CROA 08’09
22.09.09
Salut,
Vu que les prévisions de la météo s’annoncent pas trop mal pour les prochains jours et la lune ne
dérange pas encore trop je pense de monter à Lajoux (Jura) pour une soirée d’observation soit
mardi soit mercredi. J’ai une préférence pour mardi - ça dépend aussi de l’altitude du
brouillard.
Regardez un peu les webcams :
http://www.webcam-ski.com/region.php3?region=Jura
Quelqu’un(e) serait intéressé ? Faites-moi signe au cas où . . .
Pour ceux qui ne savent pas comment faire – on se donne rdv 20:30 heures ou 21:00 heures par
exemple à la Faucille et puis on continue ensemble vers Lajoux.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter (tél. indiqué sur le planning des
observations ou via mail)
Plus de détails ici - mardi - pendant la journée.
à+
Thomas
Salut Thomas!
Je suis intéressé! L'envie de faire quelques photos se fait sentir, alors tiens-moi au courant.
Bon début de semaine à tous et à bientôt!
Nicolas

Salut,
Ce matin les stratus sont montés jusqu'à 1200 m donc Lajoux était juste au bord des stratus.
Maintenant la nappe des stratus est plus basse. Alors on tente le coup ? On se voit à
20:30 heures au Col de la Faucille (parking vis-à-vis du restau. "La Couronne"). Ma voiture est
un Ford Focus Break bleu - je laisse les phares allumés. J'essaie d'être à l'heure . . . Là on
décide si on continue de rouler jusqu'à Lajoux, ok ? Si le brouillard remonte on décale la sortie
au mercredi soir. N'oubliez pas une thermos et des vêtements chauds.
Si vous avez des questions - n'hésitez pas à m'appeler:
0041-79 619 25 32
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Bonjour Thomas,
Je voulais te remercier pour ton introduction au ciel à mon fils Peter. Cela lui donnera certainement des
idées...
Est-ce que à Lajoux la nuit suivante, il y a eu plus de monde et le télescope a pu être monté ?
J'ai vu que le club Orion avait des conférences prévues pour les membres du club y compris demain
mais on ne voit pas les sujets.
Voici un lien pour la photographie en altitude discuté
http://edition.cnn.com/2009/TECH/09/21/space.camera.icarus.ireport/index.html#cnnSTCText
et aussi le site de Xavier B. que je viens de rencontrer et qui a plein de belles photos y compris astro et
éclipses:
www.soyouz.com
Eclipses: http://www.soyouz.com/voyages/photos/index.php?cat=31
Astro: http://www.soyouz.com/voyages/photos/index.php?cat=32
Peut-être, ces liens intéresseront d'autres personnes.
Merci encore,
Steven

Salut,
Je crois que je vous dois au moins un petit CROA (Compte Rendu d’une Observation Astronomique) – la
tradition le veut.
Bref c’est vite fait :
Nico et Steven avec son fils (les 3 sont membre d’ADEPT - http://desetoilespourtous.com/ ) ainsi qu’un
visiteur étrange sont venus au Col de la Faucille pour participer à la soirée. D’accord on était toujours à la
limite des stratus mais la décision de continuer vers Lajoux a été voté à l’unanimité. 20 minutes plus tard
on arrive sur place – dans le brouillard qui est en train de descendre. On a fait le tour des constellations à
l’œil nu, raconté des histoires de la mythologie grecque et observé avec la paire de jumelles de Steven.
Par contre mon C11 est resté dans la voiture – l’humidité était trop grande. On est resté assis sur une
petite colline, avons bavardé et regardé monter et descendre le brouillard. Un drôle d’image – les pieds
dans le brouillard et la tête dans les étoiles. On a observé disparaître et apparaître une nappe blanche
dans un silence total.
Et c’est qui ce visiteur spécial ? Regardez les images sur notre sîte du club (Nicolas nous a fait partager
ces 2 images):
http://www.oriongex.net dans la galerie d’images – sorties d’observations. Pour ceux qui ne connaissent
pas le mot de passe :
utilisateur : orioniste
mot de passe : hubble
Vers minuit on est rentré content de ne pas avoir abandonné la soirée.
(D’autres rapports vous trouvez ici : http://www.orion.asso.cc-pays-de-gex.fr/croa/croa.html )
Autre chose : Quelqu’un a pu observer les taches solaires apparues début de la semaine ? Quel bonheur
d’observer un soleil avec une tache après tant de mois sans la moindre activité. Aujourd’hui je les ai vues
– juste avant faire un petit tour de VTT avec mon fils dans le Jura. Les zones d’activités mieux visibles
dans h-alpha que dans la lumière blanche :
http://solarmonitor.org/
http://spaceweather.org
Par contre je n’ai pas pu observer cette belle protubérance du samedi :
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http://spaceweather.com/swpod2009/27sep09/emielveldhuis1.jpg?PHPSESSID=fste9qnr7abah1m93ajmf6v383
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=92011&whichpage=1#402937
DOMMAGE !
Je vous souhaite une bonne semaine
à bientôt
Thomas

Bonsoir!
Merci Thomas pour ce CROA auquel j'ajouterai deux choses:
- Avant de rentrer, nous avons entendu... le silence! Impressionnant quand la brume
insonorise tout, puis le brame des cerfs. Magique!
- MERCI Thomas de proposer ce genre de sortie, avoir le coup de pouce de ta motivation
permet de super soirées d'observation!
Très bon début de semaine à tous.
Nicolas
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