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La peinture de la coupole a été refaite en un clin d'oeil par Pascal Zyck !!! 
C'est sympa comme tout !!!   Merci Pascal............ 
 



Samedi 8 Octobre - 4 Visiteurs 
 
Permanence 
 
Jour de la Nuit à La Poterie Cap d'Antifer 
 

   
 
Plusieurs membres ont animé la soirée - 90 visiteurs se sont déplacés - 
La pluie a malheureusement empêché les observations du ciel nocturne. 
Stéphane Palfray était présent avec son Planétarium -  
Plusieurs communes ont bien joué le jeu "Eteindre l'éclairage public" - c'est déjà un progrès ! 
 
Samedi 15 Octobre 

                                                 
Quelques élèves très studieux penchés sur un nouveau bureau apporté par Fabrice Gosselin - Stage intensif 
d'informatique........... 
 

                                 
Jean-Louis Nollan règle sa monture 
 
 
 
 
 
 



Samedi 22 octobre - 7 visiteurs 
                                                                      Permanence 

                                                 
 
Gérard Noël vient de terminer la navette Endeavour ( qui a servi notamment à assembler la station spatiale internationale) 

                                                            
 
                      Nous avons refait la décoration !!!!!!  4 personnes visitent la coupole 

                
       

 
 
Voici le Compte rendu d'observations de cette soirée :  
Membres présents : Killian, Stéphane, Jimmy, Philippe, 2 étudiants et leur professeur 
CONDITIONS CLIMATIQUES 
Vent : nul 
Température moyenne : 14° à 5° à 1h00 - Humidité en fin de soirée. - Qualité du ciel : Ciel dégagé, voie lactée visible 
Turbulence : faible (étoiles frémissantes) - Lune : DQ 
OBSERVATIONS 
Uranus et Neptune, Philippe avec les étudiants et leur professeur 
Caméra SBIG ST8300 monochrome au foyer du C14 sans réducteur.  
Poses de 5s en binning 1 pour les deux planètes  
Stéphane au T250 + barlow 3x avec 2 caméras pour tester également la prise de vues de Neptune 
Killian également au T250 pour imager le spectre de Véga via le Star-analyseur  
Jimmy au Dobson de 400 mm (Objets du ciel profond) Arrêt à cause du dépôt de buée sur le secondaire vers 0h . 
 

Un enseignant  vient préparer un projet scientifique : 
Par l'observation de Neptune et d'Uranus, mesures de l'orbite des 
satellites, et par calculs, Trouver la masse des planètes. 
Ce projet est mené par les étudiants G. Corlu et M.Dupui du Lycée 
François 1er au Havre, encadrés par François Eudier,   
en vue des concours des grandes écoles d'ingénieurs. 
Ces étudiants font partie de l'atelier ASTRO du lycée animé par Tiphaine 
Barbay.  



Samedi 29 Octobre 
 

                                  
 

  
Les places sont très chères sur la nouvelle table de formation informatique................................................................................................. 
 
 
 
 

 

Séance de collimation sur le 
télescope de Ibrahima 


