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1. Mot du Président provisoire  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Au nom de toute l’équipe du Conseil d’administration provisoire du 
CAAG, c’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue 
dans cette première édition de l’AstroJournal du CAAG. 
L’AstroJournal se veut une tribune d’information où les membres 
peuvent diffuser et partager des nouvelles pertinentes aux autres 
membres du Club sur une base trimestrielle.  
 
N’hésitez pas à utiliser l’AstroJournal pour communiquer vos points de vue, opinions, 
vos trucs du métier, vos expériences d’observation, vos belles prises de vue ou vos 
croquis astronomiques, vos annonces (achat/vente d’équipement) ou toute nouvelle que 
vous désireriez partager avec l’ensemble des membres du CAAG. Le style en est libre et 
les auteurs sont responsables de l’information qu’ils paraphent. Toutefois, la rédaction se 
réserve le droit d’éditer et de mettre en forme les nouvelles provenant des membres du 
CAAG.  
 
N'hésitez pas à nous contacter également si vous désirez proposer une activité au CAAG, 
si vous avez des questions, ou si vous désirez vous impliquer dans l’organisation et le 
développement du Club. Bienvenus à toutes et à tous, futurs contributeurs de l’Astro-
Journal! 
        Denis Gingras, Dr Ing. 

2. Le courrier des membres 
 
C’est dans cette section que seront publiées les lettres de nos membres. Vous avez une 
opinion ou un commentaire à partager concernant le CAAG, une nouvelle en astronomie 
ou un exploit en exploration spatiale? N’hésitez pas à nous partager ce que vous en 
pensez! 
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3. Hommage aux personnes d’exception 
 

3.1 Seth Carlo Chandler, Jr. (1846 - 1913)  
 

La ville de Chandler fondée en 1913 porte son nom en l’honneur de 
l’homme d’affaires américain Percy Milton Chandler qui, le premier, 
dirigea les activités de son usine produisant de la pâte de bois et qui 
démarra en 1915. Mais saviez-vous qu’au moment où la ville fut fondée 
en 1913, décéda un astronome célèbre américain du même nom? En 
effet, Seth Carlo Chandler, Jr. est né à Boston le 16 septembre 1846 et décéda la veille du 
jour de l’an à Wellesley Hills au Massachusetts, le 31 décembre 1913. Durant sa dernière 
année d'étude, il effectue des calculs pour l’astronome Benjamin Peirce du Harvard College 
Observatory. Bien que Chandler devient actuaire, il continue de travailler dans l'astronomie 
en tant qu'amateur, associé avec l'Observatoire de l’Université d’Harvard. 
 
On se souvient de Chandler principalement pour ses recherches sur ce qu'on appelle de nos 
jours le mouvement de Chandler, une variation de la position du pôle terrestre de quelques 
mètres, d'une période d'environ 433 jours. Ses recherches sur ce sujet se poursuivent 
pendant plus de trente ans. Seth Chandler a aussi contribué à d'autres domaines de 
l'astronomie, entre autres dans le domaine des étoiles variables. Lors de ses observations, 
il a découvert indépendamment la nova T Coronae Borealis et a effectué une détermination 
plus précise de la constante d'aberration. Il calcule aussi les paramètres orbitaux de 
quelques comètes et astéroïdes. Chandler fut récompensé par la médaille d'or de la Royal 
Astronomical Society en 1896 et la médaille James Craig Watson en 1894. Il existe aussi 
un cratère sur la Lune portant son nom.  
 
Ainsi, lorsque vous visiterez la ville de Chandler ou si vous y habitez, n’oubliez pas d’avoir une 
petite pensée pour son astronome homonyme!  
 

4. Nouvelles du Club 
 

4.1 Programmation des activités du CAAG Édition 2021 
 
En cette première année d’exploitation du Club, nous prévoyons au programme diverses 
activités très intéressantes, comme, par exemple, des ateliers sur les instruments, les 
accessoires et les logiciels, des conférences, des séances d’observations en soirée, etc. La 
programmation des activités du CAAG pour la saison 2021 est disponible au lien suivant :  
 

http://www.astro-gaspesie-caag.com/activites.htm 
  
Cette programmation est rendue possible grâce à la précieuse collaboration de plusieurs 
de nos membres. Si vous désirez participer à une de nos activités, veuillez svp nous en 
faire part. Vous êtes les bienvenus! 
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4.2 Nouvelles du Conseil d’administration  
 
Le CAAG est un organisme à but non lucratif. Son conseil d’administration provisoire est 
composé de quatre membres actuellement. Le CA permanent doit être composé de cinq 
membres. Nous sommes à la recherche d’un cinquième volontaire actuellement. Si vous 
désirez vous impliquer et soumettre votre candidature, merci de nous en informer 
rapidement. 
 
4.3 L’assemblée générale 2021 
 

Le CAAG est heureux de vous inviter cordialement à assister à sa première assemblée 
générale annuelle qui se déroulera le mardi 6 juillet 2021 à 19h00, à la salle 
communautaire de l’Oasis de Percé au 43 Rue de l'Église, Percé, QC G0C 2L0 (819) 620-
6687, et en ligne pour ceux et celles qui ne peuvent assister en présentiel.  
 
Votre présence à cette première assemblée générale annuelle du CAAG est très 
importante, car il s’agit d’une rencontre clé pour officialiser l’incorporation du Club, 
adopter ses règlements généraux ainsi que d’élire les administrateurs constituant son 
premier conseil d’administration permanent. Par ailleurs, vous pourrez prendre 
connaissance des différents rapports (rapport du président provisoire, rapport financier) 
afin de les ratifier lors de l'assemblée.  
 
Afin d'avoir le droit de voter sur les différentes résolutions et pour l’élection des 
administrateurs, il est nécessaire d’être membre en règle, soit de payer sa cotisation 
annuelle avant l’assemblée suivant le tarif établi par le Conseil d’administration 
provisoire ($30 pour les membres individuels et $40 pour les membres familles). 
 
Les détails de l’ordre du jour sont disponibles sur le site web du Club. Il a également été 
transmis par courriel à tous les membres du club. 
 
4.4 Projet de l’Observatoire 
 

Le CAAG a l’ambition de se munir d’un observatoire et d’un centre d’interprétation et de 
vulgarisation scientifique sur l’astronomie et les sciences de l’espace. Pour l’instant, il 
s’agit encore d’un rêve qui prend rapidement forme sur papier et qui, espérons-le, se 
réalisera concrètement dans les quelques prochaines années.  
 
Le choix d’un site pour la construction d’un observatoire demande de satisfaire plusieurs 
critères de qualité, notamment un site:  
- Où la pollution lumineuse est minimale, idéalement de niveau 1-3 sur l’échelle de 
Bortle);  
- Où les vibrations du sol sont minimales;  
- Facilement accessible au public et aux membres en voiture et avec stationnement;  
- Ayant l’accès à l’électricité à l’internet et au réseau téléphonique sans fil;  
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- Ayant une vue du ciel la plus complète possible, avec surtout une vue bien dégagée du 
sud- est au sud-ouest.  
- Qui permettra de minimiser les coûts d’aménagement.  
 
Après de nombreuses recherches, le CAAG est actuellement en train de négocier les 
détails d’une entente avec le Groupement Forestier Rocher Percé afin de munir le club 
d’un site où les conditions propices à la construction d’un observatoire seraient 
favorables. Le site pressenti pour le projet se situe à Val-d’Espoir en banlieue ouest de 
Percé, près de la microbrasserie Brasserie AuVal sur la Route des Pères. Cette route pour 
se rendre au site est pavée et de qualité avec peu de trafic. 
 
Le projet est divisé en 2 étapes principales réparties sur six ans. La première étape vise à 
réaliser un observatoire temporaire de type rectangulaire à toit rétractable permettant 
d’installer les premiers télescopes et d’offrir des activités aux membres et au public le 
plus rapidement possible. En effet ce type d’architecture est le plus simple et le plus 
rapide à construire. Par ailleurs, cette architecture est la moins dispendieuse et elle 
requiert des matériaux facilement disponibles. Lors de cette étape, l’aménagement du 
terrain pour accueillir les bâtiments ainsi qu’un stationnement seront également réalisés 
 
Si tout se déroule bien dans le développement du CAAG lors de la première phase, une 
deuxième étape est envisagée. Lors de cette deuxième étape, un véritable observatoire de 
type “dôme circulaire” sera construit et aménagé près du site de l’observatoire temporaire 
rectangulaire de la première phase. Un chemin pour s’y rendre ainsi qu’un emplacement 
pour l’installation de mini-dômes seront aménagés. L’ancien observatoire rectangulaire 
sera agrandi et modifié afin de devenir le Centre d’accueil des visiteurs et l’hébergement 
d’expositions de vulgarisation scientifique. D’autres aménagements pourront se réaliser 
au besoin selon la demande et la popularité des activités du CAAG dans la région.  
 
4.5 Projet d’une réserve de ciel étoilé en Gaspésie 

Pour la majorité d'entre nous, la lumière naturelle de la Lune et des étoiles a depuis 
longtemps été remplacée par des éclairages artificiels. Avec une utilisation de l'éclairage 
nocturne toujours plus grande et souvent non justifiée par des besoins réels, la pollution 
lumineuse et ses conséquences néfastes sont en augmentation à travers le monde. Le 
terme pollution lumineuse désigne l'utilisation excessive ou inappropriée de la lumière 
artificielle. La modification de l'environnement lumineux naturel et toutes nuisances 
provoquées par la lumière artificielle sur la visibilité du ciel, la faune, la flore, les 
écosystèmes et la santé en sont différentes facettes. 
 
Au Canada, plus de 99% de la population vit dans un endroit où le ciel nocturne est 
affecté par la pollution lumineuse. De ce nombre, plus des trois quarts ne peuvent 
apercevoir la Voie lactée et les milliers d'étoiles normalement visibles à l’œil nu. La 
lumière artificielle est si présente dans notre environnement nocturne que près de la 
moitié des Canadiens ne vivent plus aucune adaptation à la noirceur, changeant 
complètement notre rapport à la nuit et celui des espèces qui cohabitent avec nous. 
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Les astronomes, professionnels et amateurs, ont été les premiers à remarquer les effets de 
la pollution lumineuse avec la disparition des étoiles. Avec un ciel de moins en moins 
noir, les étoiles, nébuleuses et galaxies se noient dans la lumière et deviennent invisibles. 
De nombreux observatoires astronomiques sont aujourd'hui menacés. Le plus grand 
observatoire en sol canadien, le David Dunlap Observatory, a même été contraint de 
fermer ses portes. La luminosité excessive du ciel de Toronto lui a été fatale et l'imagerie 
y est devenue impossible. Le voilement des étoiles est principalement causé par la 
lumière artificielle émise vers le ciel et l'horizon. Les particules en suspension 
(poussières, aérosols, gouttelettes) et les molécules de gaz réfléchissent et diffusent cette 
lumière. Parce qu'elle est davantage diffusée par l'atmosphère, la lumière bleue contribue 
à plus forte dose au voilement des étoiles que la lumière jaune. Privés de la beauté du ciel 
étoilé et des paysages nocturnes, les citadins doivent malheureusement s'éloigner à 
quelques centaines de kilomètres des centres urbains pour bien percevoir la Voie lactée. 
Dans les grandes villes du monde, c'est plus de 98% des étoiles qui ne sont plus visibles. 
 
En plus d'affecter la visibilité du ciel étoilé et l'accès à ce patrimoine mondial, la lumière 
artificielle nocturne a de nombreuses conséquences négatives. Écosystèmes, sécurité, 
économie, santé, recherches scientifiques et esthétisme, les impacts de ce gaspillage 
inutile sont de mieux en mieux compris et documentés. Réduire la pollution lumineuse 
est une cause gagnante à tous points de vue. 
 
La Gaspésie possède une ressource inépuisable et de grandes qualités : son ciel nocturne. 
Atout important, mais invisible de jour aux touristes de passage : la qualité de son ciel 
nocturne est réputée et atteint une magnitude SQM (Sky Quality Monitoring) de 21,5 et 
plus dans la grande région de la Pointe, en particulier dans la région de Percé. En effet, le 
ciel gaspésien possède plusieurs avantages indéniables pour l’astronomie grâce à son 
faible taux d’humidité la nuit, sa fraîcheur estivale, la pureté de son air, ainsi que son 
faible niveau de pollution lumineuse actuellement. Selon Météomédia, la péninsule 
gaspésienne est parmi les trois endroits les plus favorables à l’observation du ciel au 
Québec. Par ailleurs, l’astrotourisme et l’astronomie « à distance » prennent beaucoup 
d’ampleur avec l’impossibilité grandissante des citoyens en milieu urbain d’observer le 
ciel étoilé de chez eux. 
 
Pour ces raisons, le CAAG est en discussion avec la Ville de Percé afin d’explorer la 
possibilité d’instaurer une politique de protection et de préservation du ciel nocturne, et 
d’entamer une démarche afin de soumettre une application au IDSP (International Dark 
Sky Places) pour faire de la région une réserve ou un sanctuaire de ciel étoilé. La durée 
de la préparation du dossier et de la mise en place des politiques nécessaires à l’obtention 
d’une désignation IDSP s’échelonne typiquement entre une et trois années.  
Pour obtenir davantage d’information, on peut consulter les liens suivants : 

 
https://www.darksky.org/ 

 
https://www.cieletoilemontmegantic.org/ 
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5. Le coin des débutants: Comment devient-on astronome 
amateur? 
 

 
 
Comme on dit, vaut mieux commencer par le début! Pour ce faire, nous vous invitons à 
prendre connaissance d’un petit guide réalisé par le CAAG que vous trouverez sur notre 
site web « Comment devient-on astronome amateur »: 
 

http://www.astro-gaspesie-caag.com/ressources.htm 

 
Il faut ensuite apprendre à se repérer dans le ciel. 
Pour ce faire, on doit d’abord se familiariser avec ce 
qui se trouve dans le ciel. En premier lieu, il y a les 
étoiles. Environ 6 000 étoiles au total, soit 2 000 à 
3 000 étoiles à un instant et en un lieu donné, sont 
visibles à l’œil nu. Ce nombre est lié à la sensibilité 
de l’œil humain et suppose une bonne qualité de ciel. 
En ville, ce nombre tombe à quelques dizaines à 
cause de la pollution lumineuse. Heureusement, nous 
avons en Gaspésie un ciel formidable où l’on peut 
admirer plusieurs milliers d’étoiles à l’œil nu. 
L’observation des étoiles à l’œil nu est déjà très 
intéressante : on peut s’émerveiller devant leur 
foisonnement, distinguer leurs nuances de couleurs 
bleutées, orangées, voire rougeâtres. On peut aussi 
s’entraîner à reconnaître les constellations : certaines sont 
très faciles à repérer comme la Grande Ourse, Orion et  
Cassiopée. Il suffit d’avoir une carte du ciel, facile à se procurer et que nous expliquerons 
en détail lors de nos activités cet été et dans notre prochaine AstroJournal. 

 
  

Cassiopée, facile à reconnaître grâce à sa 
forme en « W » incliné. 
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6. Chroniques astronomiques 
 
Cette chronique a pour but de vous offrir quelques nouvelles d’actualité dans le domaine 
des découvertes astronomiques et de la progression de nos connaissances dans ce domaine. 
Évidemment, ces quelques nouvelles ne sont pas exhaustives. Certaines s’adressent aux 
débutants alors que d’autres s’adressent aux membres chevronnés ou de niveau 
intermédiaire. 
 

6.1 Événements célestes 2021 
 
Pour les évènements astronomiques à observer en 2021, voir la page d’accueil du site 
web du CAAG au lien :  

http://www.astro-gaspesie-caag.com/nouvelles_2021.htm 
  

6.2 Une planète géante et brûlante pourrait être en orbite autour de l'étoile Vega 
  
Vega est la cinquième étoile la plus brillante, à l'exclusion du soleil, qui peut être vue de 
la Terre. Les astronomes ont découvert de nouveaux indices qui confirmeraient la 
présence d'une planète géante et brûlante en orbite autour de Vega. La recherche est 
publiée ce mois-ci dans The Astrophysical Journal. Pour plus de détails, voir le lien : 

https://phys.org/news/2021-03-giant-sizzling-planet-orbiting-star.html 
  

 
  
Malgré la renommée de l'étoile, les chercheurs n'ont pas encore trouvé une seule planète 
en orbite autour de Vega. Cela pourrait être sur le point de changer en s'appuyant sur une 
décennie d'observations depuis la terre. Des astronomes ont repéré un signal curieux qui 
pourrait être le premier monde connu de l’étoile. Si les conclusions des astronomes se 
confirment, la planète extraterrestre orbiterait si près de Vega que ses années dureraient 
moins de deux jours et demi sur Terre. (Mercure, en revanche, prend 88 jours pour faire 
le tour du soleil). Cette planète candidate pourrait également se classer comme le 
deuxième monde le plus chaud connu de la science - avec des températures de surface en 
moyenne de 2977 degrés Celsius (5390 degrés Fahrenheit). 
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6.3 La dépouille géante d’une supernova détectée par la sonde eROSITA 
 

En utilisant l'instrument de la sonde eROSITA (Röntgen Survey Imaging Telescope 
Array) à bord du vaisseau Spektr-RG, les astronomes ont détecté dans les rayons X un 
nouveau grand reste de supernova (SNR ou Super Nova Remnant).  
  

 
  
Le nouvel objet, surnommé « Hoinga », s'avère être l'un des plus gros SNR découverts à 
des longueurs d'onde autres que dans le domaine des microondes radio. Les SNR sont des 
structures diffuses en expansion résultant de l’explosion d’une supernova. Ils contiennent 
du matériel éjecté en expansion de l'explosion et d'autres matériaux interstellaires qui ont 
été balayés par le passage de l'onde de choc de l'étoile explosée. Les chercheurs 
supposent que notre galaxie, la Voie lactée, héberge environ 1 200 SNR. Cependant, 
seuls 300 d'entre eux ont été identifiés à ce jour, principalement par la réception des 
ondes radio émises. Certains projets, comme l'eROSITA All-Sky Survey (eRASS), 
peuvent être utilisés pour détecter de nouveaux SNR dans les rayons X. 
 
Pour plus de détails, voir le lien :  
 

https://rjo25i3dmm3myswc7svhr5lvxu--arxiv-org.translate.goog/abs/2102.13449 
 

6.4 L’astéroïde Apophis nous rend visite 
  
À la fin février cette année, Apophis est passé près de nous à une distance sure de 
quelque 16,8 millions de kilomètres (trajectoire en jaune ci-dessous), soit plus de 44 fois 
la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Le gros caillou de la taille de la tour Eiffel 
n'était pas visible à l'œil nu, mais cela n'a pas empêché des astronomes amateurs de le 
suivre et de le photographier avec leur télescope.  
Pour un aperçu, voir le site :  
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https://www.lesnumeriques.com/spatial/l-asteroide-apophis-va-froler-la-terre-en-2029-mais-sans-
reel-danger-n139533.html 

  
 
  

 
  
Apophis est un gros caillou de 360 m de diamètre. Il porte le nom d'Apophis, le dieu du 
chaos dans la mythologie égyptienne. Un astéroïde qui, si l'on en croit les projections de 
la Nasa, devrait passer tout proche de la Terre (à 30 000 km de nous) le 13 avril 2029. Il 
s'agira de l'un des plus gros astéroïdes à s’être autant approché de notre planète, le 
précédent le plus marquant étant le passage d'un astéroïde de 570 m de diamètres à 7,5 
millions de kilomètres de nous. Habituellement, les astéroïdes qui approchent aussi près 
de la surface de notre planète mesurent 5 à 10 m de diamètre tout au plus.  
Actuellement, Apophis se déplace à une vitesse de 40 230 km/h, et l'on imagine aisément 
qu'une collision avec la Terre aurait de terribles conséquences, l'échelle de classification 
des risques liés aux astéroïdes parlant de la dévastation d'une région entière de la planète. 
Mais il ne faut pas s’inquiéter pour autant, les astronomes de la Nasa affichent une 
sérénité sans faille. Ils évaluent actuellement le risque de collision comme étant inférieur 
à 1 pour 100 000 et pensent improbable la survenue d'un changement de trajectoire qui 
pourrait réorienter Apophis vers nous. Au contraire, les scientifiques voient le prochain 
passage d'Apophis à proximité de la Terre comme une aubaine, permettant d'observer un 
astéroïde de cette taille comme jamais auparavant, ce qui permettra notamment 
d'apprendre des choses qui nous aideront peut-être un jour à défendre notre planète contre 
une menace de collision avec un astéroïde de taille. 
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7. Chroniques spatiales 
 

7.1 Les péripéties de Perseverance et Ingenuity sur Mars 
 

La Nasa a posé avec succès le rover Perseverance en février dernier, ouvrant la voie à une 
inédite mission de retour d'échantillons martiens et à la possibilité de dire si la vie a pu 
émerger sur la planète Mars. 
  

 
  
Le rover Perseverance s'est bien posé sur la planète Mars après un voyage de plusieurs 
mois débuté le 30 juillet 2020. Le rover a atterri dans le cratère Jezero, un bassin d'impact 
de 45 kilomètres de diamètre, qu'une rivière a rempli d'eau liquide il y a 3,5 milliards 
d'années. Pour l'heure, la Nasa explore les environs immédiats du lieu d’atterrissage dans 
cet ancien delta, aujourd'hui asséché. Un site bien sûr qui n’a pas été choisi au hasard : 
l'équipe de la mission au JPL est convaincue que ce cratère abrite de nombreux fossiles 
de micro-organismes, s'ils ont existé bien évidemment. Par ailleurs l’hélicoptère 
Ingenuity a été déposé sur le sol martien avec succès et a déjà effectué plus de 5 vols. 
C’est le tout premier aéronef terrien à effectuer un vol sur une autre planète. Quelle 
évolution depuis le premier vol motorisé des frères Wright en 1903! 
 
Suivez les péripéties de la sonde Perseverance et de son petit frère hélicoptère Ingenuity 
sur le lien suivant : 

https://www.jpl.nasa.gov/ 
  

7.2 Les avancées de Space X 
  
Après plusieurs essais infructueux du vaisseau spatial « Starship » un premier vol sans 
pilote du prototype amélioré a pu être complété avec succès. On peut voir le vol sur 
Youtube au lien suivant : 
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https://www.youtube.com/watch?v=XwxEvJQRQXA 
 
L’essai précédent avait explosé lors d'une tentative d'atterrissage sur les installations de 
SpaceX au Texas.  
   

 
  
Il s’agissait de la troisième fois qu'un vol d'essai s'est terminé en flammes. Les 
mésaventures peuvent sembler des catastrophes, mais les experts disent que ces incidents 
font partie du développement du vaisseau spatial, et même, d'une certaine manière, 
bénéfiques. SpaceX développe sa fusée dans le but d'envoyer des humains sur la Lune à 
partir de 2023, puis sur Mars. Il pourra également placer des satellites en orbite. Le 
vaisseau spatial géant mesure 50 mètres (165 pieds) de haut et neuf mètres de diamètre. Il 
sera à l'avenir arrimé au sommet d'un premier étage appelé Super Heavy, faisant du 
combiné 120 mètres de hauteur. La fusée est réutilisable, qui est un objectif clé de 
l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk. Il peut également transporter quelque 100 
tonnes de matériaux dans l'espace, la firme SpaceX l'appelant « le lanceur le plus puissant 
au monde jamais développé ».  
  
L'explosion de la fusée de l’essai précédent a été filmée en direct. On peut voir le vidéo 
au lien : 

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

 
Par ailleurs, les 4 astronautes de l’équipage de la mission 1 ont pu revenir sains et saufs 
sur Terre à bord du vaisseau Dragon, en provenance de la Station spatiale internationale 
(ISS). On trouvera plus de détails sur les activités de Space X sur leur site : 
 

https://www.spacex.com/ 
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7.3 La Chine démarre la construction de leur station spatiale 
 

La station spatiale chinoise Tiangong est une station spatiale d'une soixantaine de tonnes 
de la République populaire de Chine comportant trois modules dont l'assemblage sera 
effectué d’ici la fin 2022. La station spatiale, placée sur une orbite basse de 300 à 400 
km, devrait permettre d'effectuer des expériences scientifiques en microgravité, 
contribuer à la mise au point de technologies spatiales et préparer les équipages chinois 
aux vols de longue durée. Cet engin spatial succède à deux prototypes de station spatiale 
Tiangong 1 (2011) et Tiangong 2 (2016) occupés brièvement par des équipages. La 
station spatiale est desservie par le vaisseau ravitailleur Tianzhou et héberge pour des 
durées de six mois les équipages dont la relève est assurée par le vaisseau Shenzhou. 
 
 

 
 

On peut voir le lancement du module principal de la SSC qui a eu lieu le 29 avril dernier 
sur la chaine France24 : 
 
https://www.france24.com/fr/asie‐pacifique/20210429‐la‐chine‐lance‐le‐premier‐module‐de‐
sa‐future‐station‐spatiale 
 

8. Coin des bibliophiles 
 
Pour apprendre à vous repérer dans le ciel, nous vous recommandons l’Atlas du Ciel, un 
petit livre broché produit par Sky & Telescope. Cet atlas de poche, idéal tant pour les 
astronomes expérimentés que pour les débutants vous permettra d’explorer le ciel 
beaucoup plus facilement. Les atlas du ciel de Sky & Telescope sont devenus l'étalon à 
partir duquel tous les autres atlas stellaires ont été jugés depuis un demi-siècle. Il est très 
détaillé et pratique à emporter en voyage et à utiliser avec un télescope, grâce à son 
format compact, sa reliure à spirale commode et ses légendes faciles à lire au noir. Les 
cartes comprennent tout autant les limites des constellations que des bonshommes 
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allumettes pour vous aider à vous y retrouver. L’atlas comprend 80 cartes, plus de 30 000 
étoiles répertoriées dont la taille est individualisée en fonction de leur luminosité relative. 
De plus on y trouve 1 500 corps célestes de l'espace lointain classés par types selon un 
code de couleurs, dont 675 galaxies orientées comme elles le sont dans le ciel. Les 
légendes sont lisibles même sous une faible lumière. La version française peut être 
obtenue au lien suivant, lorsque disponible: 
 

https://www.prologue.ca/608605-0-livre-/Atlas_du_ciel.html 
 
Sinon, on peut obtenir la version anglaise au lien suivant: 
 

https://www.shopatsky.com/pocket-sky-atlas-new 
 

9. Les petites annonces du CAAG 
 
Vous avez des messages ou des annonces à diffuser auprès des autres membres? Par 
exemple, si vous avez des articles ou des équipements astronomiques que vous désirez 
vendre ou acquérir, il nous fera plaisir de publier votre annonce dans cette section de 
l’AstroJournal. Vous pouvez nous les faire parvenir par courriel à info@astro-gaspesie-
caag.com 
 

10. Humour noir 
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10. Art-stronomie 
 

10.1 Vincent Van Gogh 
 

 
 

« La nuit étoilée » de Vincent Van Gogh (1889) 
 

Début du poème de William Blake « Auguries of Innocence » écrit présumément en 1803, mais 
publié seulement en 1863. (traduction libre de Denis Gingras) 

10.2 William Blake 
 

To see a World in a Grain of Sand 

And a Heaven in a Wild Flower  

Hold Infinity in the palm of your hand  

And Eternity in an hour  

 

 

Voir un Univers dans un grain de sable  

Et le Ciel dans une fleur sauvage 

Tenir l’Infini dans la paume de la main 

Et l’Éternité dans une heure…  



CAAG AstroJournal Vol 1 No 1                                                                                               2022‐02‐22                                       
   16 16 

11. Il était une fois…   histoire, mythes, légendes et cosmogonie 
 

11.1 Le disque de Nebra 
 

Le disque de Nebra est un disque de 
bronze pesant à peu près 2 kg et 
d'environ 32 cm de diamètre, pour 100 
cm de périmètre. Il a été mis au jour 
illégalement par des fouilleurs 
clandestins, en juillet 1999 à Nebra-
sur-Unstrut, en Saxe-Anhalt dans 
l'Allemagne actuelle. Maintenant 
sauvegardé dans un musée, il est daté 
par les archéologues à environ 1600 ans 
avant notre ère. Les chercheurs pensent 
que le disque était un artefact de la 
culture Unetice de l'âge du bronze ou 
provenant d’un peu plus tard durant 
l'âge du fer. Toujours selon les experts, 
le disque du ciel de Nebra présente à ce 
jour la plus ancienne représentation 
concrète du cosmos connue de 
n'importe où dans le monde. En juin 
2013, il a été inclus dans l'UNESCO 
dans le Registre Mémoire du monde et nommé « l'une des plus importantes découvertes 
archéologiques du XXe siècle. 

Le disque de Nebra se présente sous la forme d'une plaque circulaire sur laquelle se détachent des 
motifs en plaques d'or incrustées représentant en partie des corps célestes: un croissant 
représentant la lune, le disque central pouvant être le soleil ou bien la lune, un groupe de sept 
points serait la constellation des Pléiades. Deux autres motifs en arcs de 82 degrés de part et 
d’autre du cercle (seul celui de droite subsiste) pourraient figurer l'écart entre les points de 
l'horizon où le Soleil se lève, ou se couche, aux solstices d'été et d'hiver. La valeur de cet angle 
correspond relativement bien à la latitude du lieu de la découverte en Allemagne. Ceci permet 
d'imaginer un emploi possible du disque, en le plaçant à l'horizontale, et orientant alors l'arc 
latéral (vers l'est ou vers l'ouest) pour repérer les levers et couchers de soleil sur l'horizon au 
moment des équinoxes. Un autre caractère remarquable du site de Nebra est qu'au solstice d'été le 
Soleil se couche derrière le sommet du massif du Harz, le mont Brocken, sommet le plus haut de 
la partie nord de l'Allemagne, situé à environ 80 km au nord-ouest du site. 

En bas du disque, un petit arc strié représenterait soit une barque solaire (par exemple, le Char 
solaire de Trundholm), soit la Voie lactée. En revanche, le nombre des « étoiles » visibles sur le 
disque, dans son état actuel, pourrait être inférieur au nombre d'origine, le « segment de latitude 
droit » ayant été superposé à une époque ultérieure, et en masquant deux. Enfin, le disque 
comporte 39 trous sur son pourtour. 

Pour plus de détails, voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_de_Nebra 
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On vous souhaite un beau ciel étoilé! 
 

« La mer est le reflet de l’Univers, houleuse, infinie et remplie de 
merveilles. » 

 
 

 
 
 

 
Rédacteur en chef: Denis Gingras (denis.gingras@astro‐gaspesie‐caag.com) 
Contributeur: Tommy Vibert 
Infographie et mise en page : Michel Larrivée (michel.larrivee@astro‐gaspesie‐
caag.com) Révision des textes : Martine Couture (martine.couture@astro‐gaspesie‐
caag.com) 
Responsable des envois électroniques et postaux : Frédéric Coté (frederic.cote@astro‐
gaspesie‐caag.com) 
ISSN 1187‐5739 (version imprimée)  
ISSN 1918‐9524 (version électronique) © Tous droits réservés, CAAG. inc. 
 
 
CAAG AstroJournal est le bulletin d’informations des membres du CAAG 
 

Club des Astronomes amateurs de la Gaspésie ‐ CAAG 
Tél. : 1‐ (819) 620‐6687 
Courriel: info@astro‐gaspesie‐caag.com 
Site internet du CAAG: www.astro‐gaspesie‐caag.com 
 


