 
nous arrivons vers 4h40 à la maison et les 
autres nous suivent à 45min d’intervalle.

Le lendemain après midi nous décidons de 
faire une ballade dans la Caldeira. C’est un pa-
radis pour randonneurs. D’ailleurs on en croise 
des dizaines. Les bords du cratère, éclairés en 
contre-jour et cachés par une brume, donnent 
une vision d’estompes Japonaises. Magnifique 
paysage qui s’offre à nous !
De l’intérieur de la Caldeira nous voyons au 
loin deux des coupoles de l’observatoire. Les 
chemins de randonnées sont balisés mais pas 
sécurisés : nous nous retrouvons à certains en-
droits sur une corniche de 40 cm de largeur 
avec un précipice de plusieurs dizaines de mè-
tres sinon plus. Il ne faut pas avoir le vertige 
dans ces cas. Nous ne nous aventurons pas 
dans ce type de chemins et on rebrousse che-
min pour choisir une autre balade. Moi, je ne 
continue pas et reviens au parking des voitu-
res.
Là, j’observe les falaises de la Caldeira. Les 
alizés poussent les nuages qui apparaissent 
faces aux rochers puis disparaissent. D’autres 
nuages différents apparaissent et ainsi de suite. 

Cela donne l’impression de voir des paysages 
différents tout en étant bien assis. N’est ce pas 
fabuleux ? Rien ne sert de courir derrière les 
beaux paysages, ils défilent devant toi.

Une fois tout le monde rentré au parking, nous 
allons faire les courses où une française nous 
aborde : elle était surprise et contente d’enten-
dre parler sa langue à La Palma. Elle nous ex-
plique qu’elle est la seule professeur de Fran-
çais en tant que LV1 sur l’île et qu’il y a peu de 
touristes français.

Le soir venu après le diner le ciel n’est pas 
mauvais alors on monte le T400 pour pointer 
ici ou là. Je  ne tarde pas et vais me coucher 
vers 23h.
Vendredi, notre dernière sortie d’observation 
est prévue pour ce soir. Nous passerons par 
une autre route pour visiter la partie Nord-Est 
de l’île. En début d’après-midi, je me sens mal, 
j’ai des spasmes au ventre et malgré des com-
primés je ne sens aucune amélioration. C’est 
l’heure du départ et je me résigne à rester à la 
maison. De leur côté Daniel et Marielle ont dé-
cidé également de rester. Les autres partent. 
Arrivé l’heure du coucher du soleil, nous guet-
tons le rayon vert qui ne se montre pas, j’y ai cru 
jusqu’au bout, mais non. Nous prenons quand 
même l’apéro et le dîner en terrasse. Le ciel est 
relativement dégagé, nous commençons une 
révision de la géographie céleste, à partir d’An-
tares, donc le Scorpion, puis le Sagittaire et on 
remonte les constellations de l’écliptique. On 
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point de vue du col du Pilar avec au loin, la CaldieraUn Strock en bonne compagnie

au sommet de la Caldeira



20 • Le Groupe Local n°30 • novembre 2009 • • Le Groupe Local n°30 • novembre 2009 • 21

repasse à Ophiucus  mais le ciel se voile. Nous 
continuons alors sur le logiciel du PC de Yan-
nick. Puis le ciel se dévoile et on repart dans 
notre balade céleste. Vers minuit nous partons 
nous coucher.
Le lendemain matin vers 6h45 je me lève et je 
vais sur la terrasse observer ou plutôt contem-
pler. Canopus est bien visible plein Sud, Mars 
est quasiment au zénith. Je vois Vénus et Sa-
turne à quelques degrés l’une de l’autre au 
dessus de l’horizon Est juste au dessus de la 
colline. Le ciel n’est plus tout à fait noir de ce 
coté. Je reste là à admirer le ciel. Puis je repars 

me recoucher. 
Vers 8h40, je suis réveillé par le retour du grou-
pe qui est parti observer à coté de l’observa-
toire. Je prends mon petit déjeuner. La journée 
s’annonce calme avec le groupe qui vient de 
rentrer. Je profite pour ranger mon Strock.
Le soir, pour finir notre séjour en beauté, nous 
partons dîner dans un resto au bord de l’océan. 
Ambiance touristique assurée. Nous sommes 
apparemment les seuls français. On entend es-
pagnol, allemand ou même anglais autour de 
nous mais pas de français.
Rentrés chez nous, nous prenons le dernier 
verre de rhum de La Palma, avant d’aller au lit.

Le dimanche, après le petit déjeuner, on range 
la maison, on vide le frigo et on charge les voi-
tures. A 10h30, nous partons direction Santa 
Cruz, on en profite pour passer par le col d’El 
Pilar, plutôt que retraverser le tunnel. Cela nous 
permet de revisiter le premier spot repéré. C’est 
quand même un beau point de vue panorami-
que à 20 minutes de la location. Dommage qu’il 
y ait autant de vent.

La route continue inéluctablement vers l’aéro-
port et vers la fin des vacances.
Arrivés à l’aéroport, nous laissons les voitures, 
puis enregistrons nos bagages. Avec un peu 
de retard nous embarquons et l’avion décolle, 
nous montrant une dernière fois les champs de 
bananiers et les côtes rocheuses de l’île.

Escale à Madrid, nous en profitons pour dé-
jeuner puis embarquement pour Paris. Atterris-
sage à l’heure prévue. Après avoir récupéré les 
bagages, Daniel et moi allons chercher les voi-
tures, on embarque les bagages et les astrono-
mes pour une dernière route ensemble. Demain 
nous serons de retour dans la vie «normale»… 
l’expérience et les souvenirs de La Palma en 
plus █

le 28 octobre 2009

Raphaël

• Voyage Astro à La Palma aux Canaries •

Photo de famille au pied du TNG

La nuit tombe au sommet de la Caldeira, les instrumenst sont 
prêts, les copains aussi  pour des observations remarquables.

M16 dessiné au T400-c, Serge
le centre galactique, Nicolas B.



22 • Le Groupe Local n°30 •  novembre 2009 • • Le Groupe Local n°30 • novembre 2009 • 23

maintenant, il présente quelques disfonctionne-
ments.
Le T460 et le T400 de Serge encadraient l’entrée 
du stand, il ne manquait plus que les astrolabes 
de Brigitte que l’on exposerait le moment venu 
sur une table avec l’astrolabe géant.
Les quelques Strock250 étaient soit placés der-
rière le robot, soit carrément à l’entrée du stand 
pour attirer le regard. 

Une fois en place, nous étions prêts pour nous 
présenter en vue de l’inauguration. Il y a eu 
aussi une petite visite des officiels qui avaient 
de près ou de loin participés à l’événement. Je 
vous avoue ne pas avoir retenu les noms...
L’inauguration fut surtout l’occasion de rencon-
trer celles et ceux à l’origine de ce wee-kend 
et qui nous avaient gentiment invités. On pense 
tous évidemment à Laure qui s’est véritablement 
démenée pour que tout roule comme sur des 
roulettes pour tout le monde, les participants, 
les invités et les visiteurs.

On nous a également présenté le programme... 
chargé :  

- tous les jours, des « mini » conférences, dont 
une par jour pour Brigitte et ses astrolabes,
- la journée du vendredi, visite réservée aux clas-
ses d’écoles qui en avaient fait la demande,
- les journées du samedi et dimanche, visite li-
bre pour tout public,
- chaque soir vers 20h, grande conférence. La 
première fut pour Guillaume CANAT - très bon 
orateur ma foi - sur le parallèle entre des événe-
ments naturels terrestres et le même type d’évé-
nements dans le système solaire, volcanisme, 
cyclones... La deuxième... on n’en parlera pas. 
Et puis pour la troisième, nous avons préféré 
faire l’apéro et se consacrer à faire observer le 
public
- La nuit :  observations pour le public

Visite des classes

Les classes scolaires étaient essentiellement 
composées de jeune public, niveau primaire il 
me semble.
Les visites à notre stand étaient relativement ra-
pides et ne concernaient quasiment que le robot. 
Le public étant un peu jeune pour les astrolabes 
et pas forcément intéressé par les instruments. 
Il y avait juste quelques questions de temps à 
autre sur les télescopes.
Pour le robot, Serge y allait du commentaire de 

• 72h d’astronomie en  Auvergne 

Il s’agissait pour nous d’y animer le jour un stand 
composé du robot martien en activité, des as-

trolabes de Brigitte, dont l’astrolabe « géant » de 
démonstration, ainsi que de divers instruments : 
le T460 Obsession du club, le T400-c en car-
bone de Serge, et quelques Strock250.

Nous sommes arrivés le jeudi, un peu après 
midi. Cette rencontre a débuté par une bonne 
truffade. Il n’y a rien de mieux pour débuter un 
WE astro... L’après-midi a ensuite été consacré 
à l’installation du stand sous notre tente, par-
tagée avec Jean-Louis GULON et ses machi-
nes «  infernales », ou plus précisément, avec 
sa machine du système solaire. Sa machine « 
à éclipse » était exposée sur la petite place de-
vant nous, les autres plus modestes - en taille 
du moins, étaient baladées là où il avait besoin.
Entre autres voisins proches, nous avions Chris-
tian, montrant un atelier de polissage de miroir, 

nos amis de l’ANPCEN militant pour le ciel noc-
turne, ainsi que le planétarium d’Élie, dont on a 
bien fini par connaître la musique par cœur... et 
les caisses de Vulcania qui n’auront peut-être 
pas été les plus fréquentées, soit dit en pas-
sant.

Mais, revenons à notre stand...
L’installation fut relativement rapide, le plus déli-
cat étant comme à l’habitude, de mettre en rou-
te le robot. Par chance, rien n’était cassé, mais 
voilà, il se met en route un peu quand il veut. 
Ma mission avec Rémi en secours si nécessaire, 
était donc d’assurer à Serge que le robot soit 
prêt pour une démonstration quand il en avait 
besoin. Et ce ne fut pas toujours facile...
A noter que le robot était parfaitement dans son 
environnement :  le sol de roche de lave rouge 
lui allait comme un gant. C’est peut-être pour 
ça qu’il n’a pas été trop récalcitrant, mais que 

Le WE du 24 au 27 septembre 2009, 5 membres du club, Serge, Brigitte, Rémi, Pierre et moi, 
se sont rendus à Vulcania, afin d’honorer l’invitation de nos amis auvergnats pour les 72h 
d’astronomie d’Auvergne.

Nicolas C
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la vidéo de la mission MER, d’une présentation 
animée avec le robot,  de comment « piloter » 
une telle mission (et le robot donc) à de telles dis-
tance. D’ailleurs, à force de l’entendre, je com-
mence à la connaître cette mission, au moins en 
surface pour les présentations courtes.
Une classe d’élèves plus âgés (collège?) était 
restée en fin de journée pour tenter d’observer. 
Manque de chance ce soir là, point de ciel, que 
des nuages. En lieu et place, ils ont eu droit à 
une conférence très... comment dire... longue. 
Pour nous, c’était la deuxième comme évoqué 
plus haut. Celle de Guillaume CANAT la veille 
étant bien plus intéressante, même si la fatigue 
l’avait emporté sur moi - il faut dire que les fau-
teuils était très... confortables.

Visite du public

Le samedi étant ouvert au public, il n’y avait pas 
de contraintes d’horaire à respecter. La veille les 
classes nous attendaient à des heures précises. 
Nous en avons profité pour nous mettre en quê-
te de produits du coin... et quels produits ! Un 
truc est sûr, si les auvergnats savent accueillir, 
ils savent aussi bien manger, parce qu’entre le 
Saint-Nectaire, le Salers, la tome de Rochefort, 
le Cantal, les saucisses sèches et les confiottes 
de myrtilles... et ben nous nous sommes réga-
lés.

Nous avons été relativement surpris par le nom-
bre de spectateurs le samedi. Il y a eu pas mal 
de monde le matin, essentiellement venu pour 
visiter Vulcania. Il y en a eu encore plus l’après-
midi - et là, ils ne venaient pas forcément pour 

Vulcania, qui nécessite à priori une bonne jour-
née pour sa visite. Quant au soir... j’en parlerai 
plus tard. Mais quel cirque, crénomdidiou !
Pour ce qui nous concerne, j’ai trouvé que le 
public était très curieux. Nous n’avons pas vrai-
ment eu le temps d’aller voir nos voisins proches 
et lointains, à part Élie. Nous avons entendu la 
musique de son planétarium toute la journée et 
quasiment de façon ininterrompue.
A notre stand, cela n’a pas arrêté non plus :  Bri-
gitte expliquait sans relâche les astrolabes à qui 
voulait bien l’entendre, n’ayant eu une pause 
que pour faire sa mini-conférence. Serge n’arrê-
tait pas non plus avec le robot. Je l’ai même vu 
faire du non-stop enchaînant continuellement 
vidéo/robot/vidéo/robot, le public se succé-
dant sans discontinuer. Moi, occupé à rebooter 
très régulièrement le robot, lui tenir le fil d’ali-
mentation (au robot hein), voir même le pous-
ser un peu quand les moteurs « patinaient dans 
la choucroute », ce n’est pas un 4x4 du Paris-
Dakar non plus. Rémi et Pierre faisant peur aux 
mioches qui s’approchaient d’un peu trop près 
du Robot ou encore Rémi remplaçant Jean-
Louis GULON à sa machine à éclipse pendant 

La visite des officiels, attentifs aux propos de Pierre

la machine à éclipse de Jean-Louis Gulon

qu’il s’afférait à une autre de ses machines. Ou 
encore, Pierre décrivant les télescopes dont le 
Strock250, bien évidemment et moi à expliquer 
le fonctionnement des instruments comme le 
460... Bref, une journée de folie, mais qui  se 
fit avec un réel et grand - énorme même vu les 
conditions - plaisir.

Les observations

Nous avons pu observer deux soirées sur trois, 
ce qui est déjà pas mal.
Le premier soir, après la conférence de Guillau-
me CANAT qui se tenait dans le bâtiment de 
Vulcania, nous avons été relativement surpris 
par le ciel qui s’offrait à nous : toujours dans 
les lumières du site, sans avoir accoutumé nos 
yeux à l’obscurité - c’est vrai qu’en ce qui me 
concerne, j’ai un petit peu roupillé - nous avons 
vu une magnifique voie lactée, chose que nous 
n’avons pas l’habitude de voir par chez nous. Et 
quand on voit la voie lactée, c’est bon signe.
Nous avons donc sorti les instruments. Avouons-
le, nous n’avons pas été bien loin :  juste devant 
le stand, alors que le rassemblement des ob-
servateurs était sur une butte un peu plus loin. 
Mais nous y étions mieux à l’abri des lumières 
au final.
Pourtant, nous nous sommes fait surprendre  
par l’humidité. Les instruments dégoulinaient 
littéralement, sur les bois des constructions, les 
miroirs, les jupes, nos vêtements même, et la 
buée sur les oculaires, sur les secondaires.
Dans les objets observés, nous avons surtout 
fait une répétition pour voir ce qui était visible 
pour le public les autres soirs :  le double amas 
de Persée, M31-  si le ciel se montrait clément 
car proche des lumières de Clermont-Ferrand, 
M13, M92, M57, M27 pour l’essentiel. Et bien 
sûr un peu de Lune en début de nuit et de Ju-
piter qui trônait magnifiquement au dessus des 
cratères volcaniques qui nous entouraient.
L’humidité remontant, le ciel s’est couvert vers 1h 
du matin. Sympa le ciel, pour une première soirée.
Le deuxième soir fut sans observation : ciel cou-

vert. Se fut l’occasion de se coucher tôt en prévi-
sion d’une éventuelle longue journée du samedi, 
après bien sûr un p’tit Rhum traditionnel, coupé 
à la confiture de mûres fabrication Serge.

Le troisième soir, ciel dégagé. Chouette. Après 
un apéro bien mérité à l’Avèze et au saucisson 
sec, nous avons réussit à sauver un reste de pa-
quet de chips, une ou deux tranches de jambon, 
des grappes de raisin et quelques pommes. 
Puis, nous sommes partis direction la butte 
d’observation avec le T460.
Et là, quel souk ! Nous avons dû nous faufiler en-
tre les files d’attente aux divers instruments pour 
prendre place. Notre installation fut d’ailleurs la 
bienvenue car cela à permis de soulager un peu 
les autres télescopes.
Il y avait des gens partout, à tous les télescopes, 
sauf au Strock 250 de Rémi, qui passait pour le 
Petit Poucet entre les T400/460 ou autres T250 
plus imposants en taille.
Le T460, malgré l’utilisation de l’escabeau, eut 
un succès, jusqu’à l’arrivée de Raphaël GUINA-
MARD et son T600, forcément - dans lequel j’ai 
pu observer M27... y’a pas, faut sortir ce 600 
bon sang de bois !
Vers 1h du matin, fort de cette journée, fatigués 
mais heureux, Rémi, Brigitte et moi sommes 
partis nous coucher, laissant là les quelques ir-
réductibles comme Serge ou Raphaël.

• 72 h d’astronomie en Auvergne •
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Et pour finir
Je crois que l’on peut indéniablement affirmer 
que cette rencontre a été un succès pour nos 
amis auvergnats. Vulcania, ce n’était pas gagné 
d’avance, n’ayant jamais fait ce genre d’événe-
ment auparavant.
Nos amis ont vraiment été à la hauteur. Cela fai-
sait tout de même 2 ans qu’ils préparaient ça et 
ils ont été bien récompensés par une présence 
du public importante.
Bien sûr, il y a eu des couacs, c’est normal. Mais 
franchement, des couacs comme ça pour une 
première, on en voudrait tous.
Dans la série des couacs, signalons par exem-
ple la non extinction de l’éclairage de « sécu-
rité » le long des chemins, la non extinction du 
cratère de béton - ils n’y avaient pas « pensé » 
le premier soir, la fermeture des grilles du parc 
le soir alors qu’on attendait le public pour les 
observations. En même temps, ce dernier point 
par la présence continue d’une personne aux 
grilles pour ouvrir leur a permit de faire un comp-
tage assez précis des visiteurs. On aurait donc 
eu dans les 600 à 700 observateurs le samedi 
soir. Quand on vous dit que c’était un vrai cirque 
sur c’te butte, par forcément plus grande que la 
MJC et son terrain.

Des petits couacs quoi, rien de bien bien mé-
chant.
Petit geste de Vulcania tout de même :  ils ont 
permis aux participants de vister gratuitement 
le site. On a pu le faire avec Serge, au pas de 
course pour voir quelques attractions. Bon, 
c’est sympa, mais c’est clair qu’on n’était par 
venu pour ça.
Et aussi le geste de Volvic, sponsor de l’événe-
ment. Ils ont donné rien de moins que 3 tonnes 
de flotte ! Ah ça, de la Volvic, on en a bu... et on 
aurait pu en ramener encore !
Et surtout, en ce qui nous concerne, nous avons 
été accueillis royalement.
On n’a eu à s’occuper de rien, ni de la bouffe, ni 
du couchage le soir... rien de rien ! Même pas de 
la flotte ! Nous y avons vraiment été les mains 
dans les poches, ayant juste à nous soucier de 
nos présentations.

Du coup, comme on n’est pas des sauvages, 
on a bien envie de leur rendre la pareille à nos 
amis auvergnats et de les inviter en région pa-
risienne █

Nicolas C

• 72 h d’astronomie en Auvergne •

Une petite visite sur le site Internet de la 
BNF et je repère le lien de Gallica, la bi-

bliothèque numérique. Pas mal pour consul-
ter certains ouvrages directement à l’écran, 
mais, ça manque d’un grand quelque chose : 
le plaisir, bien installée, de tenir l’ouvrage, de 
le contempler, d’entendre les multiples petits 
bruissements des pages qu’on tourne, de sen-
tir l’encre encore fraîche si le livre est neuf ou 
au contraire certaines odeurs de vieilles biblio-
thèques…
Je bascule alors sur le lien du « Catalogue gé-
néral », et là, merveille de l’informatique, on ar-
rive sur une page qui permet, à partir de mots 
clés, de connaître l’ensemble des ouvrages 
sur tous types de supports, présents dans la 
bibliothèque, ayant un rapport avec les mots 
clés. 
Je teste : sphères armillaires.
Je clique.
J’attends quelques secondes.
Et le résultat tombe : 74 « notices » ont été 
trouvées. 
Bon, voilà du grain à moudre. 
En lisant les notices les unes après les autres, 
je peux recenser l’ensemble des supports : 
- des écrits du 16ème au 21ème siècle, je re-
garde une seconde fois et oui, des ouvrages du 
16ème siècle, tel l’atlas d’Apianus, pour lequel il 
est mentionné que le livre comporte des anno-
tations manuscrites…
- des gravures
- des objets !!!!!!!! 

Là, ça commence à m’intriguer à double titre. 
Premièrement : les livres anciens sont consul-
tables ???
Deuxièmement : la BNF a des objets ???
Je poursuis le décryptage de la page d’accueil 
du catalogue général et je vois un onglet « ré-
servations ». Bon là, c’est comme partout sur 
le net, il faut s’inscrire pour être authentifié. 
Création « alias et mot de passe » et les portes 
s’ouvrent. Je peux réserver une place dans une 
salle de lecture et même réserver dess ouvra-
ges. Allons y pour celui d’Apianus... Ça ne mar-
che pas. Essayons avec un plus récent (20ème 
siècle). Ça marche. Bon, ça répond à ma ques-
tion, les vieux beaux livres qui sentent le moisi 
de bibliothèque, on n’y a pas droit.
Après avoir fait quelques réservations de livres 
« autorisés », il ne me reste plus qu’à attendre 
le jour J pour accéder à la bibliothèque.

J’arrive un peu en avance quai François Mau-
riac, Paris 13e. En me rendant à la salle de lec-
ture, j’en profite pour glaner des informations 
« pratiques », qui, mises bout à bout, com-
mencent à me livrer le mode d’emploi de cet 
endroit. J’apprends d’un bibliothécaire le pour-
quoi du refus de réserver les livres anciens et 
qu’il existe bien des objets anciens à la BNF.
Les livres anciens sont réservés aux personnes 
qui ont obtenu une « accréditation ». En fait, 
c’est tout simplement obtenir une autorisation 
de consultation de « l’autorité compétente » - 
un/une responsable auprès de qui il faut moti-

• Les objets cachés 
de la BNF •    
Quel meilleur endroit que la Bilioothèque Nationnale de France (BNF) pour trouver des 
ouvrages de toutes sortes (livres, journaux, cartes, plans, micro fiches, vidéo....), sur tous 
les sujets et de toutes les époques ? C’est ce qui m’a paru évident après quelques jours 
de recherches peu fructueuses tant sur le net que dans les librairies au sujet des sphères 
armillaires. 

Brigitte
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ver sa demande. Alors je motive : je voudrais 
bien fabriquer une sphère armillaire mais je 
manque d’infos et comme d’ouvrages récents 
point n’existent aujourd’hui, je ne vois que 
les vieux livres qui pourraient répondre à mes 
questions - de plus, j’ai vraiment envie de voir 
ces vieux livres rien que pour le plaisir, mais ça 
c’est peut être pas assez motivant, alors je le 
garde pour moi…
Les objets sont réservés aux personnes qui ont 
obtenu une « accréditation ». Et oui, ça marche 
avec la première. Seulement les objets ne sont 
pas Quai François Mauriac. Ils sont au dépar-
tement des Cartes et Plans (déjà ça fait rêver),  
sur le site appelé Richelieu, rue du même nom 
dans le 2ème arrondissement. 

Dans cette caverne d’Ali Baba, pas moins de 
180 globes et sphères sont répertoriés, mo-
dernes, moyennement modernes, anciens, très 
anciens... 10 000 atlas, 70 000 cartes, dont 
certaines de Mercator !!! et une dizaine d’as-
trolabes datant du 13ème au 16ème siècle.
Alors là, je motive au maximum et j’obtiens le 

sésame. Pas plus grand qu’une carte de crédit, 
petit bout de plastique rouge avec ma photo 
dessus et surtout, au dos, tous les sites aux-
quels je peux accéder.
Je vais ensuite consulter les quelques livres ré-
servés par le net. Je me régale d’une traduction 
de la « Mécanique de l’astronomie rénovée » 
de Tycho Brahé. C’est une traduction qui date 
de 1980. Ce n’est pas « LE » vieux livre que je 
voudrais consulter mais bon, ce n’est pas mal 
pour une première fois. 

Une fois rentrée, je retourne sur le net et là je 
réserve - Quai François Mauriac - une place de 
lecture dans la salle dédiée aux « accrédités » 
et  deux livres du 18ème siècle sur « les usages 
de la sphère et des globes céleste et terrestre 
selon les hypothèses de Ptolémée et Copernic 
» de Charles François Delamarche et  Nicolas 
Bion. Ensuite je réserve une entrée sur le site 
Richelieu, aux Cartes et Plans, comptant bien 
pouvoir admirer quelques sphères.

De retour sur Paris quelques jours après, je 
commence par le département des Cartes et 
Plans. L’architecture des bâtiments de la Rue 
Richelieu n’a rien à voir avec la modernité 
des tours de verre du Quai François Mauriac. 
Là on est déjà dans de vieux murs, avec jar-
din intérieur. A l’entrée de la salle des cartes, 

trône une sphère armillaire du 16ème siècle sur 
pied, presque aussi haute que moi, tout en lai-
ton, laissant voir un mécanisme d’horlogerie . 
J’hallucine.  La salle de lecture est tapissée de 
grandes armoires de plans suspendus. D’énor-
mes tables sont prêtes à les accueillir. Des 
rayonnages supportent d’énormes atlas aux 
couvertures de cuir, craquelées par les années. 
Pffffffffff, et bien, rien que le coup d’œil valait 
le déplacement. Une fois dans les lieux, on est 
pris en charge, c’est-à-dire qu’on vient vous 
demander quel est l’objet de votre présence. 
Je commence à parler astrolabes.
« Oui, oui, on en a dans les vitrines, on peut 
vous les sortir ». 
Très bien, très bien, alors continuons.
« Et les sphères armillaires, vous en avez ? »
- Oui, il y en a une belle en laiton dans la pièce 
à côté, posée sur un meuble, 
- mais on en a aussi en bois, elles sont dans les 
réserves, on va vous les amener »
- Et je peux les manipuler ??
- Pas de problème on va vous prêter des 
gants
…….. Extraordinairement surprenant………….
- Et je peux faire des photos ??
- C’est autorisé, vous pouvez »

Et bien ce jour là, je n’ai pas vu la matinée pas-
ser, j’étais vraiment dans une autre dimension. 
Mais il fallait que je plie bagage, car ma réser-
vation en salle de lecture Quai François Mau-
riac m’attendait.
Qu’allais je encore découvrir ? Pourrais je réel-
lement consulter ces vieux ouvrages du 18ème 

siècle ?
J’accède à la bibliothèque de recherche du rez-
de-jardin, je présente ma carte et on me tend 
un plateau sur lequel se trouvent deux enve-
loppes de papier kraft très épais. Je m’installe 
à ma place de lecture - fauteuil confortable, ta-
ble de travail spacieuse, ambiance feutrée - et 
ouvre les enveloppes. Les livres sont bien là !!! 
Couvertures de cuir marron complètement sec, 
pages jaunies au papier tramé très épais, écri-
tures en arabesque et l’odeur !!!!!

Le contenant n’est pas décevant et le contenu 
encore moins. 

Les heures ont passé, ponctuées par le cra-
quement des pages épaisses et sèches, tour-
nées les unes après les autres. 
Une journée hors du temps.
Et quelle belle perspective de savoir que toutes 
ces belles choses sont accessibles █

Brigitte

• Les objets cahés de la BNF•
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• Coups de cœur • 
Ciel extrême
Voila de nombreuses années que Yann 

Pothier fait vivre sa revue « Ciel extrê-
me », entièrement dédiée à l’observation 
visuelle et au dessin astronomique. Outre 
les divers comptes-rendus de chacun, vous 
y verrez de nombreux articles de fond, 
dont le fameux « Dossier Spécial » dédié à 
un objet particulier, où celui-ci est décor-
tiqué sous toutes ses coutures. Une mine 
d’information, de conseils bien utiles pour 
nos futures observations.

• Coups de cœur •

• C’est à lire •
Le procès des étoiles 
– Florence Trystram

En 1735, l’Académie royale des sciences de 
Paris,  entreprend une expédition au Pérou 

pour y mesurer un arc de méridien terrestre. 
L’expédition doit durer quelques mois….
Récit d’incroyables aventures dont 2 membres 
seulement de l’expédition rentreront en France 
: les autres mourront ou sombreront dans la fo-
lie.

Editions Petite Bibliothèque Payot- ISBN 2-
228-89447-8

L’imaginaire du ciel au 
Moyen Age – X. Yvanoff

Comment les hommes, pour expliquer les 
phénomènes célestes qu’ils ne compre-

naient pas, ont peuplé le ciel de monstres et de 
méchantes divinités.

Editions Burillier – ISBN 978-2-912616-32-6

Les anciens numéros sont accessibles au 
format pdf sur le site :
http://www.astrosurf.com/cielextreme/archi-
ves.html
Pour recevoir régulièrement et gratuite-
ment cette publication, il suffit de s’inscrire 
sur le site. 
http://www.astrosurf.com/cielextreme

Et comme 2009 est l’AMA, plus particulière-
ment en hommage à Galilée :

Sur les traces de Galilée 
- La vision révolution-
naire du ciel, 1�09-2009, 
Sidereus nuncius 
– Alain Brémond

Editions des Traboules – ISBN  978-2-915681-80-2 

Un croissant de Lune à Valdrôme, Raphaël

l’éclipse totale de soleil en Chine, Yannick



Deneb et nébuleuses dans le coeur du Cygne à Valdrôme, Yannick

Orion se lève sur les coupoles de la Palma, Nicolas B


