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d’estimer « l’heure solaire » en pleine nuit en pointant l’Étoile polaire et en s’appuyant sur les deux gardes de la 
Grande Ourse, détermination de la période de rotation du Soleil à partir de l’observation de taches qui se trouvent 
à sa surface. 
 

 
 

Des logiciels ont permis l’exploitation de spectres et de photos à grand champ, l’étude de diverses trajectoires 
dont celles de comètes. Les constellations ont été reproduites sous un sympathique parapluie utilisable tel un 
planétarium ! Un planétarium gonflable a permis des discussions pédagogiques autour de l’utilisation de cet 
instrument dans le cadre scolaire. Une sortie au Haute-Correo a permis d’apprécier le matériel des astronomes 
amateurs de l’association Copernic. Un ciel nuageux n’a pas interdit les observations en soirée. 
 

Un cadran solaire analemmatique pour fêter vingt ans de stage au Col Bayard et une belle conférence de clôture 
portant sur l’actualité scientifique de la sonde Rosetta 
 

Pour sceller dans la pierre 20 années de collaboration entre le Centre d’oxygénation et le CLEA, les membres de 
l’association ont calculé puis réalisé devant le terrain de golf un cadran solaire analemmatique au sol. L’heure 
solaire est donnée par l’ombre de la personne qui se positionne sur le jour de l’observation. Ce jour se repère sur 
le calendrier dessiné sous forme d’échelle au sol. La personne se tient verticalement, éventuellement le bras levé 
pour préciser la direction. L’heure se lit alors sur l’ellipse matérialisée par des boules de golf numérotées en 
heures solaires de quatre à vingt. Le cadran a été inauguré en présence des responsables du stage avec la devise 
explicite : « astronome, golfeur, skieur, par ton ombre indique mon heure ». 
 

Le stage s’est terminé par la conférence grand public donnée par le géologue-planétologue Sylvain Bouley, en lien 
avec l’actualité spatiale et portant sur la sonde « Rosetta, entre comète et astéroïdes ». La sonde européenne 
Rosetta, lancée il y a dix ans en 2004, vient d’être mise en orbite autour de la comète Tchourioumov-
Guerassimenko le 6 août à quelques centaines de millions de kilomètres de la Terre, après un extraordinaire 
voyage spatial et des rencontres avec des astéroïdes. Une première mondiale qui permettra notamment d’obtenir 
des images « haute résolution » de l’astre. Le but de cette mission est, entre autre, la compréhension de la 
structure d’une comète, sa composition chimique grâce aux nombreux instruments de précision embarqués. 
           Lionel Muller 

Solutions des mots croisés de la page 18 
 

Horizontalement : 1. Clepsydres ; 2. Heure. UAI (Union Astronomique Internationale) ; 3. Ave. Césium ; 4. 
La. Boson ; 5. Dimension ; 6. Inde. Nus ; 7. Ernée. Asie ; 8. Neuf. PL (pleine Lune). TC (abréviation de 
timecode, utilisé pour le son et l'image) ; 9. Tierces ; 10. Évection ; 11. Sise. Trait. 
Verticalement : 1. Chaldéennes ; 2. Levai. Ré. VI ; 3. Eue. Minutes ; 4. Pr. Bénéfice ; 5. Seconde. Et ; 6. Esse. 
Prit ; 7. Soi. Alcor ; 8. Ruinons. ENA ; 9. Eau. Nuits ; 10. Sims. Sec. UT (Universal Time). 


