
Astro – Lycée d'Apt –        Première soirée d'hiver …….  douce mais nuageuse !

« La Lune est le soleil des statues » (Jean Cocteau)

Malgré les nuages annoncés depuis longtemps par nos amis 
météorologistes, nous avons voulu conjurer le mauvais sort, 
en installant l'instrument comme prévu, une heure avant 
l'arrivée des participants.

          Premier montage par quatre élèves, qui découvrent le principe de la monture équatoriale : 
                                               en tournant sur un axe parallèle à  la direction de l'étoile polaire, on poursuit un objet qui bouge dans le ciel.

…/...



   « - Msieur, on n'voit rien !

      - Normal, tu as laissé les capuchons….! »

                                                                                              «  La Terre tourne sur elle-même, donc tous les astres  
                                                                                                  semblent effectuer une rotation au-dessus de nous, 
                                                                                                  comme le soleil.                                    
                 
                                                                                         Avec un tel grossissement, on observe un tout petit 
                                                                                         coin de ciel, de la taille de ton ongle vu à bout de bras.          
                 
                                                                                  C'est pour cela que la Lune sort sans cesse de l'oculaire ;
                                                                                  il faut la suivre, en bougeant l'instrument ! »      (Subtilement !)

                   
 Ce soir, faux contact dans le système de rotation automatique…    durant toute la séance, des élèves se sont relayés pour maintenir   
 la Lune dans notre petit viseur. Merci à eux !       (La prochaine fois, si je peux régler le problème, le suivi sera automatique, quel bonheur !)

…/...



Cet hiver, aucune planète n'est visible le soir à une heure « décente ». Nous viserons sans doute Jupiter et Saturne au printemps…
En attendant un rendez-vous avec ces géantes :

    une deuxième session sur la Lune est prévue le jeudi 14 janvier, sur inscription                                                          (Contacter M. Becker, salle 169)

En une heure, tout le monde a pu voir « les mers », « le terminateur » . Nous avons ensuite adapté l'appareil photo et pris quelques clichés, dont celui-ci :

            

 400iso, télescope C8 200mm. 
Bruit de fond = éclairage du stade,
manque de netteté dû aux nuages
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