
Petit tutorial pour prévoir les "Flare" (Flash iridium)

 

(temps de pause 30 secondes pour la première et 1 minute pour la deuxième)

Ce que l'on voit c'est un "Flare", un flash d'un des panneau réflecteur dʼun satellite Iridium. 
Ces satellites tournent à une distance d'environ 780 km. Le panneau réflecteur à une taille de 
1,88m par 86cm. Lorsque ce panneau est aligné avec le soleil, cela produit un flash.
La pleine intensité dure environ 1 seconde. On voit le satellite, à l'oeil nu, pendant environ 
une petite dizaine de secondes.

Plus d'information sur les Flare Iridium, sur le site Wikipedia (lien)

Pour prévoir les Flare, j'utilise le site 
internet www.heavens-above.com.

En tout premier, il faut définir sa position, 
car un flare nʼest visible que dans un 
rayon dʼenviron 10 km. Le plus simple est 
de cliquer sur «select from map».
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Donnez votre position: Un click, 
positionne simplement le curseur; 
Un double click positionne le 
curseur, centre la carte sur le 
curseur, et fait un zoom. 
 

Continuez à placer le plus 
précisément possible (inférieur au 
km) le curseur.
Vous pouvez zommer et dézommer 
avec les boutons + et -. Allez-y 
doucement en plusieurs étapes 
successives.

Une fois votre position bien 
localisée (jʼhabite à Sézenove), 
vous cliquez sur «Submit»

Heavens-Above, vous donne vos 
coordonnées. Vous nʼavez plus 
quʼà cliquer sur Iridium Flares 
«next 7 days»

Il vous est aussi possible de vous 
enregistrer sur le site, afin de définir une 
seule fois votre position, (ou plusieurs 
positions), afin de vous éviter de passer 
par la phase «select from map».



Vous recevez toutes les informations 
vous permettant de voir un flare.

Date, Local Time: cʼest lʼheure à votre montre, 
pas de soucis dʼheure dʼété/hivers ou autre. Le 
phénomène dur à peine plus dʼune seconde, 
ayez une montre précise à la seconde!
Intensity: Cʼest lʼintensité lumineuse du flash, 
une valeur de -8 est très lumineux, une valeur 
de 0 est à peine visible.
Azimuth, cʼest lʼangle au sol, 0 en direction du 
Nord, 90 Est, 180 Sud et 270 Ouest.
Alt, cʼest lʼangle entre lʼhorizon, et le flare (en 
hauteur). 0 est à lʼhorizon (impossible à voir à 
cause du relief, montagne) et 90 droit au 
dessus de votre tête.
Distance to flare centre: cʼest la distance, à vol 
dʼoiseau, de lʼemplacement idéal pour voir le 
flare. Ce nʼest pas vraiment utile de vous 
déplacer à cet endroit.

Pour bien me préparer, cʼest le plus important, jʼutilise les cartes de maps.google.com. Je rentre les 
coordonnées que mʼa donné heavens-Above et avec un programme ou un rapporteur, je prend mes repaires 
au sol.

Voilà, il ne vous reste plus quʼà 
être à lʼheure, pour voir le Flash. 
En vous souhaitant un ciel bien 
dégagé.

Quelques conseils: Choisissez un 
emplacement sans lumière, prenez le 
temps de vous habituer à lʼobscurité. 
Pour la photo, faites des essais avant le 
Flare!, utilisez une pause de 20 à 30 
secondes. (moitié avant et après lʼheure 
du Flare).
Le site Heavens-Above, vous permet 
aussi de prévoir les passage visibles à 
lʼoeil nu de la station ISS en cliquant sur 
«10 days predictions for ISS». 
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