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1. Mot du président 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le 10 octobre dernier, se termina la programmation des activités du 
CAAG pour la saison estivale 2021 avec la superbe conférence de Marie-
Lou Gendron-Marsolais, une astrophysicienne qui a grandi à Amqui et 
qui travaille en ce moment au Chili avec le réseau de radiotélescopes 
géants ALMA. Ayant réalisé plus d’une vingtaine d’activités en quatre 
mois, dont huit conférences, trois ateliers technos, une bonne dizaine de 
soirées d’observation, quatre spectacles offerts au public dans un 
planétarium gonflable et un kiosque de vulgarisation scientifique à 
l’exposition de Percé dans le cadre de la Semaine de la Culture 
scientifique du Canada, le CAAG a de quoi être très fier de ses réalisations pour sa première 
année d’existence. Tous les objectifs que le Conseil d’administration s’était fixés au départ ont 
été dépassés. Avec plus de 45 membres inscrits, nous avons doublé la mise. Idem avec l’aide 
financière obtenue de la Ville de Percé. Avec environ un solde de $2000, les finances du CAAG 
se maintiennent au vert, malgré toutes les dépenses associées à la réalisation des activités cette 
année. Par ailleurs, le CAAG cette année a conclu plusieurs ententes stratégiques, notamment 
avec le Géoparc, le Groupement forestier de la région du Rocher Percé, le centre Nature Canada, 
le club de philatélie de la Gaspésie, sans parler également des discussions en cours avec d’autres 
organismes comme le parc Forillon. Avec tous ces résultats, avec la ratification des règlements 
généraux et avec l’élection du nouveau et solide Conseil d’administration permanent, je suis très 
confiant pour l’avenir du Club. Lors de cette première année d’existence, le CAAG s’est 
rapidement fait connaître au sein de la communauté gaspésienne et s’est imposé comme étant un 
joueur incontournable dans le domaine de la vulgarisation scientifique sur la péninsule 
gaspésienne. 
 
Mais tout cela n’aurait pas été possible sans l’appui généreux de la communauté, notamment les 
organismes comme la Ville de Percé, le centre communautaire l’Oasis de Percé, le Géoparc, le 
Centre Nature Canada et le Groupement forestier du Rocher Percé et de gens comme M Alcide 
Proulx de Cap-d’Espoir qui nous donne généreusement accès à ses champs pour les soirées 
d’observation. Au nom de tout le CAAG, c’est avec une profonde gratitude que nous vous 
remercions pour votre appui. Le CAAG ne pourrait exister également sans la générosité et le 
bénévolat de ses membres. Les CAAG, c’est vous. C’est votre participation, votre intérêt et votre 
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générosité que vous investissez pour faire du CAAG une grande réussite. Merci du fond du cœur 
à tous celles et ceux qui mettent leur épaule à la roue, car l’aventure est loin d’être finie! 
 
Lors d’une entrevue télévisée, je donne un bilan synthèse des activités de la saison 2021 que l’on 
peut visionner à : 
 
https://www.tvcgr.com/2021/10/27/premiere-saison-dactivites-pour-le-club-des-astronomes-
amateurs-de-la-gaspesie/ 
 
Le CAAG a déjà dans ses cartons de nombreux projets d’activités originales qui laissent entrevoir 
un été chaud et fébrile pour la saison 2022. Pour l’instant nous vous en réservons la surprise et 
vous dévoilerons les détails au printemps prochain. Mais déjà, on peut vous dire que le CA, lors 
de sa retraite fermée du 11 septembre dernier, a établi une liste d’objectifs principaux que le 
CAAG désire atteindre d’ici l’été prochain, notamment : 
 
1) La réalisation d’un plan stratégique 2022-2027 
2) La mise en place de cinq chapitres régionaux avec nomination d’un président de chapitre par 

MRC, compte tenu de l’importance de réaliser des activités dans toutes les régions de la 
Gaspésie. 

3) Une demande d’aide financière pour l’embauche de stagiaires afin d’aider le CAAG à réaliser 
sa programmation d’activités 2022 et ses divers projets; 

4) Lancer une campagne de financement et faire des demandes de subvention pour financer la 
construction du petit observatoire temporaire (phase 1) tel qu’approuvé lors de l’assemblée 
générale du 6 juillet dernier; 

5) Mettre en place les comités de travail pour la réalisation des objectifs ci-dessus, pour la 
construction de l’observatoire temporaire et pour démarrer le projet de réserve de ciel étoilé.   

 
Arriverons-nous à atteindre tous ces ambitieux objectifs? Cela va dépendre de nous tous! Il est 
clair qu’il ne sera pas possible d’atteindre un ou plusieurs de ces objectifs sans la participation 
active de nos membres. On a besoin de vous! N’hésitez pas à vous impliquer dans l’organisation 
et le développement du Club afin de mettre à profit votre expérience et votre expertise, quelles 
qu’elles soient. 
 
Finalement, n’oubliez pas que l’AstroJournal est un outil de diffusion fait pour vous, 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, sans dénaturer les textes originaux qui nous sont soumis, 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, ou si vous avez des questions. Bienvenus à toutes et à tous, futurs contributeurs de 
l’Astro-Journal! 
 
         Denis Gingras, Dr Ing., 
         Président du CAAG. 

  



CAAG AstroJournal Vol 1 No 2                                                                                               2021‐10‐31                                       4 

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 le partager avec tous les membres ! 

3. Hommage aux personnes d’exception 
 

3.1 L’histoire extraordinaire d’un concierge devenu scientifique 
 
Habituellement, les médias et le public en général 
s’intéressent peu à l’histoire des sciences et aux êtres 
humains qui se trouvent derrière les découvertes. 
Pourtant, les sciences jouent un rôle social, 
économique et technologique de premier ordre dans 
notre vie quotidienne. Bien sûr, parfois quelques 
individus émergent de l’ombre et deviennent des 
icônes de la culture contemporaine, comme Newton 
et sa pomme légendaire, Einstein avec ses cheveux 
ébouriffés ou Darwin avec sa théorie de l’évolution 
et les dinosaures. Ces « vedettes » proviennent 
habituellement d’un milieu favorisé pour leur époque 
et où leur famille avait souvent déjà un lien 
quelconque avec les sciences.  
 
Les contes de fées du genre « Cendrillon » en histoire 
des sciences sont plutôt rares.  Pourtant, il y a bien 
celle, évidemment méconnue, de la vie de James 
Croll, un écossais du début du 19e siècle qui a eu un 
impact majeur en géophysique et en astrophysique.  
Mais avant de vous raconter son histoire, permettez-moi de vous situer le contexte.  
 
La science telle que nous la connaissons était en train de naître au début du 19e siècle. En 
particulier, les scientifiques d’alors, avec les premières collectes de données et d’échantillons, en 
Europe et dans la zone arctique, commencent à se rendre compte que notre planète était très 
différente dans un passé lointain. Notamment les géologues (par exemple, Louis Agassiz en 
1837) découvrent des preuves que la neige et la glace avaient recouvert toute l’Europe à une 
époque très reculée il y a plus de 10,000 ans. C’est ce qu’on appelait « l’ère glaciaire » à l’époque. 
Or le consensus scientifique du temps était que la Terre se refroidissait progressivement et de 
façon continue depuis le tout début de sa formation jusqu’à nos jours. Aujourd’hui on sait 
pertinemment que ce modèle est faux. Donc, cette idée que la Terre puisse être plus froide dans 
le passé était assez révolutionnaire et incompréhensible aux experts de l’époque. Toute la 
question était donc de savoir comment la Terre pouvait avoir eu une période de froid intense dans 
son passé lointain alors que le modèle d’alors contredisait les observations.  Cette question fut 
largement étudiée dans les universités, ainsi que dans des institutions prestigieuses britanniques, 
comme la Royal Society à Londres. L’une d’elles en Écosse était l'Andersonian College, 
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aujourd’hui partie intégrante de l’Université de Strathclyde à Glasgow. Cependant, on n’arrivait 
pas à résoudre l’énigme. C’est alors que James Croll entra en jeu. 
 
Mais d’abord, il faut se rappeler que l’éducation gratuite pour tous n’était pas en vogue à cette 
période. Les institutions étaient plutôt conservatrices, car leur fondation remontait souvent à 
plusieurs centaines d’années, mais c’est vraiment au 19e siècle qu’elles ont pris leur essor et 
qu’elles sont devenues un endroit propice pour faire de la recherche au sens moderne du terme. 
Cela signifie que si vous ne pouviez pas avoir accès à l’une de ces institutions, alors vous étiez 
en quelque sorte exclu de la communauté scientifique et vous ne pouviez pas accéder aux 
connaissances de pointe et aux résultats de la recherche contemporaine.  
 
James Croll est né en 1821 dans une famille de paysans très pauvre à Perth, en Écosse. 
Malheureusement, il vint au monde avec la partie avant de son crâne mal formé. Non seulement 
il a été profondément affecté par cette malformation, mais il a subi toute sa vie les affres d’une 
malnutrition et d’une mauvaise santé générale.  Lorsqu’il fut assez vieux pour aller à l’école, il a 
en fait refusé d’y aller au début parce qu’il craignait que les autres enfants se moquent de lui, vu 
la forme inhabituelle de sa tête. Il n’est donc pas allé à l’école de campagne pendant plusieurs 
années et quand il y est finalement allé, il a pu y apprendre à lire et à écrire, mais en général il 

l’a plutôt détestée. À court 
d’argent, il n’a fallu que quelques 
années avant que ses parents ne le 
rappellent de l’école pour 
travailler à la ferme. Tout cela 
pour dire qu’il a fini par être 
largement autodidacte. Une bonne 
partie de son apprentissage initial 
des sciences provint en particulier 
de la lecture assidue d’un 
magazine au nom incongru « The 
Penny Magazine » provenant de la 
« Société pour la diffusion des 
connaissances utiles ». Cette 
revue populaire bon marché a fait 
naître en lui un très grand intérêt 
pour la science. 

 
Malheureusement, il n’y avait aucun moyen pour Croll de donner suite à cette nouvelle passion 
parce qu’il était très pauvre. Il n’y avait alors aucune possibilité pour les personnes de son milieu 
d’obtenir une éducation convenable. Et puis très vite, la ferme familiale, qui était la principale 
source de revenu de ses parents devint financièrement insoutenable. Il a donc dû partir pour 
trouver un autre emploi, et pendant de nombreuses années, sans éducation formelle, il a survécu 
de peine et de misère en acceptant n’importe quel petit boulot qu’il pouvait trouver. Tour à tour, 
il fut journalier, menuisier, vendeur d’assurance, imprimeur dans un journal et hôtelier. 
Malchanceux, différents concours de circonstances l’obligeaient à quitter son emploi. Souvent 
c’était sa santé physique qui lui faisait défaut et il devait partir et trouver quelque chose de 
nouveau pour survivre.  
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En 1859, Croll a presque 40 ans. Il s’est marié depuis peu, mais demeure désespérément pauvre. 
Il a du mal à se nourrir et à nourrir sa famille, sans compter qu’il est constamment malade. Après 
avoir été expulsé d’un emploi à l’autre, sa santé s’est fragilisée. Il a toujours ce rêve de vivre sa 
passion pour les sciences, mais il n’a aucun moyen de faire de ce rêve une réalité. 
 
C’est là que, contre toute attente, la chance lui sourit pour la première fois dans sa vie. Avec son 
frère, il obtint un poste de gardien de nuit et de concierge à la bibliothèque de l'Andersonian 
College. Il gagnait un salaire d’une livre sterling par semaine ($2) pour surveiller les lieux et y 
faire le ménage. L’histoire ne dit pas la quantité de nettoyage et d’époussetage qu’il a effectués. 
Car, inspiré par des années de lecture du Penny Magazine quand il était jeune, il passa plutôt ses 
nuits à dévorer les livres scientifiques qui ornaient les tablettes de cette bibliothèque. Par lui-
même, il étudia les dernières théories en mathématiques, en physique, en géologie et en 
astronomie. Sans aucune gêne, il commença à correspondre avec les auteurs de ces théories, non 
pas par admiration, mais plutôt en leur proposant des arguments critiques concernant leurs 
travaux. C’est ainsi qu’il s’est engagé dans un débat intellectuel sur un pied d’égalité avec des 
gens comme Charles Darwin sur l’érosion fluviale, Lord Kelvin sur la physique et la 
thermodynamique ou avec John Tyndall sur l’écoulement des glaciers. 
 
Dans ses lectures nocturnes, il mit la main sur le livre « Révolutions de la mer » publié en 1842 
par le mathématicien français Joseph-Alphonse Adhémar. Ce dernier a été le premier à suggérer 
que les « ères glaciaires » étaient contrôlées par des forces astrophysiques. Il suggère que les 
périodes glaciaires puissent apparaître tous les 22 000 ans à partir du cycle de précession de l’axe 
terrestre, calculé auparavant par l’astronome d'Alembert à Paris. En effet, l’axe de la Terre 
comme celui d’une toupie à basse vitesse tourne également sur lui-même avec une période 
d’environ 22,000 ans, ce qui est la précession. James Croll fut particulièrement intéressé et 
intrigué par la cause mystérieuse de cette « ère glaciaire » nouvellement découverte, et il pensait, 
probablement en balayant le sol ou en nettoyant les fenêtres, qu’Adhémar était sur la bonne voie. 
Il pensait aussi que les variations de l’orbite de la Terre autour du Soleil pouvaient être également 
responsables de l’ère glaciaire. On se souvient que l’orbite de la Terre n’est pas exactement 
circulaire, mais légèrement elliptique. De plus l’axe de la Terre est incliné par rapport au plan du 
Système solaire, ce qui génère les saisons périodiques. Tous ces phénomènes astronomiques 
pensait-il devaient contribuer à la génération de périodes de glaciation cycliques.  
 
À partir de 1864, Croll correspondit par lettres avec Lord Charles Lyell sur les liens entre 
glaciations et les variations de l'orbite terrestre. Cette activité scientifique l'a conduit à obtenir 
une place modeste dans le bureau de la Commission géologique à Édimbourg comme « gardien 
des cartes ». Le directeur de la Commission l’encouragea toutefois dans ses recherches 
personnelles. C’est ainsi que Croll jeta les bases théoriques et mathématiques pour expliquer les 
périodes glaciaires cycliques de la Terre à partir des variations de la rotation terrestre et des 
changements de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Il introduisit le concept encore valide de nos 
jours de « rétroaction positive de l'albédo de la glace », l’albédo étant le coefficient de réflexion 
de la lumière par une surface. Croll a par la suite publié un certain nombre de livres et de 
documents qui étaient à l'avant-garde de la science contemporaine, y compris « Le climat et le 
temps dans leurs relations géologiques » en 1875. Ses travaux ont été très bien reçus au début. 
En 1876, il a été élu Fellow de la Royal Society et a reçu un diplôme honorifique de l'Université 
de St Andrews en Écosse. Croll a même été acclamé par les grands scientifiques de son époque 
comme Darwin.  
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Ces travaux lui ont également, enfin, permis d’obtenir un poste académique officiel de professeur 
lui permettant de raccrocher son balai, et pour la première fois de sa vie, de vivre assez 
confortablement. Il a pu finalement réaliser son rêve de travailler en science dans l’une des 
institutions prestigieuses où on faisait la recherche qui l’intéressait. Il fut accepté et respecté par 
ses pairs pendant les années qui suivirent. Mais malheureusement, cela ne devait pas durer. Après 
une brève carrière durement gagnée dans le milieu universitaire, la santé lui a de nouveau fait 
défaut et, par acquit de conscience, il s’est senti obligé de démissionner en 1880. Sans aucun filet 
social à l’époque, il retomba rapidement dans la pauvreté une fois de plus, jusqu’à sa mort en 
1890. 
 
Quant à ses travaux, n’ayant à l’époque aucun moyen de savoir s’il avait raison ou non, car les 
techniques expérimentales pour prouver ou réfuter ses théories n’avaient même pas encore été 
imaginées, ils tombèrent vite dans l’oubli pendant près d’un siècle jusqu’à ce qu’un nom 
beaucoup plus célèbre dans ce domaine arriva, le scientifique serbe Milton Milankovitch. Ce 
dernier a redécouvert et raffiné le modèle mathématique de Croll et a corrigé une erreur dans ses 
résultats. La nouvelle théorie est alors devenue connue sous le nom de « cycles de 
Milankovitch », ignorant la contribution initiale de Croll. Car, lorsque finalement les techniques 
et la technologie des années 1970 ont été inventées, ce qui permettait de mesurer les températures 
passées à partir des sédiments océaniques, ce fut la théorie améliorée de Milankovitch qui a été 
prouvée comme étant correcte. Son modèle s’alignait très bien avec les différentes périodes 
glaciaires observées. 
 
Mais peut-être devrions-nous appeler les cycles des périodes glaciaires « Croll-Milankovitch » 
parce que, après tout, c’est James Croll qui a jeté les bases de la théorie, et qui a compris le 
premier de manière cruciale que les boucles de rétroaction positive de l’albédo sur Terre 
amplifieraient tout influence causée par les variations orbitales de la Terre. Qui sait, un jour peut-
être l’Histoire lui rendra finalement hommage? La morale de cette histoire est simple : tout le 
monde peut faire de la science. Il suffit de vouloir et d’y mettre l’effort. Contrairement à l’époque 
de Croll, c’est d’autant plus facile aujourd’hui alors que toutes les connaissances du monde se 
trouvent à portée de main, accessible d’un simple clic de souris.  
 

  



CAAG AstroJournal Vol 1 No 2                                                                                               2021‐10‐31                                       8 

4. Nouvelles du Club 
 

4.1 Les activités du CAAG – août et septembre 2021 
 

 
Tout comme les deux premiers mois de la saison estivale, le 
CAAG et ses membres ont réalisé un bon nombre d’activités 
intéressantes souvent ouvertes au public durant la 2e moitié de 
l’été.    
Un des points forts de la saison fut durant le weekend 12 au 15 
août, en plein pic de la période des Perséides. De jour, nous 
avons eu droit à quatre séances d’environ 50 minutes chacune 
d’un très beau spectacle offert dans un planétarium gonflable, 
grâce à Gino Audet de Matane, un de nos membres chevronnés, 
astronome amateur depuis 30 ans et planétariste depuis 9 ans. 
Le planétarium gonflable fut installé dans le gymnase de l’Oasis 
de Percé. L’activité, populaire surtout auprès des familles et des 
jeunes, a permis d’accueillir au total près de 70 participants, un 
succès! 

Gino aux commandes de son 
 système de projection. 

Souvenir du planétarium gonflable à l’Oasis de Percé. Les enfants ont beaucoup aimé cette activité. 
 
Le samedi soir durant le même weekend, notre collègue  
Gérard Gagnon de Gaspé, également un astronome 
amateur d’expérience au sein du CAAG, nous a offert une 
très belle soirée d’observation à l’œil nu et aux jumelles 
à la Pointe-Saint-Pierre. Le ciel était superbe durant 
l’activité et environ une vingtaine de participants sont 
venus admirer les étoiles, les constellations et les étoiles 
filantes, guidés par les bons conseils de Gérard.  
 

Étoile filante à Pointe-St-Pierre 
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Tout au long du mois d’août et de septembre, nous 
avons eu droit à d’autres séances d’observation, 
notamment avec divers types de télescopes (Newton, 
Schmidt-Cassegrain Goto) et de jumelles organisées 
et supervisées par Denis Gingras.  
 
 
Ces soirées ont permis en particulier d’admirer en 
détail la surface de la lune, Jupiter et ses 4 principales 
lunes, Saturne et ses anneaux, la galaxie  

 
21 Septembre au Coin du Banc: Observation 
de la Lune, de Jupiter et de Saturne avec un 
Célestron SCT 6 po. GoTo. 

 
d’Andromède ainsi que plusieurs amas globulaires et 
nébuleuses.  
 
Plusieurs de ces soirées d’observations ont eu lieu après 
un atelier techno en après-midi portant sur les aspects 
techniques des télescopes et des oculaires.  
 

Jupiter et ses cinq lunes à Cap-d’Espoir 
Les ateliers technos ont permis aux 
membres qui ont participé de se 
familiariser avec les divers types 
d’instruments pour l’observation, de 
comprendre leur fonctionnement de 
base et de connaître les limites des 
divers instruments, tant pour les 
jumelles que pour les télescopes. 

 
Le CAAG a également établi une entente avec M Alcide Proulx, 
cultivateur à Cap-d’Espoir sur la Route de la Montée, qui nous a permis 
d’accéder à ses champs pour organiser des soirées d’observation. Nous 
le remercions de sa grande générosité. Ce site est particulièrement 
propice à l’observation, car il dégagé de tout obstacle (bâtiment, arbre) 
dans toutes les directions et la zone est dépourvue de lampadaires ou 
autre lumière parasite. La qualité du ciel y est donc exceptionnelle. 
Nous avons réalisé au moins quatre soirées d’observation à cet endroit 
en août et en septembre au grand plaisir des membres présents. 
 

Coucher de Vénus sur le 
Barachois 
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En septembre nous avons eu droit à deux conférences fort 
intéressantes. D’abord celle du 4 septembre, présentée par 
Raymond Fournier, membre enthousiaste du CAAG, journaliste 
scientifique et ambassadeur de l’Agence spatiale canadienne, et 
qui portait sur la Station spatiale internationale, son histoire, le 
type d’expérience qu’on y réalise et en particulier la mission de 
David Saint-Jacques.  
 

 
Ensuite, le 25 septembre dernier, Jean-Bruno 
Desrosiers, astronome amateur chevronné et expert 
dans le domaine des étoiles variables, nous a offert une 
excellente présentation sur ce sujet, notamment les 
divers types d’étoiles variables, ce qui cause la 
variation apparente de la luminosité de ces étoiles et 
comment on peut les caractériser.  
 

 
 
Durant le weekend du 24-25 septembre, le CAAG, en collaboration avec le Géoparc, a participé 
à l’exposition de vulgarisation scientifique organisée dans le cadre de la Semaine de la culture 
scientifique du Canada. Le CAAG et son kiosque ont permis à bon nombre d’élèves et de 
visiteurs de se familiariser avec divers aspects de l’astronomie et de l’observation du ciel. 
L’activité fut un succès avec plus de 140 visiteurs. 
 

      
Le kiosque du CAAG dans le gymnase de l’Oasis de Percé lors de l’exposition dans le cadre de la 

Semaine de la culture scientifique du Canada. 
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Finalement, le 10 octobre dernier, nous avons conclu les activités de la 
saison 2021 avec la superbe conférence en ligne de Marie-Lou 
Gendron-Marsolais, une astrophysicienne qui a grandi à Amqui et qui 
travaille en ce moment au Chili avec le réseau de radiotélescopes 
géants ALMA. Sa générosité nous a permis de nous familiariser, en 
direct de Santiago au Chili, avec ces installations majeures qui jouent 

un rôle de premier plan pour 
la recherche en astronomie à 
l’échelle mondiale. La 
conférence fut suivie d’une 
discussion très enrichissante 
entre Marie-Lou et la dizaine 
de participants.  
 
 
 
 
 
 
Voilà qui résume les activités des derniers mois. Les activités du CAAG sont possibles 
uniquement grâce à la précieuse collaboration de plusieurs de nos membres. Si vous désirez 
proposer et piloter une activité en 2022, veuillez svp nous en faire part. Vous êtes 
chaleureusement bienvenus de le faire, car le dynamisme du Club dépend largement de 
l’implication de ses membres! 


4.2 Nouvelles du Conseil d’administration 
 

Beaucoup de choses se sont passées depuis la parution du dernier numéro de votre AstroJournal.  
 
Voici en bref les dossiers et actions qui ont été réalisés par le Conseil d’administration du Club 
depuis juillet 2021: 
 

 Retraite fermée du CA le 11 septembre pour les orientations et actions stratégiques 
 3 réunions du CA 
 Signature de l’entente avec le Groupement forestier et les fermiers de Val d’Espoir. 
 Entente avec le cultivateur M Alcide Proulx pour le site d’observation à Cap-d’Espoir. 
 Adhésion au CAAG du Geoparc comme membre corporatif. 
 Entente avec le Club philatélique de la Gaspésie 
 Refonte de nos méthodes de gestion financière. 
 2 nouveaux guides et 3 nouvelles fiches synthèses disponibles sur le site web du Club (onglet 

ressource) 
 Création d’un groupe Facebook réservé aux membres 
 Mise à jour de la page Facebook et du site web du Club. 
 Démarrage d’un comité de travail sur le projet de réserve de ciel étoilé en Gaspésie. 
 Participation au Concours Kubota – bénévole primé 
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4.3 Projet en cours pour la construction d’un petit 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 
30,000$. Le financement de ce projet occupera, en bonne partie, le travail des administrateurs 
pour l’année 2021-2022. Suite à la nouvelle entente avec M Alcide Proulx, la construction prévue 
pour le printemps 2022 ou 2023 se fera vraisemblablement dans un des champs dégagés et 
protégés de la lumière artificielle, facile d’accès, de M Proulx, sur la Route de la Montée à Cap-
d’Espoir.  Cette modification pour le site de l’observatoire temporaire n’affecte pas le choix du 
site de Val-d’Espoir pour la construction d’un observatoire permanent et l’entente conclue avec 
le Groupement Forestier Rocher Percé. Un pas de plus vers la réalisation de ce beau projet! 
 

4.5 Projet en cours pour la création d’une réserve de ciel étoilé en Gaspésie 

Afin de développer le projet de réserve de ciel étoilé et de promouvoir la qualité du ciel gaspésien, 
un petit comité de travail a été mis en place sous la responsabilité de Frédéric Côté, Vice-
président du club et impliquant activement une de nos membres, Mme Soline Blondin. Nous les 
remercions chaleureusement de prendre à cœur ce dossier important. Car la Gaspésie possède 
une ressource inépuisable et de grandes qualités : son ciel nocturne. Atout important, mais fragile, 
invisible de jour aux touristes de passage et encore ignoré de la plupart de nos décideurs. À 
l’instar du mont Mégantic, le ciel gaspésien risque d’être rapidement dégradé par la pollution 
lumineuse et des mesures doivent être mises en place pour le protéger. Actuellement, la qualité 
de son ciel nocturne est réputée et atteint une magnitude SQM (Sky Quality Monitoring) 
d’environ 21,75 dans la grande région de la pointe gaspésienne entre Percé et Gaspé. Rappelons-
nous que 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 les difficultés grandissantes des citoyens en milieu 
urbain d’observer le ciel étoilé de chez eux. 
 

 
La lumière artificielle est une pollution nocturne qui affecte non seulement l’observation du ciel, mais la 
vie et la reproduction de la faune, des insectes, oiseaux et autres espèces vivantes qui sont actifs la nuit. 

 
Pour ces raisons, le CAAG est et sera toujours motivé à défendre la protection du ciel nocturne 
gaspésien et à promouvoir la mise en place de politiques et de règlementation municipales visant 
la protection du ciel étoilé en Gaspésie. Si cette cause vous intéresse? Le CAAG a besoin de 
volontaires pour donner un coup de main au comité afin de monter le dossier visant à soumettre, 
en collaboration avec les villes concernées, une application au IDSP (International Dark Sky 
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Places). Ceci permettrait de créer en Gaspésie 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.  Si vous désirez vous 
impliquer dans ce dossier, svp contactez Frédéric par courriel (frederic.cote@astro-gaspesie-
caag.com) . Pour obtenir davantage 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/ et https://www.cieletoilemontmegantic.org/ 

 

5. Le coin des débutants: Comment mesure-t-on les distances des 
astres? – 2e partie – les bougies standards. 
 
L'échelle de distance cosmique (également appelée échelle de distance extragalactique) est la 
façon dont les astronomes mesurent la distance des objets dans l'espace. Il n'existe pas de 
méthode unique pour tous les objets et toutes les distances, c'est pourquoi les astronomes 
utilisent un certain nombre de méthodes. L'analogie de l'échelle se présente parce qu'aucune 
technique seule ne peut mesurer toutes les distances rencontrées en astronomie. Au lieu de cela, 
une méthode peut être utilisée pour mesurer des distances proches, une seconde pour mesurer 
des distances proches à intermédiaires, et ainsi de suite. Chaque échelon de l'échelle fournit des 
informations qui peuvent être utilisées pour déterminer les distances à l'échelon supérieur 
suivant. Ainsi, différentes méthodes sont utilisées selon l’endroit où se trouve l’astre à mesurer 
dans l’univers et sa distance par rapport à nous. Par exemple, pour les objets célestes proches 
de nous, à moins de 1000 années-lumière environ on utilise la parallaxe. Récemment, la 
mission Gaia a permis de répertorier et de mesurer la distance de dizaines de milliers d’objets 
célestes dans la Voie lactée utilisant une parallaxe de précision, ce qui permet d’utiliser la 
méthode de la parallaxe pour des distances allant jusqu’à environ 100,000 années-lumière. La 
sonde spatiale Gaia est en orbite autour du Soleil. Voir le numéro précédent de l’AstroJournal 
pour une description détaillée de la méthode de la parallaxe. 
 
Pour les objets plus éloignés à l’intérieur de notre galaxie, la Voie lactée, on utilise les bougies 
standards. Enfin pour les objets les plus éloignés dans l’univers, on utilise le décalage spectral 
de la lumière. On retrouve donc principalement trois approches. 
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Différentes méthodes utilisées pour le calcul des distances astronomiques en fonction de la distance des 

objets. Plus l’objet est loin, plus le décalage vers le rouge sera important à cause de l’expansion de 
l’univers. 

 
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 
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 de distance, nous utilisons les différentes unités de mesures de 
distance telles que définies dans le numéro précédent de l’AstroJournal. 
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5.1 La méthode des bougies standards 
 
La mesure directe (par parallaxe) de la 
distance d'un objet astronomique n'est 
possible que pour les objets qui sont 
suffisamment proches du Système 
solaire. Ce sont les distances plus 
importantes qui posent problème. 
Plusieurs méthodes reposent sur une 
« bougie standard », c'est-à-dire un 
objet astronomique dont la luminosité 
standard (ou absolue) est connue.  
 
 
Comment ça marche? La luminosité 
apparente diminue avec le carré de la distance. Si on connaît la luminosité standard ou absolue 
de la bougie et qu’on mesure sa luminosité apparente, on peut alors en déduire la distance. 
Autrement dit, en comparant la luminosité connue de la bougie à sa luminosité observée, la 
distance à l'objet peut être calculée à l'aide de la loi de l'inverse des carrés. Il existe de nombreux 
objets célestes qui peuvent servir de « bougie standard », mais tous doivent être traités avec une 
certaine prudence. En aucun cas, notre connaissance de la luminosité n'est parfaite. 
Généralement, notre connaissance n'est pas de la forme "tous les objets de type x ont la luminosité 
standard y", mais plutôt de la forme "pour les objets de type x, la luminosité est corrélée avec les 
paramètres a, b et c selon une équation plus ou moins compliquée. L'origine physique de 
l'équation compliquée est beaucoup mieux comprise dans certains cas que dans d'autres, et dans 
tous les cas doit être calibrée empiriquement. En particulier, si l'origine physique de la corrélation 
est mal comprise, nous ne savons peut-être pas si ou comment l'étalonnage change avec l'âge de 
l'univers. Parce que nous voyons des objets très éloignés tels qu'ils étaient lorsque l'univers était 
plus jeune, cela limite notre capacité à les utiliser comme mesures de distance à de grandes 
distances.  
 
Prenons l’exemple des étoiles variables comme les Céphéides. On les appelle ainsi parce que leur 
luminosité apparente varie dans le temps de façon périodique. Leur distance est connue à l’aide 
de la méthode de la parallaxe. 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, la période de temps pour laquelle une Céphéide 
varie sa luminosité jusqu’à revenir à sa luminosité initiale. Or c’est justement Henrietta Levitt 
(voir numéro précédent de l’AstroJournal, section 3.1) qui a justement démontré qu’il existait 
une relation linéaire directe entre la période de variation de leur luminosité et leur luminosité 
absolue calculée à partir de leur parallaxe. 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. À l’aide de cette courbe de calibration, on peut alors calculer la distance d’autres 
étoiles variables du même genre, mais beaucoup plus éloignées. En effet, 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 
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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.  
 
Mais attention, la qualité du calcul dépend de plusieurs facteurs. En astronomie, la luminosité 
d'un objet est donnée en fonction de sa magnitude absolue. Cette quantité est dérivée du 
logarithme de sa luminosité vue à une distance de 10 parsecs. La magnitude apparente est la 
magnitude telle que vue par l'observateur. Elle peut être utilisée pour déterminer la distance D à 
l'objet en kiloparsecs (1 kiloparsec = 1 000 parsecs, un parsec = 3,27 années-lumière).  Pour que 
cela soit précis, les deux magnitudes (absolue et apparente) doivent se trouver dans la même 
bande de fréquences (même couleur de la lumière) et il ne peut y avoir de mouvement relatif 
dans la direction radiale. Il faut également trouver un moyen de rendre compte de l'extinction 
interstellaire, qui fait également apparaître plus rouges un objet plus faible. En effet, dans la 
plupart des cas, il faut prendre en compte le décalage vers le rouge, car la partie du spectre d'un 
objet au repos, qui, par exemple, apparaît bleu à proximité de nous, peut apparaître rouge ou 
même IR lorsque le même objet est plus éloigné. La différence entre les magnitudes absolues et 
apparentes est appelée module de distance, et les distances astronomiques, en particulier 
intergalactiques, sont parfois calculées de cette manière. 
 
Voici quelques bougies standards:  

 Les étoiles variables céphéides sont très lumineuses et leur luminosité apparente 
via leur période de variation de luminosité, est fortement corrélée à leur luminosité 
absolue, ce qui en fait d'excellentes bougies standards. Méthode utilisée pour des 
distances moyennes. 

 Les supernovae de type Ia sont très lumineuses et leur luminosité maximale peut 
être estimée à partir de leur variation de luminosité apparente au fil du temps. 
Méthode utilisée pour des distances beaucoup plus grandes. 

Notons que la brillance de surface simple d'une galaxie est inutile comme bougie standard, 
car le nombre d'étoiles par seconde d'arc carré augmente en fonction de la distance au carré, 
tandis que la luminosité d'une étoile individuelle diminue en tant que distance au carré, de 
sorte que la luminosité de la surface est indépendante de la distance.  

Les grands amas de galaxies ont généralement une galaxie elliptique géante brillante près du 
centre. Celles-ci sont appelées «galaxies de cluster les plus brillantes» (BCG). Les BCG ont 
une luminosité assez constante et sont parfois utilisés comme bougie standard par les 
astronomes. 

Finalement, les nébuleuses planétaires peuvent avoir une large gamme de luminosités, mais 
il y a une limite supérieure bien définie à leur luminosité. Donc, si on mesure le nombre de 
nébuleuses planétaires dans une galaxie en fonction de la luminosité, la "fonction de 
luminosité de la nébuleuse planétaire", celle-ci peut être utilisée comme une bougie standard.  

Finalement pour la mesure de distance des objets célestes les plus éloignés, impliquant 
plusieurs millions, voire plusieurs milliards d’années-lumière, on utilise d’autres méthodes, 
notamment la méthode par décalage spectral. La méthode est basée sur le décalage vers le 
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rouge (redshift) des spectres des étoiles. Cette méthode sera décrite plus en détail dans un 
prochain numéro de l’AstroJournal. 

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 Évènements célestes 2021 
 
Pour une vue d’ensemble des évènements astronomiques à observer dans le ciel en 2021, on peut 
consulter la page d’accueil du site web du CAAG au lien : http://www.astro-gaspesie-
caag.com/nouvelles_2021.htm 
  
 

6.2 Des astrophysiciens expliquent l'origine d’étoiles binaires à neutrons 
particulièrement lourdes 
 

La majorité des étoiles dans la Voie lactée sont des étoiles doubles, certaines sont triples, voire 
quadruples comme c'est le cas de Zêta de la Grande Ourse, traditionnellement appelée Mizar. 
Les astrophysiciens modernes en connaissent la raison. Les étoiles naissent dans des nuages 
moléculaires poussiéreux qui se fragmentent par effondrement gravitationnel, ce qui veut dire 
qu'un fragment se fragmente lui-même en donnant justement le plus souvent une étoile double. 
 
Il arrive qu'en fait le système binaire ne soit que faiblement lié et que, peu de temps après sa 
naissance, les deux astres se séparent. On pense que cela a peut-être été le cas du Soleil qui aurait 
donc un frère jumeau quelque part dans notre Galaxie, avec un âge et une composition chimique 
très similaire.  
 
Souvent, dans un système binaire, l'une des étoiles est plus massive que l'autre et elle va évoluer 
plus vite au point parfois d'exploser en 
supernovae de type SN II, laissant derrière elle 
une étoile à neutrons et parfois un trou noir. La 
seconde étoile peut avoir le même sort plus tard 
et on suppose que c'est pour cette raison qu'il 
existe des systèmes binaires d’étoiles à neutrons 
et de trous noirs, systèmes dont la découverte se 
fait notamment lorsqu'ils finissent par entrer en 
collision (image de droite) et émettent alors 
copieusement des ondes gravitationnelles que 
détectent sur Terre des instruments comme 
Virgo et Ligo.   

La fusion de 2 étoiles à neutrons génère de fortes 
ondes gravitationnelles. 
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Les étoiles à neutrons sont le résidu de l'effondrement 
gravitationnel d'une partie de la matière d'une étoile massive en 
fin de vie et explosant en supernova de type SN II. Il faut pour 
cela que sa masse dépasse les 8 à 10 masses solaires. Dans les 
grandes lignes, l'effondrement de la partie de l'étoile qui n'est 
pas soufflée par l'explosion, principalement son cœur de fer, 
conduit les protons et les électrons à se combiner pour se 
transformer en neutrons et cela produit du même coup un flux 
de neutrinos très énergétiques. On obtient alors des astres qui 
peuvent contenir toute la masse du Soleil dans une sphère de 
quelques dizaines de kilomètres de diamètre seulement.  

Explosion en supernova de type 
SN II 

 
Ils deviennent une sorte de noyau atomique géant composé majoritairement de neutrons, d'où le 
nom de cette étoile, et possédant une densité extraordinaire. Une cuillère à café de matière d’une 
étoile à neutron pèse des centaines de millions de tonnes.  
 
La plupart des étoiles entre 8 et 60 masses solaires finissent leur vie ainsi, laissant derrière elles 
une étoile à neutrons d'environ 1,4 masse solaire. La structure de cette étoile est en réalité 
complexe et on ne sait pas très bien quelle est la composition exacte de son cœur. 
 
Il n'est pas rare non plus de trouver une étoile en mode géante rouge dont de la matière est 
arrachée par les forces de 
marée gravitationnelle d'un 
trou noir ou d'une étoile à 
neutrons qui s'entourent 
alors d'un disque d'accrétion 
signalant la présence de 
l'astre compact par de fortes 
émissions de rayons X. La 
géante rouge est dite alors 
« dénudée ». Autrement dit, 
une étoile dénudée, 
également appelée étoile à 
hélium, est une étoile dont 
l'enveloppe d'hydrogène a 
été supprimée par son 
interaction avec une étoile 
compagne plus lourde 
comme une étoile à neutron. 

Une géante rouge se fait « dénuder » de son enveloppe d’hydrogène 
par sa compagne à neutron, créant un disque d’accrétion. 

 
Une nouvelle étude montre comment l'explosion d'une étoile massive dénudée après l’explosion 
en supernova peut conduire à la formation d'une étoile à neutrons très lourde ou d'un trou noir 
léger. Ceci vient résoudre l'une des énigmes les plus difficiles en astrophysique qui est apparue 
lorsque le Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) a détecté en 
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2019 une onde gravitationnelle correspondant à la fusion de deux étoiles à neutrons beaucoup 
plus lourdes que prévu. 
 

 
 
Dans les derniers stades de la formation d'étoiles à neutrons binaires, l'étoile géante se dilate et engloutit 
l'étoile à neutrons compagnon dans une étape appelée évolution de l'enveloppe commune en rouge (a). 
L'éjection de l'enveloppe de la géante engloutie par sa compagne à neutron laisse cette dernière sur une 
orbite toute proche du noyau de l’ancienne étoile géante maintenant dénudée de son enveloppe d’origine. 
L'évolution du système dépend du rapport de masse. Les étoiles dépouillées moins massives subissent une 
phase de transfert de masse supplémentaire qui dépouille davantage l'ancienne étoile géante et recycle 
le compagnon en pulsar, conduisant à des systèmes tels que les étoiles à neutrons binaires observées dans 
la Voie lactée comme GW170817 (b). Les étoiles dépouillées plus massives ne se dilatent pas autant, 
évitant ainsi un dépouillement supplémentaire et un recyclage en compagnon pulsar, conduisant à des 
systèmes à deux étoiles à neutrons tels que GW190425 (c). Enfin, des étoiles dépouillées encore plus 
massives conduiront à un système binaire composé d’une étoile à neutron (à gauche) et d’un trou noir (à 
droite), comme le GW200115 (d). 



CAAG AstroJournal Vol 1 No 2                                                                                               2021‐10‐31                                       20 

 
La première détection d'ondes gravitationnelles par les observatoires LIGO et VIRGO en 2017 
correspondait à une fusion d'étoiles à neutrons qui était largement conforme aux attentes des 
astrophysiciens. Mais la deuxième détection, en 2019, était une fusion de deux étoiles à neutrons 
dont la masse combinée était étonnamment grande, beaucoup plus que la normale. C’était un 
mystère jusqu’à aujourd’hui. 
 
Les objets astrophysiques compacts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs sont difficiles 
à étudier, car lorsqu'ils sont stables, ils ont tendance à être invisibles, n'émettant aucun 
rayonnement détectable. Cela signifie que nous sommes limités dans ce que nous pouvons 
observer et cela a pour conséquence de biaiser les astrophysiciens. Ainsi, on avait jusqu’alors 
détecté des étoiles binaires à neutrons dans notre galaxie dont plusieurs se combinent pour former 
des pulsars. Les masses de ces pulsars sont presque toutes identiques. Les astrophysiciens ne 
voyaient aucune étoile à neutrons anormalement lourde, jusqu’à la découverte par le LIGO en 
2019. 
 
La détection par LIGO d'une fusion d'étoiles massive à neutrons à un rythme similaire à celui 
d’un système binaire traditionnel plus léger implique que les paires d'étoiles lourdes à neutrons 
devraient être plus courantes qu’on ne l’imaginait. Jusqu’à ce jour, on ne comprenait pas 
pourquoi ces dernières n'apparaissaient pas dans la population des pulsars. 
 
Dans la nouvelle étude, l’astrophysicien Ramirez-Ruiz et ses collègues se sont concentrés sur les 
supernovae d'étoiles géantes dénudées dans des systèmes binaires qui peuvent former des « objets 
compacts doubles » constitués soit de deux étoiles lourdes à neutrons, soit d'une étoile à neutrons 
et d'un trou noir.  
 
L'étude, publiée le 8 octobre dernier dans Astrophysical Journal Letters, a été dirigée par 
Alejandro Vigna-Gomez, astrophysicien à l'Institut Niels Bohr de l'Université de Copenhague, 
où Ramirez-Ruiz est titulaire d'une chaire Niels Bohr. 
 
Les chercheurs ont utilisé des modèles stellaires détaillés pour suivre l'évolution d'une étoile 
géante dénudée jusqu'au moment où elle explose en une supernova. Une fois que survient 
l’explosion en supernova, les chercheurs ont effectué une étude hydrodynamique, afin de suivre 
l’évolution du gaz suite à l’explosion de la supernova. 
 
L'étoile dénudée, dans un système binaire avec une étoile à neutrons compagne, est au départ dix 
fois plus massive que notre soleil, mais si dense qu'elle est plus petite que le soleil en diamètre. 
La dernière étape de son évolution est une supernova avec effondrement du cœur, qui laisse 
derrière elle soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, selon la masse finale du cœur. 
 
Les résultats de l'équipe ont montré que lorsque l'étoile massive dénudée explose, certaines de 
ses couches externes sont rapidement éjectées du système binaire. Certaines des couches internes, 
cependant, ne sont pas éjectées et finissent par retomber sur l'objet compact nouvellement formé. 
 
La quantité de matière accumulée dépend de l'énergie de l'explosion, Plus l'énergie est élevée, 
moins il est possible pour l’étoile dénudée de conserver de la matière.  Ce nouveau modèle 
théorique permet de comprendre que pour une étoile dénudée de dix masses solaires, si l'énergie 
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d'explosion est faible, elle formera un trou noir ; si l'énergie est grande, elle gardera moins de 
masse et formera une étoile à neutrons. 
 
Ces résultats expliquent non seulement la formation de systèmes binaires d'étoiles lourdes à 
neutrons, comme celui révélé par l'évènement d'ondes gravitationnelles GW190425, mais 
prédisent également la formation de binaires d'étoiles à neutrons et de trous noirs légers, comme 
celui qui a fusionné dans le cycle gravitationnel de 2020, le GW200115. 
 
Une autre découverte importante est que la masse du noyau d'hélium de l'étoile dénudée est 
essentielle pour déterminer la nature de ses interactions avec son compagnon étoile à neutrons et 
le destin ultime du système binaire. Une étoile à hélium suffisamment massive peut éviter de 
transférer de la masse à l'étoile à neutrons. Avec une étoile à hélium moins massive, cependant, 
le processus de transfert de masse peut transformer l'étoile à neutrons en un pulsar à rotation 
rapide. Lorsque le noyau d'hélium est petit, il se dilate, puis le transfert de masse fait tourner 
l'étoile à neutrons pour créer un pulsar à rotation très rapide. Cependant, les noyaux d'hélium 
massifs sont plus liés par gravité et ne se dilatent pas, il n'y a donc pas de transfert de masse. Et 
s'ils ne se transforment pas en pulsar, nous ne les voyons pas. En d'autres termes, il pourrait bien 
y avoir une grande population non détectée de systèmes binaires d'étoiles à neutrons lourds dans 
notre galaxie. La seule façon de les détecter sera à l’aide de la détection d’onde gravitationnelle 
lors de l’explosion en supernova. 
 
Le transfert de masse sur une étoile à neutrons est un mécanisme efficace pour créer des pulsars 
à rotation rapide (période de l’ordre de la milliseconde. Si ce transfert est évité, comme le suggère 
le nouveau modèle, il existerait une population radio-silencieuse de tels systèmes binaires 
d’étoiles massives à neutron dans la Voie lactée. 
 

6.3 Hubble trouve des preuves de vapeur d’eau persistante dans un 
hémisphère d’Europe, satellite de Jupiter 
 

 
Source : NASA 
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Les observations du télescope spatial Hubble de la NASA sur la lune glacée de Jupiter, Europe, 
ont révélé tout récemment la présence de vapeur d’eau persistante, mais, mystérieusement, dans 
un seul hémisphère. Europe abrite un vaste océan sous sa surface glacée, qui pourrait offrir des 
conditions hospitalières pour la vie. Ce résultat fait progresser la compréhension des astronomes 
de la structure atmosphérique des lunes glacées et aide à jeter les bases de missions scientifiques 
planifiées dans le système jovien pour, en partie, explorer si un environnement à un demi-milliard 
de kilomètres du Soleil pourrait soutenir la vie. 
 
Des observations antérieures de vapeur d’eau sur Europe ont été associées à des panaches en 
éruption à travers la glace, tels que photographiés par Hubble en 2013. Ils sont analogues aux 
geysers sur Terre, mais s’étendent sur plus de 100 km de haut. Ils produisent des taches 
transitoires de vapeur d’eau dans l’atmosphère de la lune jovienne, ce qui ne fait qu’un 
milliardième de la pression de surface de l’atmosphère terrestre. 
Les nouveaux résultats, cependant, montrent des quantités similaires de vapeur d’eau, mais 
réparties sur une plus grande zone d’Europe que dans les observations de Hubble allant de 1999 
à 2015. Cela suggère une présence à long terme d’une atmosphère de vapeur d’eau uniquement 
dans l’hémisphère arrière d’Europe, cette partie de la lune jovienne, qui est toujours opposée à 
sa direction de mouvement le long de son orbite. La cause de cette asymétrie entre l’hémisphère 
avant et l’hémisphère arrière n’est pas entièrement comprise.  
 
Cette découverte a pu être possible grâce à une nouvelle analyse des images d’archives et des 
spectres de Hubble, en utilisant une technique qui a récemment abouti à la découverte de vapeur 
d’eau dans l’atmosphère de Ganymède, une autre lune de Jupiter, par l’astronome Lorenz Roth 
de l’Institut royal de technologie, de physique de l’espace et des plasmas KTH, en Suède.   
 
L’observation de la vapeur d’eau sur Ganymède et sur le côté arrière d’Europe fait progresser 
notre compréhension des atmosphères des lunes glacées. Cependant, la détection d’une 
abondance d’eau stable sur Europe est un peu plus surprenante que sur Ganymède, car les 
températures de surface d’Europe sont inférieures à celles de Ganymède. Europe réfléchit plus 
de lumière solaire que Ganymède, gardant sa surface environ 30 degrés Celsius plus froide que 
Ganymède. Le maximum diurne sur Europe est glacial à moins 163 degrés Celsius. Pourtant, 
même à basse température, les nouvelles observations suggèrent que la glace d’eau se sublime 
sur la surface d’Europe, tout comme sur Ganymède, c’est-à-dire qu’elle se transforme 
directement de solide à vapeur sans passer par une phase liquide. 
 
Pour faire cette découverte, le suédois Roth s’est plongé dans les données archivées d’Hubble, 
sélectionnant des observations ultraviolettes d’Europe de 1999, 2012, 2014 et 2015 alors que la 
lune était à différentes positions orbitales. Ces observations ont toutes été prises avec le Space 
Telescope Imaging Spectrograph (STIS) de Hubble. Les observations ultraviolettes du STIS ont 
permis à Roth de déterminer l’abondance de l’oxygène, l’un des constituants de l’eau, dans 
l’atmosphère d’Europe. En interprétant les spectres d’émission à différentes longueurs d’onde, il 
a pu en déduire la présence de vapeur d’eau.  
 
Cette découverte ouvre la voie à des études approfondies d’Europe par de futures sondes, 
notamment Europa Clipper de la NASA et la mission Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de 
l’Agence spatiale européenne (ESA). Comprendre la formation et l’évolution de Jupiter et de ses 
lunes aide également les astronomes à mieux comprendre les exoplanètes semblables à Jupiter 
autour d’autres étoiles.   



CAAG AstroJournal Vol 1 No 2                                                                                               2021‐10‐31                                       23 

7. Chroniques spatiales 
 

7.1 La sonde BepiColombo capture ses premières images de Mercure 
 

 
Cette image de l'Agence spatiale européenne (ESA) montre la planète Mercure prise par la 
caméra de surveillance 2 du module de transfert de Mercure de la sonde conjointe européenne 
et japonaise BepiColombo. 
 

 
Le satellite BepiColombo, dédié à 
l'exploration de Mercure, a pris ses 
premières images de la planète la plus 
proche du Soleil. C'est la première fois 
depuis son lancement en 2018 que ce 
satellite, qui embarque les sondes des 
agences spatiales européenne (ESA) 
et japonaise (JAXA), a survolé sa 
planète "cible". 
 
BepiColombo a survolé pour la 
première fois Mercure dans la nuit du 
1er au 2 octobre 2021 à 200 
kilomètres de distance. Lors du 
survol, les caméras de surveillance ont 
fourni des instantanés en noir et blanc. 
Mais l'engin étant arrivé du côté 
nocturne de la planète, les conditions 
n'étaient pas idéales pour prendre des 
images directement à sa position la 
plus proche de Mercure (200 km).  
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Aussi, l’image la plus proche n'a pu être prise qu'à une distance d'environ 1000 km du sol 
mercurien, selon l'ESA. Au total, la mission doit réaliser neuf survols avant de pouvoir se mettre 
en orbite autour de Mercure en 2025 : un survol de la Terre, deux de Vénus et six de Mercure. 
Chaque survol correspond à une assistance gravitationnelle.  
 
Pourquoi faut-il autant de manœuvres d'assistance gravitationnelle pour atteindre cette petite 
planète ? C’est que si BepiColombo était tout simplement lancée vers le Soleil, il aurait fallu une 
quantité insensée de carburant pour s’arrêter. Les survols utilisent la gravité d’une planète pour 
ajuster la vitesse. Ces survols sont donc essentiels pour éviter que BepiColombo ne fonce droit 
vers le Soleil, sans utiliser trop de carburant. BepiColombo est d’ailleurs le vaisseau spatial qui 
doit réaliser le plus grand nombre de manœuvres d’assistance gravitationnelle à ce jour. 
 
 

 
 

 
Pour en savoir plus sur Mercure, consultez la fiche synthèse du CAAG que vous trouverez sur la 
page « ressources » de notre site internet.  
 
Pour en savoir plus sur la mission BepiColombo, voir le site : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1828749/mercure-bepicolombo-premieres-images 
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7.2 Le télescope Arecibo à Porto Rico 
 
L’automne dernier, des câbles qui soutenaient le célèbre télescope d’Arecibo, à Porto Rico, ont 
cédé. Un groupe d’astrophysiciens de l’île américaine se mobilisent pour le reconstruire. Le 
projet de reconstruction du fameux radiotélescope implique l’ambition d’un champ de vision plus 
grand, grâce à un émetteur plus manœuvrable, une plus grande sensibilité, donc une meilleure 
résolution des images des objets célestes observées, et une capacité de prédiction accrue des 
tempêtes solaires pouvant affecter les satellites et les missions spatiales habitées. Tels sont 
quelques-uns des objectifs de l’ambitieux projet de reconstruction du grand télescope d’Arecibo. 
Le projet a été déposé en catastrophe au début de l’année 2021 par les responsables de 
l’observatoire actuel d’Arecibo. Jusqu’en 2016 Arecibo de Porto Rico fut le plus grand 
radiotélescope au monde. Comme il devient de plus en plus difficile de construire de nouveaux 
télescopes, à cause de l’acceptabilité sociale des travaux nécessaires, les radioastronomes veulent 
profiter du site encore existant pour conserver cette capacité en Occident. Le projet du nouveau 
télescope a été présenté en mars aux autorités américaines, et des conférences de discussion 
réunissant les organismes subventionnaires et les astronomes des universités américaines 
devaient avoir lieu cet été.  
 

 
Avant l’effondrement. 

 
Il a fallu l’effondrement pour qu’on se rende compte de l’importance d’Arecibo et aujourd’hui 
tous les astres semblent alignés pour que la reconstruction soit autorisée. L’équipe de conception 
envisage deux projets plus économiques, soit en réutilisant les miroirs qui sont encore bons, soit 
en construisant une coupole plus petite. L’important est de conserver l’expertise qui s’est 
développée à Porto Rico les 60 dernières années. 
 
Construite au début des années 1960, la structure de l’observatoire a été endommagée par deux 
tremblements de terre, en 2014 et 2017. Mais il a fallu attendre 2020 pour que deux des quelque 
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20 câbles soutenant la plateforme d’instrumentation de 900 tonnes cèdent.  On pense également 
que l’ajout de nouveaux instruments, très lourds, en 1997, ait fragilisé la structure. 
L’effondrement de la plateforme d’instrumentation a endommagé la coupole et a forcé une 
réévaluation de l’avenir de l’observatoire d’Arecibo par la Fondation nationale pour la science 
(NSF) américaine. Un rapport à la mi-novembre 2020 avait conclu qu’il fallait le démolir. Deux 
semaines plus tard, début décembre, les autres câbles ont cédé et la coupole d’instrumentation 
est tombée sur la coupole.  
 

 
 

Après l’effondrement 
 
Robert Lamontagne, astrophysicien à l’Université de Montréal, pense que l’observatoire 
d’Arecibo est encore très utile à la science. En effet, Arecibo est capable d’émettre, ce qui n’est 
pas le cas de tous les radiotélescopes, et ça le rend capable d’observer la haute atmosphère et 
l’ionosphère ainsi que les objets du Système solaire avec le signal de retour. On peut aussi penser 
à la surveillance des astéroïdes. Le nouveau radiotélescope sphérique de cinq cents mètres 
d’ouverture (FAST) de la Chine a détrôné Arecibo comme le plus grand radiotélescope au 
monde, mais les tensions actuelles avec l’empire du Milieu donnent à Arecibo une valeur 
stratégique à l’Occident. 
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Un second radiotélescope, le « Réseau » d’un kilomètre carré, situé en Afrique du Sud et en 
Australie, est en construction et sera, en théorie, plus grand que FAST, mais comme il s’agit d’un 
réseau d’une centaine d’antennes, il a une moins bonne résolution dans certains cas. La 
construction du télescope d’Arecibo de prochaine génération pourrait prendre 10 ans. Le 
radiotélescope d’Arecibo a permis notamment trois grandes découvertes : 
 
1) La première exoplanète fut découverte en 1992 grâce à Arecibo. Fruit du hasard, car un 

entretien de la coupole forçait l’observation d’une seule zone du ciel, on a découvert deux 
planètes en orbite autour du pulsar PSR B1257+12, situé à 2300 années-lumière dans la 
constellation de la Vierge. Un pulsar est une étoile tournant très vite et émettant des signaux 
périodiques. 
 

2) L’équipe d’Arecibo reçu également un prix Nobel en 1993 pour l’observation en 1974 de 
preuves indirectes des « ondes gravitationnelles », un phénomène prédit par Albert Einstein, 
mais jamais observé directement avant 2015. Cette observation en 1974 était un pulsar en 
orbite autour d’une autre étoile.  

 
3) Finalement, deux astronomes américains, Frank Drake et Carl Sagan, ont écrit en 1974 un 

message qui a été envoyé depuis Arecibo vers l’amas globulaire M13, situé à 22 000 années-
lumière de la Terre. Un amas globulaire est une concentration très élevée d’étoiles. Ce 
message de 1679 bits inclut des informations sur la Terre et les connaissances humaines.  

 
Le radiotélescope devint également une vedette de cinéma! En 1995, le télescope d’Arecibo 
devenait une base cachée sous un lac cubain dans Golden Eye, un film de James Bond. Son 
antenne devait contrôler un satellite militaire russe volé par des criminels. L’observatoire Arecibo 
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a également tenu son propre rôle en 1997 dans le film Contact, avec Jodi Foster. Elle y incarnait 
une astronome détectant un message extraterrestre à l’observatoire.  
 
 

7.3 La sonde VIPER se lancera à la recherche de glace sur la Lune 
 

En novembre 2023, la NASA enverra dans l’espace sa nouvelle astromobile VIPER 
(Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), dans le but de chercher de l’eau glacée 
près d’un cratère situé au pôle Sud de la Lune. Cette astromobile (rover), de la taille d’une 
voiturette de golf (environ 1,4 m × 1,4 m × 2 m), se posera près du cratère Nobile. D’une 
largeur de 73 km, celui-ci est situé au pôle Sud et ne voit presque jamais la lumière du 
Soleil. Cette région connaît des températures extrêmes pouvant descendre jusqu’à - 223 
°C. Le rover est muni d’une foreuse d’un mètre de long qui testera le sous-sol lunaire à la 
recherche de glace. VIPER devrait parcourir une trajectoire prédéfinie, d'une longueur 
estimée entre 16 et 24 km, qui pourrait être ajustée au besoin en fonction de ses 
découvertes. 
 

 
 
Le coût de l’ensemble de la mission est estimé à 660 millions US (836 millions CAN). 
Cette mission est destinée à soutenir les futures missions spatiales habitées, en 
cartographiant les zones d’eau glacée pour une exploitation minière éventuelle – la glace 
pouvant potentiellement être convertie en eau potable, en air ou encore en carburant pour 
fusée. 
 
Durant la même période, en 2024 est prévu le début du programme Artemis avec un vol 
d’essai sans équipage de la capsule spatiale Orion. À terme, ce programme a pour objectif 
d’envoyer une mission habitée vers la Lune. Artemis 3 devrait, si tout se passe bien d’ici 
là, emmener en 2024 des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Le 
programme Artemis de la NASA verra la première femme et la première personne de 
couleur poser le pied sur la Lune, dans le but d’y construire dans les années à venir une 
base habitable sur le long terme.  
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Pour en savoir plus sur la mission Viper, voir le site : 
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2021-10-02/viper-se-lance-a-la-recherche-de-
glace-sur-la-lune.php 
 

8. Le coin des bibliophiles 
 

Si vous cherchez un livre illustré 
d’introduction à l’astronomie, 
facile à lire dans la langue de 
Molière et donnant une bonne vue 
d’ensemble de l’univers qui nous 
entoure, alors  « Le Grand Guide de 
l’Astronomie » est sans doute fait 
pour vous.  
 
Cet ouvrage nous invite à explorer 
les merveilles de l'Univers : 
système solaire, galaxies, 
constellations, étoiles, exoplanètes, 
trous noirs, etc. Il s’agit d’une 
nouvelle édition entièrement mise à 
jour du Grand Atlas de 
l'Astronomie. Il a été élaboré par un 
collectif d'astrophysiciens et 
préfacé par le plus célèbre d'entre 
eux, notre cher Hubert Reeves. 
 
Le livre aide à répondre à de 
nombreuses questions du genre : 
peut-on observer des supernovae 
avec un télescope amateur ? 
Pourquoi Uranus a-t-elle cette 
couleur bleuâtre ? Comment 
reconnaître la constellation 

d'Andromède ? Quelles découvertes pourraient découler de la mission InSight et de ses 
recherches sur la planète Mars ? Ce guide aux images envoûtantes, fournies par la NASA, nous 
donne une bonne idée des secrets de l'Univers. Ce grand guide de l'Astronomie comporte 
notamment une très bonne documentation qui intègre les recherches spatiales les plus récentes 
(la toute première photo du trou noir, les détections d'ondes gravitationnelles, les dernières 
découvertes d'exoplanètes, la mission InSight pour sonder la planète Mars, etc.). De plus, 
l’ouvrage contient une section répertoriant 88 constellations avec pour chacune d'entre elles, une 
carte précise indiquant leur localisation dans l'espace ainsi que leur magnitude stellaire. 
Finalement, on y trouve une liste des principaux observatoires dans le monde ainsi qu'un glossaire 
complet.  
Voilà donc un bel ouvrage pour les astronomes amateurs qui débutent dans le domaine. 
Disponible sur Amazon.ca ou chez Renaud-Bray pour $50. 
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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 glacial 
 

 

 
 
 
 

« J’ai découvert un nouvel astéroïde lointain et constitué uniquement 
de glace. J’ai pensé le nommer en ton honneur… » 
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11. -Art-stronomie 
 

11.1 Art spatial : Quand art et astronomie se mélangent 
 
 

 

Conception artistique par Hurt et Pyle du système exoplanétaire Trappist-1 selon les dernières 
données scientifiques obtenues. 

Il peut être difficile de visualiser quelque chose que l’on ne peut pas voir. Aussi, quand la NASA 
a annoncé la découverte d’un nouveau système stellaire ayant plusieurs exoplanètes, nommé 
TRAPPIST-1, ils savaient qu'ils avaient besoin d'avoir de grands artistes pour représenter 
visuellement l'incroyable nouveau système stellaire. Robert Hurt, un scientifique en visualisation 
au Centre IPAC de Caltech ayant un doctorat en astrophysique, et Tim Pyle, un producteur 
multimédia ayant une formation en effets spéciaux hollywoodiens, se sont tous les deux réunis 
pour créer des visualisations du système TRAPPIST-1. Le système à sept exoplanètes a été 
découvert par le télescope spatial Spitzer de la NASA. Il contient trois planètes de la taille de la 
Terre dans sa zone habitable. Comme aucun télescope n'est encore assez puissant pour 
photographier nos voisins éloignés, les deux experts et artistes ont été chargés de créer des rendus 
réalistes de ce à quoi ils pourraient ressembler. 

Le but est de visualiser quelque chose qui n’est pas directement visible et sur ce à quoi quelque 
chose pourrait ressembler aux êtres humains, mais basés sur des observations réelles et éclairées. 
Comme on dit, une image vaut mille mots. Les deux artistes Hurt et Pyle ont travaillé avec des 
données de télescopes et ont consulté l'équipe de découverte de la NASA au fur et à mesure. 
TRAPPIST-1b a été inspiré par la lune de Jupiter, Io. Pyle a basé la conception de TRAPPIST-
1h, la planète la plus éloignée et la plus mystérieuse du système, sur deux autres lunes de Jupiter, 
Ganymède et Europe.  Dans l’image ci-dessous, Proxima Centauri (la plus grosse étoile dans le 
ciel, en bas un peu à droite) est l’étoile la plus proche du Soleil. Elle se trouve à 4,25 années-
lumière de la Terre dans la constellation du Centaure. La planète Proxima Centauri B orbite dans 
la zone habitable autour de Proxima Centauri, où la température peut être appropriée pour que 
l’eau liquide puisse exister à sa surface. 
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Surface de l’exoplanète Proxima Centauri B. Conçu par Take 27 Ltd Science Photo Library. 

Le paysage montré ici est sec et rocheux, mais des nuages sont montrés dans le ciel. Les 
premiers signes de la planète Proxima Centauri B ont été observés en 2013, mais sa présence 
n’a été confirmée que le 24 août 2016. L’étoile double Alpha Centauri AB est en haut à droite.  

Il s’agit bien sûr d’un rendu artistique. On fait des illustrations plausibles de ce à quoi elles 
pourraient ressembler, sur la base de ce que nous savons jusqu'à présent. Avoir ce large éventail 
de sept planètes nous permet en fait d'illustrer presque toute l'étendue de ce qui serait plausible. 
Ces rendus artistiques sur la bases d’observations scientifiques deviennent un incroyable 
laboratoire interstellaire pour ce qui pourrait arriver sur une planète de la taille de la Terre." 

Il existe une longue tradition pour l'art spatial et l'illustration scientifique. On peut faire 
remonter ses racines en particulier à l'artiste Chesley Bonestell, célèbre pour ses gravures 
planétaires dans les années 50 et 60. Il a été le premier à avoir eu cette idée. Discutant avec les 
scientifiques de l’époque, il disait : « imaginons à quoi pourraient ressembler les planètes de 
notre système solaire si vous étiez, disons, sur la lune de Jupiter, Io. Quelle serait la taille de 
Jupiter dans le ciel et sous quel angle la verrions-nous ? »  

En fin de compte, l'objectif principal de l'art spatial est d'intéresser le public à la science et de 
lui donner plus d'informations sur ce à quoi les planètes les galaxies ou autres phénomènes 
célestes pourraient ressembler. 
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Saturne vu de Mimas, peint en 1943 par l'artiste Chesley Bonestell. 

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

12.1 Ératosthène et la mesure de la circonférence terrestre 
 

Eratosthène est célèbre pour avoir effectué la première bonne 
mesure de la taille de la Terre. Il est né en 276 avant notre ère 
dans la ville de Cyrène qui se trouve dans le pays moderne de 
la Libye. Il a étudié pendant quelques années à Athènes. Plus 
tard, il a étudié et passé la majeure partie de sa vie d'adulte à 
Alexandrie en Égypte. Il mourut à Alexandrie en 194 avant 
notre ère à l'âge de 82 ans. Certaines personnes pensent 
qu'Eratosthène s'est volontairement tué de faim après être 
devenu aveugle. Il ne s'est jamais marié. 

Eratosthène a effectué la première bonne mesure de la taille 
de la Terre vers 240 av. notre ère. Il savait qu'il n'y avait pas 
d'ombre au fond d'un puits dans la ville de Syène au solstice 
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d'été . Cela signifiait que le Soleil devait être droit au-dessus de Syène ce jour-là. Il a mesuré la 
longueur de l'ombre d'une haute tour à Alexandrie le même jour. Il a également mesuré la 
distance entre Syène et Alexandrie. Avec ces informations, il a pu calculer la circonférence de 
la Terre. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de sa réponse exacte, car nous ne connaissons pas 
la longueur exacte des unités de distance qu'il a utilisées (unité grecque de longueur appelée 
"stade"). Il a peut-être eu raison à 1 % près, ou il a peut-être été décalé d'environ 16 %. Quoi 
qu'il en soit, sa réponse était plutôt bonne... et il a été la première personne à faire une bonne 
mesure de la taille de la Terre ! 

 

En observant le soleil dans un puits profond, il savait que le soleil ne projetait aucune ombre au 
solstice d'été à Syène (l'Assouan moderne) et à la même heure à Alexandrie les aiguilles des 
cadrans solaires jetaient des ombres, car Alexandrie est plus au nord de Syène sur la côte de la 
Méditerranée en Égypte. Il mesura à Alexandrie un angle de 7 degrés. Il estima la distance 
entre Syène et Alexandrie à environ 500 stades. Il a constaté que l'arc de l'ombre dans le bol 
hémisphérique du cadran solaire était 1/50 de son cercle, et a donc conclu que l'arc de la terre 
entre Syène et Alexandrie, qui était de 5 000 stades, était 1/50 du grand cercle de la terre. Par ce 
moyen, il trouva que la circonférence de la terre était d’environ 250 000 stades, selon 
Cléomède, mais Strabon dit que c'était plutôt 252 000 stades. Une divergence apparaît lorsque 
l'on considère la longueur du stade. Le stade grec mesurait 606 à 675 pieds, et si Eratosthène 
l'utilisait, il se trompait manifestement dans ses calculs. D'autre part, le célèbre écrivain romain 
Pline dans son "Naturalis Historia" prétendit plus tard qu'Eratosthène a fait correspondre 40 
stades égaux à un « schoinus », l’unité de longueur dans l’Égypte ancienne. Si tel est le cas,en 
prenant le schoinus comme 12 000 coudées royales de 0 à 525 mètres chacun, la longueur du 
stade était de 516 à 573 pieds. Si nous acceptons le récit de Strabon selon lequel Eratosthène a 
mesuré la circonférence de la terre à 252 000 stadias, la circonférence serait de 24 662 milles et 
le diamètre polaire de 7 850 miles, seulement 50 miles de moins que le vrai diamètre polaire. 
Ceci est considéré comme l'un des premiers grands triomphes du calcul scientifique. 

La fameuse bibliothèque d'Alexandrie était la bibliothèque la plus célèbre du monde dans les 
temps anciens. Eratosthène était la deuxième personne à y être bibliothécaire en chef. En plus 
de déterminer la taille de la Terre, Ératosthène a fait plusieurs autres inventions et découvertes 
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importantes. Il a inventé une méthode simple pour trouver les nombres premiers. Cette méthode 
mathématique s'appelle maintenant le crible d'Ératosthène. Il a fait une carte du "monde entier". 
En fait, la carte ne montrait que les parties du monde que les Grecs connaissaient à l'époque, 
mais c'était l'une des meilleures cartes de son temps. Eratosthène a également inventé un 
système de latitude et de longitude, et un calendrier qui comprenait des années bissextiles. Il a 
également inventé un appareil mécanique que les astronomes ont utilisé pendant de nombreuses 
années pour déterminer où se trouvaient les étoiles dans le ciel et comment elles semblaient se 
déplacer (lorsque la Terre tourne). Cet appareil s'appelait la sphère armillaire. Eratosthène a 
également fait un catalogue d'étoiles qui contenait 675 étoiles. On peut dire qu’il fut l’un des 
plus grands astronomes de l’Histoire. 

Un cratère sur notre Lune porte le nom d'Ératosthène. 
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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. » 
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