Même pas peur !
Lionel Perrier professeur de Physique-Chimie, collège Paul Langevin, Carros, Alpes-Maritimes
La France a peur ? Mais de quoi a-t-elle peur ? De l'éclipse partielle du 20 Mars 2015 pardi ! Malgré une semaine
d'annonces édifiantes quant à la « mise en sécurité » des élèves, au collège de Carros on n'a pas peur. Et surtout pas
notre Principal M.Claussen qui convient rapidement que l'observation de l'éclipse est un temps pédagogique privilégié
et qui nous autorise, M.Pucci (mon collègue de Physique-Chimie) et moi-même, à observer l'éclipse avec nos élèves.
On est chanceux au collège car on dispose de 50 viséclipses, d'une Lunt LS60T, d'un newton 200/1000 équipé d'un filtre
solaire, d'un Solarscope et d'une « table à éclipses bricolée ». Donc on convient d'une organisation permettant la
participation et la mise en sécurité d'un nombre maximal d'élèves.
Et soudainement LA PEUR me prend. Non ! Pas cette irrationnelle peur de l'éclipse, la peur des
mauvaises conditions météos! Après une semaine d'intenses préoccupations météorologiques, le
jour J est enfin là et je me réveille la peur au ventre à 5h du matin. Ouf sans même prendre mon
indispensable café, j'observe que le ciel est étoilé.
Sur la route, m'apparaît l'astre adoré et je ne résiste pas à mon irrésistible besoin de le prendre
en photo. (figure1)

Fig 1. Ouf !

Après une heure de mise en place, on est fin prêts et Christophe Dachicourt
notre responsable informatique vient renforcer notre petite équipe. Il ne résiste
pas à la table à éclipses ! (figure 2)
La matinée se révélera très rythmée, les élèves se succédant à intervalles de
temps réguliers. Ils sont courageux et investissent la plate-forme d'observation
malgré la peur ! Leurs ouaaah et leurs sourires nous récompensent de nos efforts
(figures 3,4,5 et 6)
Fig 2. M.Dachicourt, testeur d'installation.

Fig 3. Une élève avec des yeux alignés
verticalement !

Fig 4. M.Claussen, exemple de courage.

Merci Maëlys pour ton dessin.
Fig 5. Téo, expert en solarscope.

Fig 6. La lunt : un grand succès.

Bilan : environ 200 chanceux (sans compter les adultes) assisteront à l'un de ces rares moments astronomiques.
Et moi dans tout ça ? Je n'ai plus peur d'oublier de remercier M.Claussen Eric (Principal), M.Dachicourt Christophe et
M.Pucci Nicolas et bien sûr les élèves pour ce moment privilégié.

