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Le mot du président

Une nouvelle saison est lancée. Elle est marquée 
par l'acquisition depuis le 27 septembre d'un tout 
nouveau télescope DOBSON . Il y a 30 ans, l'OPL avait 
commencé avec un télescope de 250mm fxe et un 
115 mm mobile. Puis en 1998 le télescope Meade de 
200mm remplaçait les deux. Et nous avons le plaisir de 
vous annoncer que le bureau de l'OPL a décidé le 11 
septembre d'acquérir un Dobson de 406 mm, ainsi 
qu'une tête binoculaire.

Nous sommes allés le chercher le 27 septembre à 
'L'astronome' à Lorient.   Nous l'avons  monté  le 
mercredi 4 octobre  et il nous a transmis  ses premières 
lumières (saturne, albiréo, la lune). Suite à cette 
première utilisation et des contraintes rencontrées nous 
préparerons un calendrier d'observation.

En projet le nouveau système pour le planétarium, 
développé en France par le réseau des petits 
planétariums numériques, 'spacecrafter' qui  remplacera 
'stellarium360'. Nous continuons à explorer également 
les objets que peut réaliser l'imprimante 3D achetée en 
juin.

Le thème de ce soir est la   découverte  du nouveau 
télescope et l'histoire de l'OPL par Jérôme.   

Nous avons écrit à la municipalité de Laval pour 
demander la mise à disposition de l'OPL d'autres 
locaux que ceux de l'école d'Hilard par ex. quartier 
Férié ou Scomam.

Si vous connaissez des personnes qui souhaitent 
découvrir l'astronomie n'hésitez pas à leur parler de 
l'OPL. L'association compte sur le renouvellement et 
les nouvelles adhésions.  

Bonne soirée à toutes et à tous. 
Bernard Lemonnier

L’OPL et les 
télescopes : toute 

une histoire...
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De nouveaux panneaux de signalisation pour le 
planétarium



L’OPL et les télescopes : tout une histoire... 
par Jérôme Galard

Pour ce que les plus anciens 
membres de l’association en 
savent, cette histoire a 
commencé en septembre 1981 
avec la naissance d’une section 
‘astronomie’ dans ce que l’on 
appelait les sociétés savantes. 
Celle de Mayenne appelé 
‘Mayenne sciences’,créé en 
1906 qui était hébergé au Musée 
des sciences, regroupait diverses 
sections dont la fameuse qui a 
travaillé sur la grotte ‘Mayenne 
Sciences’ à Saulges. A l’époque 
de nombreux télescopes ont été 
construits en France à partir des 
plans de Pierre Bourges. Ces 
plans pouvaient être mis à 
l’échelle pour fabriquer des 
télescopes autour d’un miroir 
que l’on pouvait acheter ou 
construire de 150, 200, 
250,...mm. Aidé par Jean Michel 
Prime, responsable de la section 
astronomie, 3 lycéens (dont 
moi ! Avec un 250mm) ont 
construit chacun leur télescope. 
Un, de 250mm motorisé, a été 
construit au moment où l’OPL 
est né, en 1986. Cela a été le 
premier télescope de 
l’association. Installé en 1986 au 
CLEP (rue haute chiffolière) 
puis à Restagri en 1991. Et mis 
au rebus début des années 2000. 
Nous avions aussi un 115/900 
pour les déplacements. 
L’astronomie s’est popularisée 
avec ces télescopes fin des 
années 1980, début des années 
1990 et avec le début des nuit 
des étoiles.
En 1986 également des stages 
ont été organisés pour construire 
des télescopes de plus petites 
tailles et beaucoup plus 
rapidement. Bernard en faisait 
partie et nous en croisons 
d’autres régulièrement mais 
celui de Bernard est 
probablement celui qui a le plus 
servi, beaucoup ont fini dans un 
placard... ils n’étaient pas 
automatiques.



Ephémérides oct. 2017 :Ephémérides oct. 2017 :

Saturne est visible en toutdébut de nuit. Jupiter n’est plus observable car elle va bientôt passer derrière le Soleil. 
Vénus (« l’étoile » du Berger) et Mars sont observables le matin.

l’ISS passe dans le ciel du soir du 25 septembre au 17 octobre. Mais d’autres satellites peuvent être vu et on 
peut essayer de les identifier sur le site.www.heavens-above.com/ En se positionnant à Laval par exemple.

d’autres informations sur la page de Guillaume Cannat : http://autourduciel.blog.lemonde.fr/

Une des dernières utilisation de ce télescope construit en 1986 a 
été l’éclipse de Soleil de 1999 que nous avons observé à Fécamp. 
Il avait permis de projeter le Soleil sur un papier calque pour être 
visible par un grand nombre de personnes en même temps. Une 
belle fin ! En 1998 nous avions en effet acheté, avec la FAL, le 
télescope de 200 mm automatique et facilement transportable 
Meade.  Et aujourd’hui un télescope de 406 mm au moins 4 fois 
plus lumineux que le 200mm.

http://www.heavens-above.com/
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Je souhaite adhérer à  l'Observatoire Populaire de Laval
NOM, Prénom :                                           Mel, tél. :
Adresse :
Ville et code postal :
Et je verse 25€ (adulte), 30€ (famille) ou 15€ (jeune, gratuit avec le
coupon pass culture) en chèque au nom de l'O.P.L. L’adhésion
permet de recevoir le bulletin d’information de l’O.P.L.
* A remettre à un responsable ou à retourner à  l'O.P.L.
 planetarium@oplastronomie.org, Tél. :0681874010,  www.oplastronomie.org

Fédérée à la Fédération de la Ligue de l’enseignement- FAL53
Membre des associations nationales : 
- L’Association Française d’Astronomie (AFA) 
- Association des Planétariums de Langue Française (APLF) 
- Planète  Sciences
- Association nationale de protection du Ciel et de 

l'Environnement Nocturne (ANPCEN)
- Collectif Astronomie Vers Tous (AVT)

Andromède se trouve entre les constellations 
de Persée et de Pégase, avec qui elle partage 
l'étoile alphératz.  Cassiopée au dessein en 'W' 
caractéristique, et Céphée sont visibles non 
loin de là. Plus proche de l'horizon apparaît 
Cetus (la baleine).
Toutes ces constellations se rapportent à la 
légende d'Andromède. Dans la mythologie 
grecque, elle est la fille de Céphée, roi d' 
Éthiopie. Sa mère, Cassiopée, affirme qu'elle 
est plus belle que les Néréides, les cinquante 
filles du dieu marin Nérée. Pour venger ces 
nymphes susceptibles, Poséidon envoie le 
monstre Cetus ravager les côtes éthiopiennes. 
Seul moyen pour Céphée de sauver ses sujets : 
il doit offrir Andromède en sacrifice à Cetus, 
attachée sur un rocher.
 C'est Persée, chevauchant Pégase, qui sauvera 
la jeune fille. De retour de son combat avec 
Méduse, le héros présente au monstre son 
trophée : la tête de la Gorgogne, qui pétrifie 
tout être vivant qui croise son regard. Une fois 
Cetus transformé en pierre , il délivre 
Andromède et obtient sa main auprès de 
Céphée

La constellation du mois : ANDROMEDELa constellation du mois : ANDROMEDE

  Histoire du passage à l'heure d'hiver !Histoire du passage à l'heure d'hiver !  
Tous les six mois environ, nous 'changeons d'heure'. C'est en 1916 que la France décide d'ajouter une heure par Tous les six mois environ, nous 'changeons d'heure'. C'est en 1916 que la France décide d'ajouter une heure par 
rapport à l'heure de Greenwich pendant les mois d'été pour faire des économies d'énergie. rapport à l'heure de Greenwich pendant les mois d'été pour faire des économies d'énergie. 
De 1940 à 1945, l'occupation allemande impose à la France d'abandonner le fuseau horaire de Greenwich pour celui De 1940 à 1945, l'occupation allemande impose à la France d'abandonner le fuseau horaire de Greenwich pour celui 
de Berlin ! Il faut à cette époque ajouter 2 heures en été sur l'heure de Greenwich et 1 heure en hiver. En 1945, on de Berlin ! Il faut à cette époque ajouter 2 heures en été sur l'heure de Greenwich et 1 heure en hiver. En 1945, on 
revient à l'heure de 1916, mais en appliquant l'heure d'été toute l'année. revient à l'heure de 1916, mais en appliquant l'heure d'été toute l'année. 
C'est en 1975, à la suite du premier 'choc  pétrolier' de 1973, qu'il est décidé que les horloges de la métropole seront C'est en 1975, à la suite du premier 'choc  pétrolier' de 1973, qu'il est décidé que les horloges de la métropole seront 
avancées l'hiver de 1 heure sur l'heure de Greenwich et de deux heures en été. L'heure supplémentaire avancées l'hiver de 1 heure sur l'heure de Greenwich et de deux heures en été. L'heure supplémentaire 
d'ensoleillement devant permettre de réduire les dépenses énergétiques du pays.d'ensoleillement devant permettre de réduire les dépenses énergétiques du pays.


