
A@stromag	  
N°	  189	  

Juin	  2019	  



L'A@stromag	  est	  à	  la	  fois	  un	  éphéméride	  diffusé	  chaque	  mois	  et	  un	  recueil	  
d'infos,	  de	  méthodes,	  de	  praDques	  et	  de	  surprises	  astronomiques.	  

	  	  
Nous	  vous	  invitons	  à	  les	  découvrir	  😀😀😀	  

	  	  
Si	  vous	  souhaitez	  des	  informaDons	  complémentaires	  sur	  l'un	  des	  

sujets	  abordés	  dans	  notre	  revue,	  n'hésitez	  pas	  à	  nous	  solliciter	  par	  le	  biais	  de	  
l’adresse	  courriel	  qui	  a	  servi	  à	  l’envoi	  de	  ce	  document.	  

	  
Les	  logiciels	  uDlisés	  pour	  réaliser	  ces	  pages	  sont	  :	  	  
Stellarium,	  Coelix,	  le	  site	  «	  in-‐the-‐sky.org	  »	  …	  

	  
Les	  sources	  proviennent	  du	  web	  (Wikipedia,	  YouTube	  et	  autres),	  du	  

calendrier	  de	  Ciel	  et	  Espace,	  de	  différents	  livres	  d’astronomie	  et	  surtout	  de	  
l’insaDable	  curiosité	  des	  2	  auteurs	  :	  Freddy	  et	  Raymond	  



•  Ephéméride	  Solaire	  	  	  
Les jours augmentent de 0h15 mn 



•  Ephéméride	  Lunaire	  	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc-on	  nord	  le	  15	  juin	  à	  23h30	  



•  Le	  ciel	  du	  mois	  

Carte	  du	  ciel	  en	  direc-on	  sud	  le	  15	  juin	  à	  23h30	  



•  Visibilité	  des	  planètes	  

Mercure	  est	  au	  dessus	  de	  l’horizon	  ouest	  
jusque	  23h30	  mais	  restera	  invisible	  dans	  les	  
lueurs	  du	  crépuscule	  tout	  le	  mois.	  
	  
Vénus	  sera	  difficilement	  visible	  au	  raz	  de	  
l’horizon	  est	  dans	  les	  lueurs	  de	  l’aube	  (	  pas	  
plus	  de	  7°	  au	  dessus	  de	  l’horizon).	  
	  
Mars	  poursuit	  Mercure	  et	  sera	  en	  conjoncDon	  
rapprochée	  avec	  lui	  le	  18	  juin.	  Mais	  comme	  lui	  
il	  restera	  invisible	  dans	  les	  lueurs	  du	  
crépuscule.	  
	  
Jupiter	  sera	  à	  l’opposiDon	  le	  10	  juin	  :	  elle	  se	  
lève	  quand	  le	  Soleil	  se	  couche.	  Elle	  reste	  visible	  
jusqu’au	  lever	  du	  Soleil	  tout	  le	  mois.	  
	  
Saturne	  se	  lève	  vers	  0h30	  en	  début	  de	  mois,	  et	  
de	  plus	  en	  plus	  tôt	  ensuite.	  Elle	  reste	  visible	  
jusqu’au	  lever	  du	  Soleil	  tout	  le	  mois.	  



•  PosiDons	  héliocentriques	  



•  PosiDons	  héliocentriques	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  Phénomènes	  	  du	  mois	  	  



•  La	  soirée	  du	  mois	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Georges	  Viscardy	  (1917-‐2008)	  
	  
C’était	   un	   astronome	   amateur	   qui	   aurait	   du	   être	   un	  
astronome	  professionnel,	   tant	   la	  qualité	  de	   ses	   travaux	  est	  
excepDonnelle.	   Travaillant	   à	   Monaco,	   il	   cherche	   dans	  
l’arrière	   pays	   varois	   un	   lieu	   favorable	   à	   l’observaDon	  
astronomique.	   (Rappel	   :	   le	   fleuve	  Var	   ne	   coule	   pas	   dans	   le	  
département	  du	  Var)	  -‐	  ndlr	  Raymond.	  
En	   1954,	   il	   découvre	   le	   lieu	   idéal	   sur	   la	   commune	   de	   de	  
Saint-‐MarDn-‐de-‐Peille.	  À	  730m	  d’alDtude,	   il	  monte	   tous	   les	  
matériaux	  à	  dos	  de	  mulet	  pour	   construire	   l’observatoire	  et	  
la	  maison	  d’habitaDon	  afférente.	  	  
En	  1955,	  George	  Viscardy	  installe	  un	  télescope	  de	  31	  cm,	  En	  
1964,	   il	   fut	   le	   premier	   astronome	   à	   filmer	   la	   rotaDon	  
complète	  de	  Jupiter	  en	  une	  nuit.	  (Rappel	  :	  Jupiter	  tourne	  sur	  
elle-‐même	  en	  9h50mn)	  -‐	  ndlr	  Raymond.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  
En	  1960,	  Viscardy	  fonde	  "AssociaDon	  franco-‐
monégasque	  d'Astronomie	  »	  qui	  comptera	  
plus	  de	  500	  membres.	  
	  
En	  1972,	  il	  installe	  un	  télescope	  Cassegrain	  de	  
52	  cm	  qui	  est	  devenu	  en	  quelque	  sorte	  un	  
appareil	  photo	  "haute	  résoluDon	  ».	  
	  
Grâce	  à	  cet	  instrument	  excepDonnel,	  il	  est	  
l'auteur	  d'un	  "Atlas	  Guide	  photographique	  de	  
la	  Lune"publié	  en	  1985,	  préfacé	  par	  Audouin	  
Dollfus	  (édité	  par	  l'associaDon	  franco	  
monégasque	  d'astronomie,	  puis	  par	  Masson).	  
C’est	  un	  ouvrage	  de	  référence	  	  avec	  des	  
photos	  en	  argenDque	  de	  très	  haute	  qualité,	  
inégalé	  depuis,	  malgré	  l’avénement	  du	  
numérique.	  
	  
Vous	  pouvez	  l’acquérir	  en	  occasion	  sur	  
Amazon	  pour	  la	  modique	  somme	  de	  170€.	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  

Peu	  d’informaDons	  sont	  disponibles	  sur	  la	  toile	  concernant	  l’œuvre	  de	  cet	  
astronome	  amateur	  excepDonnel	  mais	  vous	  trouverez	  ci-‐après	  une	  interview	  de	  
la	  revue	  de	  la	  SAF	  (Société	  Astronomique	  de	  France	  de	  juin	  1973)	  qui	  vous	  
présentera	  le	  personnage.	  
	  
Un	  extrait	  de	  la	  revue	  «	  L’Unité	  »	  (hebdomadaire	  du	  ParK	  Socialiste	  de	  février	  
1977)	  vous	  le	  décrit	  comme	  le	  spécialiste	  de	  Jupiter	  mais	  aussi	  comme	  un	  
bénévole	  qui	  a	  tout	  sacrifié	  pour	  l’astronomie.	  
	  
Enfin	  dans	  le	  Coin	  du	  Web,	  vous	  pourrez	  visualiser	  un	  reportage	  de	  FR3	  Côte	  
d’Azur	  de	  1992	  sur	  l’observatoire	  de	  St	  MarDn	  de	  Peille.	  
	  
L'astéroïde	  (13500)	  Viscardy	  aété	  nommé	  en	  son	  honneur.	  
	  
Depuis	  sa	  dispariDon	  en	  2008,	  personne	  ne	  sait	  ce	  qu’est	  devenu	  l’observatoire	  et	  
son	  matériel	  …	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  



•  Un	  nom,	  un	  astronome	  



•  Le	  coin	  du	  web	  

htps://www.youtube.com/watch?v=3O4KHyZqAMY	  

Georges	  Viscardy	  



•  ManifestaDon	  publique	  

Les	  GSA	  et	  l’AAS	  en	  partenariat	  
vous	  donnent	  rendez-‐	  vous	  le	  

dimanche	  16	  juin	  sur	  la	  Place	  des	  
Héros,	  en	  face	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville	  
pour	  observer	  et	  comprendre	  
notre	  étoile	  qu’est	  le	  Soleil.	  




