
ASTRO A L’ECOLE  -   Concours «   LUNE  d’ HIVER » 

Nous avions proposé, parallèlement aux photographies prises au télescope dans la cour, un concours intitulé      

« Lune d’Hiver sur Apt ». 

Merci aux élèves d’Arts Visuels, qui se sont emparés du sujet, et qui ont proposé des productions assez variées. 

Voici la production préférée de M. Jost 

 

  



Et voici ma préférée : 

 

Quelques commentaires d’astronome amateur… 

Le contraste est fort et reflète tout à fait à l’impression ressentie lorsqu’on se place à l’oculaire d’un instrument puissant : la 

Lune réfléchit beaucoup la lumière du soleil…  

Les nombreux points lumineux du fond sont une image réaliste de la myriade d’étoiles qui constellent notre galaxie. Autre point 

intéressant :  la trame du fond, qui a l’aspect d’un tissu, fait référence aux problèmes de l’imagerie astronomique. En effet,  les 

clichés, vus à l’écran des ordinateurs, sont des colonnes et lignes de points (des matrices) qu’il faut traiter mathématiquement. 

Ceci permet d’en sortir un aspect esthétique, ou de faire ressortir « le signal parmi le bruit » à des fins scientifiques. 

Dernier détail : comme sur cette prise de vue, la Lune ne reste pas au centre de l’image, elle fuit vers la gauche sur un télescope 

non motorisé. (A cause de la rotation de la Terre, elle passe vers la droite dans le ciel, mais les images sont inversées dans un 

télescope…)  

 

Nous allons devoir faire une pause dans nos observations, car en raison du passage à l’heure d’été,  il est difficile 

d’observer avant 20h30 après les vacances de Pâques.  Lorsque vous remettrez vos montres à l’heure d’hiver, soyez à 

l’affût des affichages « Astro à l’école », ou contactez-moi pour connaître le programme à l’automne prochain ! 

 

Cette année la météo a été défavorable deux fois  ;  espérons des cieux plus clairs, et avec le moteur du  télescope qui 

a été réparé, nous pourrons améliorer nos résultats en visuel et en photo ! 

O. Becker, dispositif « Astro à l’école », 24  mars 2016 


