La tête dans les étoiles
Regarder les étoiles filantes au moi d’août c’est bien, savoir trouver les planètes et repérer les
étoiles et les constellations c’est mieux
En août et sous notre latitude on voit très bien à l’oeil nu, Mars (rougeâtre), Jupiter, Venus.
Nous allons passer en revue les outils indispensables et pratiques pour faire ce travail.

Sur le PC
Le logiciel Stellarium est ce qui se fait de mieux. Il est gratuit et multi-plateforme et donc tournera
bien sous Linux, Mac et Windows.
http://stellarium.org/fr/
Avec ce logiciel vous pourrez voir une carte du ciel en temps réel avec le nom de chaque planète

et si vous sélectionnez un objet (ici Jupiter)

Vous obtenez ses propriétés
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Dont l’azimut et l’élévation ou hauteur,
ici respectivement 217°14’ et 20°48’
Attention :
Ces valeurs changent en permanence puisque la
terre tourne. Donc ne mettez pas deux heures
entre le relevé des valeurs sur votre ordi et
l’observation du ciel !

Il ne vous reste plus qu’a prendre une boussole chercher le 217 et lever la tête pour trouver à 20°
notre ami Jupiter (de loin la plus lumineuse des planètes dans le ciel d’Août
Pour mesurer l’élévation, un
rapporteur avec un fil à plomb peut
faire l’affaire à défaut d’un sextant
ou d’un théodolite !
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Sur un smartphone Android
Le smartphone vous donne tous les outils nécessaires à l’observation du ciel !

Une boussole
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.compass

Un rapporteur
J’utilise celui-ci
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plaincode.clinometer

Une application
qui fait tout à votre place, il suffit de pointer le smartphone en direction de l’étoile après bien sur
avoir activé la localisation sur votre smartphone et calibré la boussole
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noctuasoftware.stellarium
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t11.skyviewfree
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Calibrer sa boussole sur smartphone.
C’est la manip indispensable avant toute utilisation de celle-ci, hors du champ d’un aimant bien sur
http://apprendrelesmartphone.blogspot.com/2016/06/calibrer-la-boussole-de-votre-appareil.html
Observer et découvrir le ciel avec des enfants par une belle soirée d’Août vaut largement les
mauvaises émissions qui passent à cette période à la télé !
C.CHANEL
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