
[FFAAB] Appel aux observateurs désireux de vivre une observation
unique ...

Bonjour à tous,

Le dimanche 5 février, vers 22h32 TU, la Lune (éclairée à 69/100) sera très proche d'Aldébaran.
Cependant, depuis la Belgique, cette étoile ne sera pas occultée par notre satellite.

Jean Bourgeois et moi-même nous vous invitons à venir observer une occultation RASANTE
de l'étoile Aldebaran par la Lune.
Au cours de ce phénomène, l'étoile disparaîtra et réapparaîtra plusieurs fois derrière le relief lunaire.
Pour cela, outre une météo favorable, nous devrons nous déplacer
dans les environs de Châlon-en-Champagne (France) avec un instrument d'au moins 10 cm
d'ouverture.
Bien entendu, le co-voiturage est encouragé!

Les personnes intéressées à participer à l'observation sont invitées à se faire connaître en répondant
à ce message, le plus tôt possible. Bien entendu, il faudra prévoir des frais de déplacement,
sans oublier votre matériel d'observation.
Le but principal est de faire connaissance avec ce phénomène unique de cache-cache céleste et de
l'apprécier.
Les observateurs chevronnés ,ne manqueront pas de prendre des mesures (vidéos, chrono ...).

Si l'observation de ce genre de phénomène était d'une grande importance du point de vue
scientifique,
au cours du siècle passé, aujourd'hui avec les différents satellites (LRO, Kaguya), ce type d'observation
est moins crucial.
Le profil lunaire est beaucoup mieux connu, même si l'occultation permet une définition plus fine.

Plutôt que de longs discours, je vous conseille de cliquer sur les liens ci-dessous:

https://www.youtube.com/watch?v=r0vPB_-vOQ0

... et la plus marrante:

https://www.youtube.com/watch?v=ewPRmYUq3sc

Roland Boninsegna <roland.boninsegna@skynet.be>
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Donc, si cela vous tente, faites-vous connaître sans trop tarder.
Les informations pratiques suivront ensuite.

Bonne journée.

Roland Boninsegna
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--
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de
Belgique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse
ffaab+unsubscribe@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.
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