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1. Mot du président 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
C’est avec fierté que je peux vous dire que le CAAG a bel et bien démarré 
sa toute première saison d’activités depuis le 10 juin dernier avec 
l’observation de l’éclipse annulaire du Soleil que nous avons organisée à 
la Pointe-Saint-Pierre. Par ailleurs, le 6 juillet s’est tenu notre première 
assemblée générale de fondation du Club avec plus de 30 participants! Un 
succès retentissant! Avec la ratification des règlements généraux et 
l’élection du nouveau Conseil d’administration permanent, le CAAG 
prend maintenant son envol officiel sur une très bonne base. Petite 
anecdote : au retour de l’assemblée générale, le ciel était particulièrement 
clair. Pour une bonne partie de la nuit sous une brise agréable, on pouvait observer un magnifique 
ciel étoilé et une Voie lactée particulièrement visible. Avec une telle qualité du ciel, c’est là que 
j’ai compris que nous ne pouvions pas faire fausse route avec la création du CAAG dans notre 
région. Je suis très confiant pour l’avenir du Club! J’en profite pour remercier chaleureusement 
tous ceux et celles qui ont contribué, ou qui continuent de contribuer de près ou de loin au succès 
de cette belle aventure qu’est le CAAG!  
 
N’hésitez pas à utiliser l’AstroJournal pour communiquer vos points de vue, vos 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 non plus 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., 
         Président du CAAG. 
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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 ! 

3. Hommage aux personnes d’exception 
 

3.1 Henrietta Swan Leavitt (1868 –1921) 
 
Henrietta Swan Leavitt est une astronome américaine ayant découvert 
la relation entre la luminosité (magnitude absolue) des étoiles 
variables et leur période de variation. Henrietta Leavitt fait ses études 
au Oberlin College et obtient son diplôme au Radcliff College, à 
l'époque connu sous le nom de Society for the College Instruction for 
Women. Elle obtient son baccalauréat en 1892. Elle intègre ensuite un 
large cursus universitaire incluant le grec classique, les beaux-arts, la 
philosophie, la géométrie analytique et les mathématiques. Ce n'est 
pas avant sa quatrième année à l'université que Henrietta Leavitt 
commence à étudier l'astronomie où elle obtient une mention A à ses 
examens finaux. Puis elle voyage en Amérique et en Europe, voyages durant lesquels elle devint 
sourde. En 1893, diplômée du Radcliffe College et malgré sa surdité, Leavitt commença à 
travailler à l'observatoire de l'Université Harvard, en tant que « calculatrice », s'occupant 
d'examiner des plaques photographiques dans le but de mesurer et de cataloguer la luminosité 
des étoiles. 
 
Bien que ses mérites n'aient été que très peu reconnus de son vivant (les femmes n’étaient 
malheureusement pas reconnues dans leur carrière à l’époque), ce fut sa découverte d'une relation 
entre la luminosité de certaines étoiles variables, les céphéides, et le rythme de leurs pulsations 

qui permit aux astronomes de mesurer la distance entre la 
Terre et les autres galaxies. Elle expliqua sa découverte : « 
Une ligne droite peut facilement être dessinée entre les deux 
séries de points correspondant au maximum et au minimum, 
montrant qu'il y a une relation simple entre la luminosité des 
variables et leurs périodes ». Cette relation a été quantifiée 
plus tard par Ejnar Hertzsprung, mieux connu pour son apport 
au diagramme de Hertzsprung-Russell, en abrégé diagramme 
H-R, qui est un graphique dans lequel est indiquée la 
luminosité de divers types d'étoiles en fonction de leur 

température effective. Après la mort prématurée de Leavitt à l’âge de 53 ans, Edwin Hubble 
repéra des céphéides dans la nébuleuse d'Andromède et put ainsi en déterminer la distance, bien 
plus grande que ce que l'on pensait, faisant de cette nébuleuse une galaxie. Heureusement, 
aujourd’hui elle est finalement reconnue pour avoir joué un rôle clé dans l’avancement de nos 
connaissances en astronomie. 
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4. Nouvelles du Club 
 

4.1 Les activités du CAAG - édition 2021 
 
Grâce à une collaboration spéciale avec le Club des astronomes amateurs 
de Sherbrooke (le CAAS), nos activités de la saison estivale ont démarré 
plus tôt que prévu avec une conférence en ligne le 28 mai dernier portant 
sur l’histoire de l’astronomie amateur au Québec. Le conférencier Jean 
Vallières est un pionnier de l’astronomie québécoise depuis les années 
60. Il est également l’auteur d’un excellent logiciel COELIX pour 
l’astronomie amateur. Le seul logiciel de ce genre entièrement développé 
au Québec! De plus, il est l’auteur d’un livre intitulé « Devenez 
astronome amateur » publiez en 1980. On trouvera davantage 
d’information sur Jean, son histoire et son logiciel au site suivant : 
https://www.ngc7000.com/fr/. 
 

Nous avons ensuite profité de l’éclipse solaire annulaire le 10 juin 
dernier où huit personnes d’entre nous ont bravé le froid et le vent 
vers 4h00 du matin au Site de la conservation de la nature  de 
Pointe-Saint-Pierre. Faisant face à la mer, nous avons pu observer 
un lever de soleil magnifique ainsi qu’une bonne partie de la 
période de l’éclipse, malgré les nuages de passagers et de plus en 
plus persistants. Pour l’observation de l’éclipse, nous étions 
équipés de lunettes de sécurité adaptées spécialement pour les 

éclipses et qui ont été fournies par la FAAQ. Nous avons également adapté quelques jumelles à 
l’aide d’un film de mylar installé sur les objectifs. Nous pouvions ainsi observer l’éclipse à loisir 
et en toute sécurité. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photos (inversées) de l’éclipse en projection sur un mur entre 5h19 et 5h49. 
(Crédit : Michel Larrivée, 2021) 
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La journée du 13 juin fut également bien remplie avec un 
Atelier techno en après-midi au salon de l’Oasis de Percé 
portant sur le mouvement des astres, le repérage dans le 
ciel à l’aide d’un cherche-étoiles et l’observation aux 
jumelles. La dizaine de participants a pu examiner à loisir 
plusieurs modèles de jumelles différents et comparer leurs 
spécifications techniques.  
 
 

Comme la soirée du 13 juin s’annonçait particulièrement belle et 
claire, plusieurs d’entre nous se sont donné rendez-vous au bout de 
la rue de la Plage du Coin-du-Banc pour mettre en pratique ce que 
nous avions appris avec les cherche-étoiles et l’observation aux 
jumelles. Au crépuscule, nous avons pu admirer un très beau coucher 
de Lune (en haut à gauche) et de Vénus (en bas à droite) au nord, 
avant d’atteindre la noirceur idéale pour contempler la magnifique 
Voie lactée, la planète Mars et les diverses constellations d’été. 
Vénus et Mercure sont visibles principalement à l’aube et au 

crépuscule, jamais très loin du Soleil, car leur orbite est beaucoup plus proche de notre étoile que 
celle de la Terre. Mercure est plus difficile à discerner, car plus proche du Soleil que Vénus. 
 
Le 23 juin dernier, une de nos membres, la Dre 
Kristina Nyland, radio astronome 
professionnelle au Naval Research Laboratory 
à Washington DC, nous a offert, en 
collaboration avec le Club de Charlottesville 
aux É.-U., une très belle conférence sur les 
trous noirs supermassifs au centre des 
galaxies, expliquant leur comportement 
intriguant, incluant des jets de matières causés 
par de très puissants champs magnétiques à 
leurs pôles. Kristina (en vignette sur la photo) nous a également expliqué son travail, notamment 
au fameux grand réseau d’antennes Karl Jansky au Nouveau-Mexique, là où le fameux film 
« Contact » a été tourné avec l’actrice Judie Foster. Si les trous noirs vous intéressent, n’hésitez 
pas à lui poser des questions. Merci Kristina! 
 
Le 26 juin suivant, Denis Gingras, a présenté en 
soirée au salon de l’Oasis de Percé et en ligne la 
première partie d’une conférence sur la 
cosmologie. Les membres présents ont pu 
survoler les différentes cosmogonies (visions du 
monde), élaborées par différents peuples et 
religions au fil des siècles ainsi que les 
découvertes scientifiques de l’antiquité jusqu’au 
début du XXe siècle, en passant par la 
Renaissance et le siècle des Lumières. Ces premiers développements ont permis d’aboutir à la 
révolution scientifique moderne qui a eu lieu au premier quart du XXe siècle (relativité restreinte, 
relativité générale et mécanique quantique) et à l’émergence des modèles contemporains de la 
cosmologie, notamment la théorie du Big Bang. La deuxième partie de cette conférence, qui aura 
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lieu le 31 juillet prochain en ligne et en présentiel à l’Oasis de Percé, portera sur les avancées 
récentes en cosmologie, de 1920 à nos jours et sur une description du modèle cosmologique 
standard, le modèle CDM qui signifie en anglais Lambda - Cold Dark Matter), c'est-à-dire 
le modèle « lambda - matière noire froide. Ce modèle est pour l’instant celui qui décrit le mieux 
ce que nous observons et qui est à ce jour largement accepté par la communauté scientifique. 
 
Le 10 juillet dernier, nous avons eu droit à une très 
belle présentation en ligne d’un de nos membres, 
Raymond Fournier, portant sur l'astromobile 
Perseverence et son hélicoptère Ingenuity à la 
recherche d'une trace de vie dans un ancien lac 
desséché de la planète Mars. Raymond nous a 
clairement expliqué les objectifs de la mission et 
les différentes méthodes envisagées pour détecter 
les traces d’une ancienne vie sur Mars, si elles 
existent. Sa présentation a suscité beaucoup 
d’intérêt auprès de la dizaine de participants. Raymond est un passionné d'astronomie, journaliste 
scientifique et ambassadeur canadien de l'espace pour l'Agence spatiale canadienne. Il est aussi 
membre du CAAG! Merci Raymond! 
 

Un deuxième atelier techno a eu lieu le 18 
juillet dernier au domicile de Denis Gingras 
à Cap-d’Espoir (mal de dos oblige!), où se 
trouve d’ailleurs entreposée une bonne 
partie des équipements qui, on l’espère, 
pourront éventuellement être aménagés 
dans l’observatoire du Club. L’atelier était 
divisé en deux parties. D’abord une 
introduction d’une heure aux phénomènes 

optiques sur les divers types de lunettes et de télescopes. Ensuite, 
la deuxième partie visait à se familiariser avec l’équipement. 
Nous avons monté et examiné trois types de télescopes, un petit 
télescope Newton avec monture manuelle altazimutale à fourche 
(un GROS merci à Gaston Potvin, notre honorable vétéran, pour 

avoir fait don au CAAG de 
son Newton!), un 
réflecteur Schmidt-
Cassegrain sur monture 
altazimutale GOTO et une 
lunette réfractaire 
apochromatique sur 
monture équatoriale 
allemande GOTO.   



 

CAAG AstroJournal Vol 1 No 2                                                                                               2021‐08‐02                                       7 

 
Mais ce n’est pas fini! Nous prévoyons en août de nouvelles activités, 
notamment une soirée d’observation avec cherche-étoiles et jumelles 
durant la période des Perséides (12 au 15 août) qui sera animée par un 
de nos membres expérimentés, Gérard Gagnon de Gaspé, en espérant 
que la météo soit clémente et propice à cette belle activité!  
 

Durant le même weekend, mais de 
jour cette fois, nous aurons une très 
belle activité surprise, grâce à un de 

nos membres chevronnés, astronome amateur depuis 30 ans 
et planétariste depuis 9 ans, Gino Audet, de Matane qui 
apportera à Percé son planétarium gonflable. Il sera installé 
dans le gymnase de l’Oasis de Percé et Gino offrira quatre 
séances d’environ 50 minutes chacune, deux le samedi 14 
août en après-midi et deux autres le dimanche 15 août en 
matinée. Ne manquez pas ce spectacle audiovisuel 
inoubliable, idéal pour les enfants et toute la famille! Le 
nombre de places étant limité (20 personnes/séance), 
consultez la fiche sur le site web du Club (onglet « activités ») pour les détails et pour réserver 
votre place! 
D’autres activités sont également prévues en août et septembre. La programmation des activités 
du CAAG pour la saison 2021 est disponible au lien habituel 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 initier et piloter une activité, veuillez svp nous en faire part. Vous êtes 
chaleureusement bienvenus de proposer des initiatives! 




4.2 Nouvelles du Conseil d’administration provisoire 
 

Beaucoup de choses se sont passées depuis la parution du premier numéro de votre AstroJournal. 
Voici en bref les dossiers et actions qui ont été réalisés: 

 Tenu de deux réunions du CA provisoire soit les 5 mai et le 8 juin; 
 Finalisation et adoption des règlements généraux; 
 Préparation de l’assemblée générale de fondation; 
 Finalisation de l’entente avec le Groupement forestier Rocher Percé (RFRP) pour l’accès au 

terrain pour l’observatoire - phase 1; 
 Obtention d’une subvention de la Ville de Percé au montant de 2000$; 
 Intégration du CAAG à la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ); 
 Développement de partenariats en cours avec : Parc national Forillon, Conservation nature 

Canada, Géoparc Mondial UNESCO de Percé et l’Université Bishop’s (département de 
physique). 

 Nomination du membre honoraire (M Noah Pelletier) pour 2021-2022; 
 Membre de la Télévision communautaire de Grande-Rivière (TVCGR); 
 Suivi du dossier de Réserve de ciel étoilé avec la Ville de Percé; 
 Production de guides et de fiches synthèse pour l’observation : « Observation du ciel à l’œil nu », 

« Observation du ciel étoilé aux jumelles ».  
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4.3 L’assemblée générale 2021 
 

L’assemblée générale de fondation s’est déroulée le mardi 6 juillet 2021 à partir 19h00, au salon 
du Centre communautaire l’Oasis de Percé ou plus de 20 membres ont assistés en présentiel et 8 
membres en ligne. Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement l’aide et le 
support que nous offre l’Oasis de Percé dans la réalisation de nos activités intérieures ainsi que 
nos réunions. C’est vraiment très apprécié!  
 

 
Membres en présentiel lors de l’assemblée générale de fondation du CAAG au salon du centre 

communautaire l’Oasis de Percé.  
(Crédit : Michel Larrivée, 2021) 

 
L’assemblée a été animée par Martine Couture et secondée de Denis Gingras. Ce dernier a 
effectué une présentation de la mission et des objectifs du CAAG ainsi que de son plan de 
développement à court et moyen terme. Par la même occasion, la programmation des activités 
du CAAG pour 2021 a été passée en revue. Par la suite, les membres ont procédé à la ratification 
les règlements généraux.  
 
Une présentation détaillée de la tarification annuelle des cotisations des membres pour l’année 
2020-2021 a été effectuée, soit un montant de 30$ pour une cotisation individuelle et de $40 pour 
une cotisation familiale. La tarification pour les membres corporatifs a également été présentée. 
Le CAAG a été accrédité et reconnu comme club en bonne et due forme par la Fédération 
québécoise au début de l’été 2021. Aussi, il a été expliqué que pour l’année fiscale 2021-2022, 
le CAAG finance directement à même son budget l’adhésion de ses membres à la Fédération des 
astronomes amateurs du Québec (FAAQ) pour un montant équivalent à $22 par membre 
individuel et à $30 par membre familial. Ainsi, de fait, les membres du CAAG deviennent 
automatiquement membres de la FAAQ cette année, et ce gratuitement! Il a été précisé que cette 
aide directe financière aux membres du CAAG ne pourra cependant pas être garantie pour les 
années à venir si le CAAG n’a pas les fonds nécessaires pour le faire. Il est donc possible que la 
cotisation annuelle des membres du CAAG puisse augmenter en conséquence dès 2022-2023. 
Notons que l’adhésion à la Fédération permet, entre autres, de couvrir les frais d’assurances pour 
la responsabilité civile et celles des administrateurs. Elle permet également d’obtenir un appui 
financier de la FAAQ pour couvrir les frais dans la réalisation de certaines activités, par exemple 
l’invitation de conférenciers prestigieux dans notre région. De plus, elle procure au CAAG et à 
ses membres un accès aux conférences présentées partout au Québec, un accès au symposium 
annuel de la FAAQ ainsi qu’à une grande quantité de ressources pour supporter les activités de 
votre club. 
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Une présentation de l’état des résultats financiers du CAAG a ensuite été effectuée ainsi que les 
budgets prévisionnels pour l’année fiscale en cours et ceux pour les deux années suivantes.  Grâce 
à la générosité de la Ville de Percé, le CAAG a obtenu cette année une aide financière de $2000 
pour le démarrage du club. Nous remercions sincèrement la direction et le Conseil de la Ville de 
Percé pour cette aide essentielle. Une fois toutes les dépenses et les revenus comptabilisés, nous 
prévoyons un solde d’environ $2500 au 31 mars 2022, soit à la fin de notre première année 
fiscale. Quant au budget prévisionnel 2022-2023, les revenus prévus seront plus substantiels 
(environ $40,000) car nous prévoyons une campagne de financement importante dès l’automne 
2021 afin de couvrir les dépenses majeures en lien avec la réalisation de la phase 1 de 
l’observatoire prévue pour le printemps 2023 et dont les coûts de construction et de mise en 
activité sont estimés à environ $35,000. Les membres ont approuvé lors de l’assemblée la 
réalisation du projet d’observatoire phase 1 dans la mesure ou les fonds seront disponibles pour 
couvrir l’entièreté du projet. Par ailleurs, avec le peu de revenus et de dépenses prévus pour 
l’année financière 2021-2022, les membres du CAAG ont accepté d’outrepasser l’obligation de 
produire des états financiers vérifiés cette année.  
 
Finalement, nous aimerions remercier tout particulièrement notre collègue Martine Couture pour 
ses précieuses contributions au sein du CA provisoire, ainsi que pour cette belle initiative 
d’obtenir des commandites permettant de terminer l’assemblée générale en beauté avec un buffet 
et une dégustation de quelques bières locales. Merci Martine! 
 
Nomination de notre premier membre honoraire. 
 
Le conseil d’administration provisoire s’est donné 
comme objectif de proposer annuellement à 
l’assemblée générale un choix de membre honoraire 
tel que spécifié dans ses règlements généraux. Pour 
l’année 2021-2022, notre sélection s’est portée sur un 
jeune astronome amateur, soit Noah Pelletier, 
étudiant à l’école des Prospecteurs de Murdochville. 
Ce dernier a permis aux élèves de son école d’obtenir 
un tête-à-tête avec David St-Jacques, notre astronaute 
canadien. Voici une brève description du 
déroulement des évènements qui ont menés au choix 
de Noah tel que présenté dans le journal Gaspésie 
nouvelles du 9 décembre 2020 : « Si l’école des 
Prospecteurs a pu bénéficier de cette occasion en or, 
c’est en majeur parti grâce à Noah Pelletier, un élève 
qui a vu défiler sur Facebook un concours de l’Agence spatiale canadienne. Ce concours 
baptisé « Astronautes juniors » a piqué sa curiosité, étant déjà intéressé par l’espace et 
l’astronomie. Comme le tout était ouvert aux enseignants, aux éducateurs et aux autres 
organismes jeunesse, il a demandé à sa professeure de sciences de l’époque (Myriane Houde-
Poirier) de l’accompagner dans sa démarche. L’idée aura été finalement fructueuse puisqu’ils 
ont remporté le concours parmi 94 candidatures d’un océan à l’autre. » 
 
Noah nous a aussi confié son désir de devenir un jour astronaute!  On le voit ici en compagnie 
de notre président lui remettre le certificat de membre honoraire du CAAG et le don d’un écusson 
original de la mission Apollo 11 que notre président gardait précieusement dans son bureau. 
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Toutes nos félicitations Noah et l’on te souhaite que ton rêve se réalise, soit de devenir le premier 
astronaute gaspésien! 
 
Nouveau conseil d’administration 
 
Comme prévu dans nos règlements généraux, le conseil d’administration est composé de cinq (5) 
administrateurs. Voici les administrateurs qui ont été élus lors de l’assemblée générale et dont 
les désignations comme officier de la corporation ont été précisées lors de la première réunion 
du conseil d’administration régulier : 
 

- En tant que président, la fonction a été donnée à Denis Gingras; 
- Pour la vice-présidence, c’est Frédéric Côté qui en portera le chapeau; 
- Le poste de trésorier sera tenu par Michel Robidoux; 
- Pour le secrétariat, c’est Michel Larrivée qui en a hérité; 
- Et finalement, Ali Bayané devient le cinquième administrateur de la corporation. 

  
Pour la biographie des nouveaux membres du conseil d’administration, elles sont présentées sur 
le site web du CAAG : 
 

www.astro‐gaspesie‐caag.com/contact.htm 
 

 

       
   Denis Gingras       Frédéric Coté     Michel Robidoux     Michel Larrivée         Ali Bayané 

   Président      Vice-président     Trésorier  Secrétaire  Communications 

 
4.4 Projet de l’Observatoire 
 

La présentation du projet de l’observatoire phase 1 a retenu particulièrement l’attention de 
l’ensemble des membres qui ont accepté d’emblée d’entériner ce projet. M. Gingras en a présenté 
le concept, soit un bâtiment à toit coulissant de type « SkyShed », projet évalué à environ 30 00$. 
Le financement de ce projet occupera, en bonne partie, le travail des administrateurs pour l’année 
2021-2022. La construction prévue pour le printemps 2023 se fera comme prévu sur la colline 
en haut de la route des Pères à Val-d’Espoir. Finalement, les négociations avec le Groupement 
Forestier Rocher Percé et les locataires des lieux, pour la permission d’ériger l’observatoire, ont 
été conclues juste avant l’assemblée générale, un pas de plus vers la réalisation de ce beau projet! 
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4.5 Projet d’une réserve de ciel étoilé en Gaspésie 

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 et sera toujours motivé à défendre la protection du ciel nocturne 
et à promouvoir la mise en place de politiques et de règlementation municipales visant la 
protection du ciel étoilé en Gaspésie. Cette cause vous intéresse? Le CAAG a besoin de 
volontaires pour donner un coup de main pour monter un dossier visant à soumettre, en 
collaboration avec les villes concernées, une application au IDSP (International Dark Sky Places) 
afin de créer au sein 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 
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d’information sur la protection du ciel étoilé et la création d’une réserve accréditée par l’IDSP, 
veuillez consulter les liens suivants : 
 
https://www.darksky.org/ 
 
https://www.cieletoilemontmegantic.org/ 

5. Le coin des débutants: Comment mesure-t-on les distances des 
astres?  
 
Pour mesurer la distance des astres par rapport à la Terre, différentes méthodes sont utilisées 
selon l’endroit où se trouve l’astre à mesurer dans l’univers. On retrouve principalement trois 
méthodes: 
 

- La méthode de la parallaxe pour les astres les plus proches de notre système solaire ou à moins 
de 10 années-lumière de celui-ci. La prochaine section ci-dessous décrit en détail cette méthode. 
 

- La méthode des « bougies standards » basée sur les propriétés des étoiles dites variables, ou 
Céphéides, qui sont des étoiles dont la luminosité varie en fonction du temps de façon périodique. 
C’est justement cette variation périodique de luminosité qui sera la clé permettant le calcul de la 
distance. En fait, plus une étoile est lumineuse, plus sa période de variation lumineuse sera 
longue, c’est-à-dire, le temps pour laquelle une Céphéide varie sa luminosité jusqu’à revenir à sa 
luminosité initiale. Connaissant la distance des Céphéides par rapport à nous calculée à l’aide de 
la parallaxe et ayant mesuré leur luminosité apparente, on peut ainsi déterminer leur luminosité 
absolue. Les Céphéides deviennent donc des « bougies standards ». C’est cette relation entre 
période (en secondes) d’un cycle de variation lumineuse et la luminosité absolue de ces bougies 
standards qu’Henrietta Swan Leavitt a découverte dans le cadre de ses recherches (voir section 
3.1). En mesurant la période de variation lumineuse, ainsi que la luminosité apparente d’une 
étoile variable quelconque, on peut calculer à l’aide des courbes d’Henrietta Leavitt sa magnitude 
absolue (sa luminosité). Ce qui nous permet d’obtenir la distance séparant la Terre et cette étoile, 
et ce, grâce à la relation période-luminosité absolue des Céphéides. Cette méthode est 
principalement utilisée pour les objets célestes moyennement éloignés, dont ceux se trouvant au 
sein de la Voie lactée et du Groupe local de galaxies. Cette méthode sera décrite plus en détail 
dans un prochain numéro de l’AstroJournal et dans un futur guide sur la mesure des distances. 
 

- La méthode par décalage spectral pour la mesure de distance des objets célestes les plus 
éloignés, impliquant plusieurs millions, voire plusieurs milliards d’années-lumière. La méthode 
est basée sur le décalage vers le rouge (redshift) des spectres des étoiles. Cette méthode sera 
également décrite en détail dans un prochain numéro de l’AstroJournal. 
 
Mais attention, il faut comprendre que l’univers n’est pas statique. Avant de considérer les 
différentes méthodes de calcul d’une distance, il faut tenir compte de son évolution. Selon la 
théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, le continuum espace-temps se dilate et donc 
l’univers est en expansion. Les distances augmentent ainsi en fonction du temps. Pour les grandes 
échelles cosmiques, il faut tenir compte de ce phénomène et de la vitesse d’expansion de 
l’Univers. Ce phénomène d’expansion de l’espace fait en sorte que les objets célestes s’éloignent 
les uns des autres. Et plus on observe loin dans l’Univers, plus cette expansion s’accélère. Ainsi 
le calcul des distances n’est valable que pour un temps donné, car elles ne sont pas immuables. 
De plus, il faut préciser que cette dernière est sujette au mouvement propre des astres, comme 
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par exemple, la révolution du système solaire autour de la Voie lactée. Il faut en tenir compte, 
surtout pour les courtes distances cosmologiques comme celles calculées avec la parallaxe.  
 
Par ailleurs, pour faire les calculs comme ci-dessus, il est essentiel de définir les différentes unités 
de mesures de distance couramment utilisée en astronomie : 
 

- L’unité astronomique (au) correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. Cette mesure 
correspond à 149 597 870,7km. Ainsi, la distance Terre-Soleil est de 1,00 au, et la distance Mars-
Soleil est de 1,52 au. 
 

- L’année-lumière a.l. quant à elle, représente la distance que la lumière parcourt dans le vide en 
une année (soit environ 9,461 milliards de kilomètres). On peut également définir à partir de cela 
la seconde-lumière, qui correspond à 299 792 458 m. Par exemple, la distance Terre-Lune est de 
1,28 seconde-lumière et celle entre le Soleil et la galaxie Proxima du Centaure est de 4.22 années-
lumière. 
 

- Le parsec (pc) est une unité de distance utilisée en astronomie pour les très grandes dimensions 
et distances. Un parsec est égal à environ 3,26 années-lumière (3,086 × 1013 kilomètres). Un 
parsec correspond à la distance à laquelle le rayon moyen de l’orbite terrestre sous-tend un angle 
d’une seconde d’arc sur la voute céleste. Géométriquement, un parsec correspond à la valeur du 
côté le plus long d’un triangle rectangle et dont l’autre côté correspond à une unité astronomique. 
L’hypoténuse et le côté le plus long du triangle, qui correspond à un parsec, forment un angle 
d’une seconde d’arc (soit environ la taille apparente d’un ballon de basket à 50 km d’un 
observateur). En cosmologie, on parle surtout de « Mégaparsec » ou Mpc dans le jargon, 1 Mpc 
correspondant à une longueur de 3.26 millions d’années-lumière! 
 
 

 
Source : Wikipédia 

 

5.1 La méthode de la parallaxe 
 
La parallaxe est un effet d’optique en vision stéréoscopique (vision à deux yeux ou à deux 
caméras impliquant deux images, gauche et droite) qui montre la conséquence d’un changement 
de position de l’observateur par rapport à la position de l’objet observé, permettant ainsi de voir 
un objet proche sous deux angles différents par rapport au fond de la scène, selon la position de 
chaque œil (ou de chaque caméra) de l’observateur. Par exemple, ce phénomène peut être observé 
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lorsque l’on met à la verticale notre index centré entre nos deux yeux.  Selon l’œil avec lequel 
on observe le doigt, l’observateur a l’impression que ce dernier a changé de position, car la vue 
du doigt est décalée vers la droite ou vers la gauche par rapport aux objets fixes du fond de la 
scène et selon l’œil avec lequel on observe. Plus on approche le doigt de nos yeux, plus le 
décalage vers la droite ou vers la gauche est important (essayez-le!). Connaissant la distance entre 
nos deux yeux et mesurant le décalage du doigt entre les deux images gauche et droite, on peut 
ainsi calculer la distance du doigt par rapport à nos yeux. C’est le principe de la parallaxe! Notez 
que plus la distance entre les deux points de vue est grande, plus le décalage entre les deux images 
gauche et droite sera important et plus la mesure de ce dernier sera précise.  
 
Les astronomes exploitent ce phénomène pour trouver la distance entre la Terre et les objets 
célestes les plus proches de notre système solaire. Pour ce faire, on prend à partir du même endroit 
sur Terre deux images de l’objet céleste concerné, par exemple une première image en juin à 
l’équinoxe d’été, puis une seconde en décembre à l’équinoxe d’hiver, donc à 6 mois d’intervalle. 
Cet intervalle de temps est important, car la planète est située à 2 endroits opposés l’un de l’autre 
par rapport au Soleil. En effet, la Terre tourne autour du Soleil et à 6 mois d’intervalle, nous 
avons deux points de vue ayant une distance maximale entre les deux. Cette distance correspond 
au diamètre de l’orbite de la Terre autour du Soleil. On pourra alors observer un décalage de 
l’objet céleste qui nous intéresse par rapport aux étoiles les plus éloignées qui lui demeure fixe 
dans les deux images. Connaissant le diamètre de l’orbite de la Terre (comme la distance entre 
les deux yeux dans l’exemple du début), et ayant mesurer le décalage de l’objet céleste entre les 
deux images, on peut ainsi calculer la distance séparant l’objet céleste et nous. L’exemple ci-
dessus utilise le diamètre de l’orbite de la Terre autour du Soleil comme distance de référence. Il 
utilise la parallaxe annuelle. Pour les objets à l’intérieur du système solaire, on peut aussi utiliser 
le diamètre de la Terre elle-même. Examinons plus en détail ces deux types de parallaxes utilisées 
en astronomie : la parallaxe diurne et la parallaxe annuelle. 
 

5.1.1 La parallaxe diurne 
 
Ce type de parallaxe est particulièrement utile pour le calcul de distance pour les astres ou 
planètes de notre système solaire. On utilise le rayon de la Terre comme référence pour le calcul 
de la distance. Par exemple, on peut calculer la distance entre Mars et la Terre en utilisant l’angle 
observé à l’aide de la méthode de la parallaxe, et en utilisant le rayon de la Terre (6371 km) pour 
trouver une distance d’environ 225 millions de kilomètres. 
 

 
Source : Wikipédia 
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5.1.2 La parallaxe annuelle 
 
Pour la parallaxe annuelle, celle-ci est plus utile pour les astres un peu plus éloignés de notre 
système solaire, mais qui sont à environ de 10 à 100 années-lumière de notre planète. Cette fois, 
il s’agit de la distance entre le Soleil et la Terre qui agira comme rayon, et donc, de mesure de 
référence pour le calcul de la distance. Par exemple, pour l’étoile Véga, en trouvant l’angle 
observé par la parallaxe et en utilisant la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 
0,00001581 année-lumière, on obtient une distance de 25,05 années-lumière. 
 
 

 
Source Wikipédia 

 

On trouvera plus d’information sur la méthode de la parallaxe aux liens suivants : 
 

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/espace-mesurer-distances-
univers-868/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parallaxe#Astronomie 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-parallaxe-54/ 

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 
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6.2 Le mystère de Bételgeuse 
 

Bételgeuse est une étoile extrêmement volumineuse, soit environ 950 fois plus grosse que notre 
Soleil. L’étoile Bételgeuse est si grande que si vous l’échangez avec le Soleil, elle engloutirait 
l’orbite de Mars et s’étendrait tout au long de la ceinture d’astéroïdes (voir l’image ci-dessous). 
À 700 années-lumière de nous, c’est l’étoile la plus proche du Soleil qui finira sa vie dans une 
explosion de supernova. Elle est située dans la constellation d’Orion, qui est voisine de notre 
galaxie. Depuis la fin de 2019, les astronomes se sont rendu compte que la luminosité de cette 
étoile avait diminué d’environ 35%, ce qui est anormalement élevé pour une étoile aussi 
volumineuse que Bételgeuse. Cette baisse très importante de luminosité laissait supposer que 
l’étoile était en fin de vie et qu’elle était en voie de devenir une supernova. L’astrophysicienne, 
Sylvie Vauclair écarta cette hypothèse et supposa que ce phénomène est plutôt dû au fait que 
Bételgeuse était une étoile variable et que cette diminution de luminosité était causée par son 
cycle de variation de luminosité.   

Source : Tyson de Grasse 
 
(voir la section 5.1 pour plus de détails sur les étoiles variables). Cependant, la vérité semble 
beaucoup plus subtile. En réalité, cette diminution de luminosité serait due au fait que Bételgeuse 
entre dans un état convectif très intense, c’est-à-dire qu’elle déplace énormément de chaleur, et 
cela provoque un nuage de poussière produit par « une bulle de gaz chaud, refroidie et condensée 
». Cette évacuation de poussière et donc de chaleur fait en sorte que l’étoile a perdu une partie 
importante de son intensité lumineuse. Cette découverte est attribuée à Miguel Montargès et 
Emily Cannon grâce à des observations approfondies de l’astre avec le VLT (Very Large 
Telescope). Ils ont également constaté que Bételgeuse a retrouvé à peu près sa luminosité 
normale après avril 2020. Les deux scientifiques ont l’intention de poursuivre leur recherche sur 
cette étoile à l’aide du télescope ELT (Extremely Large Telescope), afin de voir plus en détail ce 
qui se cache derrière cette poussière d’étoiles. Pour en savoir plus sur cette histoire, voir le lien :  
 
https://www.lepoint.fr/astronomie/espace-qui-a-eteint-la-lumiere-sur-l-etoile-betelgeuse-19-06-
2021-2431769_1925.php 
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 6.3 La matière noire et le ralentissement de la Voie lactée 
 

 
Source : Futura-Science 

 

 
Depuis un siècle, les astrophysiciens ont pu déterminer que la structure de la Voie lactée était de 
la forme d’une spirale barrée, c’est-à-dire que notre galaxie est composée de plusieurs barres 
d’étoiles tournant dans la galaxie. De plus, le centre de notre galaxie serait comme un bulbe 
composé d’étoiles, celles-ci étant composées d’éléments lourds en comparaison de celles plus à 
l’extérieur, et probablement d’un trou noir supermassif. Aujourd’hui, les astrophysiciens tentent 
d’expliquer pourquoi ces barres d’étoiles se mettent à ralentir. Pour ce faire, les experts justifient 
ce ralentissement par la présence d’une matière noire invisible aux instruments qui exercerait 
une force gravitationnelle importante ralentissant ainsi la vitesse angulaire des barres d’étoiles 
de la Voie lactée.  Sans la présence de cette matière noire, le mouvement rotationnel des barres 
de notre galaxie devrait tourner beaucoup plus rapidement selon la mécanique newtonienne et 
képlérienne. Cette hypothèse semble se confirmer, car les astronomes ont constaté que des étoiles 
avec des éléments lourds (et donc celles issues du centre de la galaxie) se sont éloignées de leur 
position centrale. Cet éloignement de leur position peut également s’expliquer par la force 
gravitationnelle de la matière noire. Ce constat s’accompagne également avec l’une des données 
issues de la mission spatiale Gaia. Selon les observations, la vitesse de rotation de la Voie lactée 
aurait diminué de 24% depuis sa naissance. Ce constat, qui s’accompagne de résultats similaires 
pour d’autres galaxies, contribue à valider le modèle cosmologique actuel avec la présence de la 
matière noire comme une composante importante au sein des galaxies. Pour en savoir plus : 
 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/matiere-noire-matiere-noire-nouvelle-
preuve-ralentissement-barre-voie-lactee-66291/ 
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7. Chroniques spatiales 
 

7.1 Vénus et le projet EnVision 
 

 
Source : ESA 

 

Le 10 juin passé, le Comité du programme scientifique de l’ESA a choisi la mission EnVision 
pour l’exploration de Vénus à l’aide d’un orbiteur afin de comprendre comment une planète aussi 
similaire à la Terre est devenue si déserte et munie d’une atmosphère si toxique. La sonde, qui 
pèsera environ 2,5 tonnes au décollage, doit déterminer la nature de l'activité géologique de 
Vénus, son évolution à une échelle de temps géologique et ses interactions avec l'atmosphère. 
Cette mission vise également à déterminer si cette planète aurait pu avoir de l’eau, voire permettre 
l’éclosion de la vie. Pour ce faire, l’orbiteur contiendra des instruments radars permettant 
d’étudier les couches souterraines de Vénus en sondant sa structure interne et en analysant son 
champ gravitationnel. Elle sera équipée d'un radar à synthèse d'ouverture (VenSAR) fourni par 
la NASA, d'un second radar permettant de sonder les couches superficielles du sol (SRS), et d'une 
suite de trois spectromètres fonctionnant dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet (VenSpec-M, -H, 
-U). Un oscillateur ultra-stable (USO) complètera la charge utile scientifique. La mission 
EnVision sera expédiée en 2031 au plus tôt à l’aide d’une fusée Ariane 62. Il lui faudra environ 
quinze mois pour atteindre son but, et seize mois supplémentaires pour circulariser son orbite par 
aérofreinage. Avec cette mission, l’Europe accompagnée de la NASA contribuera à mieux 
comprendre la sœur jumelle de la Terre. 
 
Pour en savoir plus : https://www.air-cosmos.com/article/envision-leurope-vise-aussi-vnus-
25017 
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7.2 Les habitations lunaires de la NASA et de l’ESA 
 

 
Source : NASA 

 

 
Source : ESA 

 
Alors que le programme américain Artemis visant à installer une base permanente sur la Lune 
est en marche, l’Europe est déjà en train de réfléchir pour la suite de cet ambitieux projet. En 
effet, l’ESA est déjà en train de concevoir les plans de futurs habitats permanents lunaires. Pour 
ce faire, l’ESA a fait appel à des architectes du cabinet Skidmore, Owings & Merrill (SOM) pour 
concevoir ces futures habitations. Ceux-ci ont imaginé de petites tours avec une couche interne 
plus rigide et une couche externe gonflable pour protéger ces bases. De plus, l’aspect gonflable 
de ces structures les rendrait non seulement plus faciles à transporter, mais permettrait d’avoir 
un rapport volume/masse extrêmement élevé, permettant de contenir plus d’équipement. L’ESA 
n’est pas convaincue que la forme de tour de ce concept d’habitation lunaire soit le mieux adaptée 
pour ce type d’habitation et croit qu’un modèle plus ergonomique et plus volumineux serait plus 
adéquat. Cela dit, l’ESA approuve l’idée de la surface gonflable, qui serait justement plus facile 
à transporter, mais ces structures gonflables devront être capables de se protéger de 
l’environnement inhospitalier de la Lune, et donc de se protéger des micros-météorites, de la 
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radiation, ainsi que sa résistance thermique. En conclusion, l’ESA est très satisfaite de sa 
collaboration avec le cabinet SOM, et croit qu’en entrant en collaboration avec plus de secteurs 
non reliés au secteur spatial, ce projet d’habitation lunaire devrait bientôt porter ses fruits. 
 
Pour en savoir plus sur les habitats lunaires, voir l’article :  
 
https://www.researchgate.net/publication/326987758_Lunar_Habitats_A_Brief_Overview_of_I
ssues_and_Concepts 
 
https://www.science-et-vie.com/technos-et-futur/architecture-spatiale-les-technos-se-preparent-
54275 
 

8. Le coin des bibliophiles 
 
Pour cette première saison, les activités du CAAG cet été se concentrent sur l’observation du ciel 
à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. Le CAAG vient de terminer la rédaction de deux petits guides 
à cet effet qui se trouve sur le site web (onglet ressources), le premier pour l’observation à l’œil 
nu et le second pour l’observation à l’aide de jumelles. Cependant si vous voulez approfondir 
vos connaissances sur les jumelles et améliorer votre technique d’observation à l’aide de 
binoculaires, nous vous recommandons trois livres en français sur le sujet.  
 
Le premier livre des auteurs Bourge et Lacroux, est intitulé « Observer le ciel à l’œil nu et aux 
jumelles ». Publié par Bordas en 1997, ce petit livre donne aux débutants tous les conseils pour 
réussir leurs premières observations du ciel à l'œil nu et aux jumelles et apporte les réponses aux 
interrogations soulevées par ses découvertes. Des informations pratiques sur le choix et 
l'utilisation des jumelles, un carnet d'adresses utile sur les principales sociétés d'astronomie (en 
France), ainsi que de nombreux schémas, cartes et photographies, complètent cette initiation à la 
«géographie du ciel» accessible à tous. Son prix est dans la moyenne ($30 CDN). 
 
Le second rédigé par D’Armagnac et intitulé « Le ciel aux jumelles : explorer simplement les 
étoiles et les curiosités du ciel » a été publié par Stelvision en 2017. Après un chapitre introductif 
sur le ciel étoilé et sur le matériel d'observation, ce guide pratique propose 35 fiches d'observation 
avec des cartes de repérage détaillées et des explications claires et simples. Les observations sont 
classées par saison de visibilité et niveau de difficulté. La plupart sont faciles, certaines sont 
même possibles en ville, et quelques autres plus difficiles sont proposées pour les plus motivés, 
avides de voyages à des millions d'années-lumière. Clair et simple, le livre est accessible à tous 
les curieux du ciel étoilé. Il indique la plupart des observations réalisables avec la majorité des 
jumelles du marché, depuis les pays de l'hémisphère nord. Le prix est son principal défaut ($45 
CDN). 
 
Le troisième et non le moindre est de Patrick Moore, écrivain astronome prolifique et très connu. 
Heureusement, il a été traduit en français par l’excellente maison d’édition Broquet en 2000. Le 
livre intitulé « J'observe le ciel avec des jumelles » est très complet.   
D’un prix abordable (25$ CDN) et le seul publié au Québec, ce guide nous informe de façon 
simple et illustrée sur le type de jumelles qui convient à l’astronomie ainsi que sur la meilleure 
façon de s’en servir. Des cartes claires et précises nous permettent de découvrir tous les objets 
visibles à l’aide de jumelles, que ce soit les planètes, un amas d’étoiles, une nébuleuse ou une 
galaxie. 



 

CAAG AstroJournal Vol 1 No 2                                                                                               2021‐08‐02                                       21 

 

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 commercial 
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11. -Art-stronomie 
 

11.1 Giotto di Bondone et sa comète 
 

 
 

« L’adoration des mages » de Giotto di Bondone (1306) 
 

Le peintre Giotto di Bondone a peint cette fresque en 1306 dans la chapelle Scrovegni à Padoue. On 
remarque qu’il a représenté l’adoration des mages avec une comète dans le ciel. En effet, l'une des 
composantes les plus intéressantes de cette fresque est l'étoile de Bethléem sous la forme d'une comète 
filant dans le ciel en haut au centre de la fresque. On pense que Giotto a été inspiré pour peindre l’étoile 
sous cette forme en raison de la comète de Halley qu’il a pu observer en 1301. Inutile de dire que la 
pollution lumineuse n’existait pas à l’époque et que Giotto a donc pu facilement la remarquer dans le ciel 
italien. Sans doute impressionné par cet évènement céleste, il l’aurait ainsi représentée dans son œuvre 
quelques années plus tard.  
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11.2 Une inspiration céleste 
 

L’exploration spatiale et la représentation des corps célestes (étoiles, planètes, météores, clairs de lune) 
ont toujours nourri les processus d’écriture poétique ou de production artistique, de l’Antiquité au 
romantisme. Pour ce numéro, voici un extrait d’un grand rêve cosmique intitulé « La Comète », publié en 
1820 par l’Allemand Johann Paul Friedrich Richter (traduit en français par Albert Béguin). Le récit 
s’inspire du spectaculaire passage de la Grande comète de 1811 (C/1811 F1), qui resta visible pendant 9 
mois à l’œil nu et marqua profondément ses contemporains. Sa conjonction avec une importante vague 
de chaleur a suscité des inquiétudes de Fin du monde, dont on trouve l’écho dans la littérature de l’époque. 
De façon plus positive, elle est associée à une année d’excellents vins en Europe!  

« Bientôt ne resta plus de notre ciel que le soleil, semblable à une petite étoile, et les flammèches de 
quelques queues de comètes qui s’en approchaient. Nous passions maintenant entre les soleils d’un vol 
si rapide qu’à peine ils prenaient un instant à nos yeux la grandeur de lunes, avant de se fondre, derrière 
nous, en infimes nébuleuses ; et leurs terres, sur notre passage accéléré, ne nous apparaissaient pas. 
Enfin, le soleil de notre Terre, Sirius, toutes les constellations et la Voie lactée de notre ciel ne furent plus 
sous nos pieds qu’une claire nébuleuse au milieu de petites nuées plus lointaines. Ainsi traversions-nous 
les solitudes étoilées ; les cieux, successivement, s’épanouissaient devant nous et se resserraient derrière 
nous – et des Voies lactées s’accumulaient dans le lointain, comme l’Arc de Triomphe de l’Esprit infini. 
» 

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

12.1 Peinture rupestre : les premières cartes du ciel? 
 

Il y a 35 000 ans, en Europe, des tribus de chasseurs-cueilleurs inventent un art fascinant. Un art peuplé 
d'animaux surgis des profondeurs de la terre. Quelque 18 000 ans plus tard, au coeur du Périgord, ils 
réalisent leurs plus fabuleux chefs-d'oeuvre à Lascaux, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Les 
préhistoriens ont tout imaginé au sujet de cet art pariétal, de nombreuses théories ont été avancées : magie 
de la chasse, totémisme, chamanisme... Aucune n'a révélé le sens profond des oeuvres laissées par nos 
ancêtres. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs, dont Chantal Jèques-Wolkiewiez en France, défendent une 
nouvelle hypothèse. Pour eux, les fresques de Lascaux représentent des cartes du ciel. Le ciel 
qu'observaient il y a 10 000 ans les premiers peintres de l'humanité. 

 

 

Pour leur enquête, les chercheurs ont pris soin de comparer les fresques avec la position des étoiles de 
l’époque à l’aide du simulateur qu’utilisent également les astronomes amateurs, le logiciel réputé 
Stellarium. Ils ont également tenu compte de la précession des équinoxes, relativement aux datations des 
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représentations d'animaux connues, rencontrées de la Turquie à l'Allemagne, en passant par l'Espagne et 
la France, au cours d'une période qui s'étend entre 40.000 et 7.500 ans, soit depuis les migrations d'homo 
sapiens en Europe jusqu'au début de l'agriculture et de la sédentarisation. En superposant la carte des 
constellations et les points spécifiques de chaque animal, les chercheurs découvrent qu’ils ont dessiné des 
constellations. Jusqu’à aujourd’hui considérées comme frustes, ces tribus ancestrales se révèlent comme 
les premiers observateurs de phénomènes célestes directement reliés à leur survie. Les chercheurs 
concluent que les peintures de Chauvet (datant d'environ 36.000 ans), de Lascaux, d'Altamira ou, bien 
plus tard, les représentations découvertes dans les temples de Göbekli Tepe et de Çatalhöyük, tous deux 
dans l'actuelle Turquie, ont toutes le même sens et témoignent de connaissances en astronomie bien 
supérieures à ce que l'on se figurait jusqu'à présent. 

 

La peinture à Lascaux d’un auroch  
(source: Ministère français de la Culture, Centre National de la Préhistoire) 

Un exemple donnant crédit à cette hypothèse est l’auroch peint dans la salle des Taureaux à Lascaux. On 
pense que le groupe de points noirs au-dessus de l'animal correspondrait à l'amas des Pléiades qui brille 
dans la constellation du Taureau. La similitude est frappante. L'amas est situé dans la constellation du 
Taureau, l’une des plus anciennes connues. Sur l’épaule du Taureau, on peut voir briller dans le ciel l’amas 
des Pléiades, aussi appelé les Sept sœurs ou les Sept filles d’Atlas. Là où y figurent cinq points noirs, est-
ce une simple coïncidence ou était-ce la constellation qui y était représentée ? On notera que dans le ciel, 
le Taureau se reconnaît facilement, l’œil rouge de colère (étoile Aldebaran) et sa tête prolongée par de 
longues cornes. Impossible de manquer les Pléiades qui forment une grappe d’étoiles scintillantes ! Sans 
pollution lumineuse, c’était un repère évident dans la nuit constellée d’étoiles. Mais la question demeure : 
comment nos ancêtres interprétaient-ils ce groupe de jeunes étoiles ? Selon les chercheurs, non seulement, 
nos ancêtres du paléolithique avaient des repères dans le temps (le cycle des saisons) mais ils avaient aussi 
conscience de la précession de l'équinoxe, et cela bien avant le savant grec Hipparque à qui l'on attribue 



 

CAAG AstroJournal Vol 1 No 2                                                                                               2021‐08‐02                                       25 

la découverte de ce phénomène. Rappelons que l'axe de rotation de la Terre oscille sur une période de 
25.900 ans. C'est pour cette raison par exemple que l'étoile Polaire n'est pas toujours la même au fil des 
siècles et que les solstices et équinoxes ne se produisent pas toujours au sein des mêmes constellations du 
zodiaque. 

On vous souhaite un beau ciel étoilé! 
 

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