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Ce numéro est spécial : je te demande de réaliser une observation très
simple, tous les soirs possibles depuis maintenant jusqu’à fin décembre.
Le but de cette étude participative est d’analyser comment les
humains perçoivent des objets très rapprochés dans le ciel.
Si tu regardes vers l’horizon Ouest, à l’endroit où s’est couché le soleil, il y
a deux « stars » qui vont se coucher. Il s’agit des planètes Jupiter et
Saturne, les deux planètes géantes de notre système solaire.
Ce que je te demande, c’est de m’indiquer comment tu vois les deux
astres. Bien séparés ? Ils semblent collés ? Ou tu n’en vois qu’un ? Peutêtre même que tu ne vois rien à cause des nuages ?
Pour m’indiquer ce que tu as observé, j’ai créé une page internet très facile
à remplir. Dans tous les pays du monde, des collègues ont réalisé la
même chose. Il te suffit de cliquer sur le lien suivant :
https://encounter-of-giants.local-group.jp/
Sinon le QR code de la première page te dirigera également sur ce lien
dans ta propre langue.

Rejoins-nous !
C’est un projet participatif. Tu recevras un certificat
d’observation que tu pourras imprimer.

Je suis le coordinateur national de l’AWB (Les astronomes sans
frontières) pour la France, mais je ne suis pas le seul à avoir
travaillé sur ce projet collaboratif. Les principaux responsables
de ce projet sont japonais. Le chef de projet est Mr. Naito du
Nayoro Observatory "Kitasubaru" au nord du Japon, et Mr.
Ayani, mon collègue, est le coordinateur pour le Japon.
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Pour te montrer qu’il n’y a pas de frontière entre nous, les astronomes,
regarde quelques exemples :

Est-ce que tu
reconnais
certaines de ces
langues ?

Le n°3 de ton AstroAdo’s en papier est
en préparation. En
attendant, tu peux lire
les prévisions
astronomiques qui
viennent. Pour le
moment, ce sont les
prévisions de
décembre 2020, c’est
ici :
https://astro.aquarelli
a.com/doc/AquarelliaObservatoryprevisions.pdf
Michel Deconinck – Aquarellia Observatory
5/12/2020

J’espère que tu vas te joindre à cette
grande observation !
3

