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Samedi 10 octobre 
Permanence à l'observatoire 

Françoise Mouton travaille sur le Rapport d'activités 2015 
 

          
   2 visiteurs apportent un télescope à régler 
      
 
Nicolas Simon de Saint Martin du Bec vient s'entretenir d'un projet 

concernant un partenariat avec notre association sur une journée en 2016 
 
 
 
 
 

Stéphane Palfray assure la FETE DE LA SCIENCE au HAVRE 
et 
Quelques membres sont à la FETE DE LA SCIENCE à ETRETAT : 
 

                  
 

                                                 
     
 
 
 



Samedi 17 Octobre 
 
Implantation des interfaces USB - ETHERNET - Logiciel d'acquisition Photo  

 

      
                                                           Réunion de préparation pour nos interventions à Gonfreville l'Orcher en décembre prochain 
 
 

Samedi 24 Octobre  
 
Philippe Ledoux du club de Toussaint près de Fécamp nous fait un exposé sur les Exoplanètes (exposé fait par Alain Lecavelier 

des Etangs le 3 octobre à Toussaint) 
Les différentes façons de découvrir une exoplanète et de calculer la distance de son étoile, sa densité. 
 
Il nous est proposé de nous rendre sur le site de l'Union Internationale de l'Astronomie qui organise une consultation publique afin 

de donner des noms à plusieurs étoiles et aux planètes rattachées. Le club de Toussaint a été sélectionné avec d'autres clubs de France pour 
nommer l'étoile HD 149026 et sa planète. 

 

                           
 
 

 
 



 

Samedi 31 octobre 
2 visiteurs qui reviennent le soir pour des observations 
 

CROA DU 31.10.2015 du site de l'association 
Date : 31/10/2015 de 19h à 02:30 h 

Lieu : SMDB 

Membres présents : Philippe, Fabrice, Yann, Ibrahima 

 

CONDITIONS CLIMATIQUES 

Vent : léger en début de nuit puis nul en fin 

Température moyenne : 8°C 

Qualité du ciel : Léger voile en début de nuit puis clair. 

Turbulence : moyenne (étoiles ondulantes) 

Lune : Gibbeuse décroissante 

 

OBSERVATIONS 

Philippe et Fabrice sur le C14 et l'astéroide 2015TB145 Poses de 30 s en binning 4. 

Pointage de l'astéroïde entre chaque image à partir du logiciel Carte du Ciel. 

Chargement des derniers paramètres de l'astéroïde à partir du site http://mpcorb.klet.org/ 

 

Yann début sur l'Astéroide, mais rien de probant. Ensuite sur Bubble en grand champ pour des tests/acquisition. 

 

Ibrahima avec son 200 sur EQ5. 

 

                     
                         Photo Yann Perennou                                                                     Photo Frédéric Robert 

 

       Photo Philippe Baudouin 

Réglage chercheur, MES, Déplacement dans le ciel en utilisant les cercles gradués de la monture. 

 


