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 Découvrir les différents matériels de l'observatoire. 
 Comprendre le fonctionnement optique des télescopes et lunettes. 
 Comprendre le fonctionnement mécanique des télescopes et lunettes. 
 Comprendre le fonctionnement d'une coupole astronomique et son utilité. 
 Découvrir les principes de l'optique astronomique. 
 Comprendre le panel des oculaires.   

 

 Comprendre les dangers de l'utilisation d'un laser mais aussi son utilité en 
astronomie. 

 Comprendre les mesures du SQM à chaque session d'observation.  

 

 Comprendre le fonctionnement d'une carte du ciel. 
 Découvrir les constellations à l'œil nu grâce au pointeur laser. 
 Repérer par leurs noms les étoiles les plus brillantes ainsi que leurs 

couleurs. 
 Découvrir les différents types d'objets célestes accessibles aux télescopes. 

 

 Repérer les objets célestes à observer sur les cartes. 
 Comprendre le fonctionnement de la raquette de commande du C14. 
 Comprendre la mise en sécurité de ce télescope pendant les observations. 
 Pointer ces objets célestes de nuit au télescope C 14. 

 

 Découvrir la surface lunaire, les noms des gros cratères d'impacts et la 
géologie lunaire. 

 Pointer la Lune pour des observations journalières. 

 

 Découvrir le fonctionnement de notre étoile le Soleil.  

 Lister les différents phénomènes observables sur la surface solaire. 
 Comprendre les dangers de l'observation du soleil. 
 Lister les différents filtres et accessoires à utiliser pour l'observation solaire. 
 Pointer le soleil pour des observations journalières. 

 

 Comprendre les manipulations manuelles du T 620 et de la coupole 
astronomique. 

 Comprendre les réglages optiques du télescope.   
 Comprendre la mise en station d'un télescope. 
 Comprendre le principe du foucaultage. 
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 Comprendre la mise en sécurité de ce télescope pendant les observations. 
 Comprendre les sécurités de la coupole astronomique. 
 Repérer les objets célestes à observer sur les cartes. 

 

 Manipuler de nuit la coupole astronomique. 
 Pointer ces objets célestes de nuit au télescope T 620. 

 
 Comprendre l'utilisation des caméras numériques. 
 Comprendre les programmes informatiques de pilotage des caméras. 
 Comprendre les programmes de traitements des films vidéo. 

 

 Réaliser un film vidéo de la surface lunaire avec traitement informatique. 
 Réaliser un film vidéo de la surface solaire avec traitement informatique. 

 

 Comprendre le choix des objectifs photo à utiliser en astrophotographie. 
 Différencier les filtres et leurs utilités en astrophotographie planétaire et 

stellaire. 

 

 Réaliser un film vidéo de la surface d'une planète (Saturne ou Jupiter avec 
traitement informatique. 

 

 Imager des cibles au téléobjectif Nikon de 300 mm en parallèle sur le T 620   
 Comprendre le traitement des images couleur. 

 

 Imager le coucher du soleil à l’horizon « A la poursuite du Rayon Vert ». 

 

 Vérifier des réglages optiques du T620 
 Installer le Nikon D810a - Effectuer la mise au point au 1/100ème de MM. 
 Imager des cibles au foyer du T 620   
 Comprendre le traitement des images couleur 

 

 

Ce programme sera à adapter selon la période de l'année choisie 

et les conditions météo pendant la durée de votre séjour 


