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Mot de bienvenue !  
  

Comme l’astronomie est avant tout une activité d’exploration dans l’espace et 

dans le temps, tout bon explorateur qui se respecte doit apprendre à se repérer et à 

mieux connaître ce qu’il désire observer. Pour se faire, le CAAG est fier de vous 

présenter une série de petits guides pour débutants en astronomie rédigés par son 

équipe sous la direction du professeur Denis Gingras.  

Le mois d’août est une saison touristique très achalandée dans la région de 

Percé. Aussi, tous les membres du CAAG ainsi que tous les visiteurs peuvent profiter de 

la haute qualité du ciel gaspésien pour admirer en particulier les Perséides.  

Afin de conserver cette belle qualité du ciel de notre région, il est important que 

tout un chacun minimise la pollution lumineuse en réduisant l’utilisation de l’éclairage 

nocturne inutilisée. Plus le ciel sera sombre, plus le spectacle sera magnifique. C’est 

grâce à un effort collectif qu’on pourra retrouver le ciel de nos ancêtres et ainsi mieux 

comprendre la vastitude de l’Univers dans lequel nous vivons, simplement en levant les 

yeux. 

« Clear skies! » et bonne lecture! 

Denis Gingras, président 

Au nom du Conseil d’administration du CAAG   
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Introduction 
 

Lorsqu’on fait un vœu en fixant une étoile filante, on confie en réalité son souhait à un 

petit morceau de roche spatiale entré en combustion suite à une chute dans 

l'atmosphère terrestre. Connus sous le nom de météores, ces filets de lumière font 

irruption depuis des siècles dans la vie des humains, parfois sous la forme d'un éclatant 

chapelet de feu lors des spectacles nocturnes appelés pluies de météores. 

Depuis le milieu du 19e siècle, les scientifiques savent que la plupart des pluies de 

météores proviennent du passage des comètes dans notre Système solaire et de leur 

noyau glacé.  

 

 

La région de Percé est bien connue en août pour son festival « les Percéïdes ». Mais en 

réalité la célèbre pluie de météores, Les Perséïdes, peut s’observer allègrement partout 

sous le magnifique firmament gaspésien. L'observation des « étoiles filantes » est une 

manière très amusante et très simple de plonger dans le monde fascinant de 

l'astronomie. Dans ce guide, nous allons étudier ce qu’est une pluie de météores 

communément appelés « étoiles filantes ». et apprendre quelques trucs et astuces pour 

bien observer les pluies de météores et même les photographier. 
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Astéroïdes, météoroïdes, météores, étoiles filantes, 

météorites ou bolide? Quelle différence? 
 

L’astéroïde 
 

Un astéroïde est un petit corps du 

Système solaire composé de roches, 

de métaux et de glace. Généralement 

de forme irrégulière, il peut présenter 

une taille allant de quelques dizaines 

de mètres à plusieurs kilomètres. 

L'astéroïde Cérès, par exemple, 

montre un diamètre de plus de 940 

kilomètres qui fait de lui le plus 

massif objet de la ceinture 

d'astéroïdes, situé entre les orbites 

des planètes Mars et Jupiter. D'ailleurs, il est également considéré comme une planète 

naine, la plus petite de notre Système solaire. À côté de lui, l'astéroïde 2012 DA14 et ses 

45 mètres de diamètre paraissent ainsi infimes.  

 

Aujourd'hui, plus de 560.000 astéroïdes sont clairement identifiés et répertoriés. Mais 

d'après les scientifiques, ce sont des millions de corps de ce type qui orbiteraient autour 

du Soleil. S'ils ne sont pas faciles à observer notamment à cause de leur luminosité assez 

faible, ils constituent des éléments importants qui pourraient permettre d'en apprendre 

plus sur la formation du Système solaire. En effet, selon les théories, les astéroïdes 

pourraient être des disques protoplanétaires qui ont échoué à se regrouper en planète 

pendant sa formation. 

 

Les météoroïdes 
 

Lorsqu'un astéroïde se désintègre partiellement ou perd des fragments, ces derniers 

sont appelés météoroïdes. Mais les météoroïdes peuvent aussi provenir d'autres corps 

célestes, comme une comète. Selon la définition de l'Union astronomique internationale 

(UAI), les météoroïdes correspondent à des "objets solides se déplaçant dans l'espace 

interplanétaire, d'une taille beaucoup plus petite qu'un astéroïde et considérablement 

plus grande que l'atome". Certains chercheurs ont proposé de limiter leur taille entre 10 
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micromètres et 1 mètre, mais ceci n'est pas admis par tous. Un météoroïde devient un 

météore lorsqu’il atteint l’atmosphère terrestre. 

 

Les météores 
 

La Terre et les autres planètes sont constamment bombardées par divers objets célestes 

(roche, glace, poussière, etc.) provenant du système solaire, souvent lorsque la Terre 

traverse l’orbite d’une comète. On appelle les météoroïdes qui atteignent l’atmosphère 

terrestre des « météores ». Ils peuvent être de dimension et de masse très variables. En 

pratique, plus l'objet est massif, plus sa progression sera importante et plus il sera 

brillant. Pour préciser les différents cas de figure, les astronomes ont décidé de changer 

le nom du météore en fonction de sa masse. 

 

Les étoiles filantes 
 

Si la masse des météores est très faible (ordre du gramme ou moins), on parle 

davantage de particules ou de simples poussières qui se désintègrent totalement dans 

l’atmosphère avant d’atteindre le sol. Lorsqu’une particule pénètre dans l’atmosphère, 

son passage génère une traînée lumineuse visible à l’œil nu qui est générée par la 

friction entre la particule et les molécules d’air. C’est pour cette raison qu’on appelle le 

passage de ces particules des « étoiles filantes ». 

 

Les météorites 
 
Si la masse du météore est de l'ordre du kilo et que des fragments atteignent la surface 

de la Terre, on parle alors de « météorites ». À leur impact, ces fragments pénètrent à la 

surface de la Terre et, lorsque petits, sont mélangés avec le sol et les sédiments 

océaniques. Les plus gros forment des cratères d’impact visibles. D'après la définition de 

l'UAI toujours en vigueur, une météorite est "un météoroïde qui a atteint la surface de 

la Terre sans être totalement vaporisé". Aussi, leur taille est extrêmement variable et 

peut aller de quelques millimètres à plusieurs mètres.  Les scientifiques estiment que 

plusieurs centaines de météorites atteignent la surface de la Terre chaque année. En 

2011, la Meteoritical Society recensait ainsi 41.600 météorites retrouvées et 

officiellement classifiées. Les météorites sont généralement classées en plusieurs types 

en fonction de leur origine et de leur composition.  
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Le bolide 
 
Si la masse du météore avoisine la tonne (à partir de 500 kg), on parle alors d’un bolide. 

Ces objets sont moins prévisibles et plus rares à l’observation. Le bolide a une taille qui 

peut atteindre plusieurs dizaines de mètres et est beaucoup plus lumineux qu’une étoile 

filante. La masse d’un bolide est de l’ordre du plusieurs kilogrammes. Sa vitesse d’entrée 

dans l’atmosphère est à peu près la même que celle d’une étoile filante. Il peut arriver 

que le bolide explose dans l’atmosphère, mais normalement sans faire de bruit. Les 

fragments se détachant du bolide, parvenant intacts au sol, deviennent des météorites. 

Un bolide est donc un projectile appartenant au système solaire. Souvent le bolide est 

suffisamment gros pour que son noyau puisse atteindre le sol et former un cratère 

d’impact, phénomène plutôt rare ces temps‐ci heureusement pour nous! Pour plus de 

détails sur les cratères d’impact, voir le guide du CAAG à ce sujet. 

 

Avec un bolide, le phénomène lumineux observé 

est constitué d'un disque lumineux dû, non pas à 

la combustion du solide, mais à l'émission du 

gaz atmosphérique violemment échauffé par 

compression. Le disque est suivi d'une traînée 

lumineuse visible jusque dans la stratosphère, 

formée par le sillage contenant, outre l'air, des 

espèces chimiques créées à partir de l'objet. 

 

Contrairement aux météoroïdes plus petits produisant ce phénomène lumineux à une 

altitude comprise entre 70 et 120 km, le bolide reste visible jusqu'à une altitude de 20 à 

30 kilomètres d’altitude. 
 

Qu’est‐ce qu'une pluie de météores ? 

 

Un météore est une minuscule petite roche se déplaçant dans l’espace et qui pénètre 

dans l’atmosphère terrestre. Lorsque ces minuscules particules de poussière cosmique 

ou petites roches pénètrent dans l'atmosphère terrestre, la résistance ou la friction de 

l’air les chauffe et les rendent extrêmement chauds. Le débris s'enflamme et produit 

une traînée lumineuse dans le ciel. Il devient alors brillant et souvent se désagrège 

créant une trainée de lumière dans le ciel communément appelé « étoile filante ». Mais 

pour être précis, cette traînée lumineuse n’est pas réellement la particule elle‐même, 
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trop petite pour être visible, mais plutôt l’air chaud qui 

devient lumineux lorsque la particule brûlante file à 

toute vitesse à travers l’atmosphère. La terre se 

déplace rapidement autour du Soleil. Aussi, lorsque ces 

particules frappent l’atmosphère terrestre, elles se 

déplacent en moyenne à plus de 200,000 km/h ou 

59km/seconde. Lorsque la Terre rencontre plusieurs 

météores à la fois, nous avons ce qu’on appelle un 

« essaim », mieux connu sous le nom de pluie d'étoiles 

filantes ou pluie de météores. C’est une augmentation 

temporaire et périodique de la quantité d'étoiles 

filantes observées dans le ciel. Ces étoiles filantes 

semblent provenir d'un même point dans le ciel, qui 

s’appelle le radiant (point de convergence). Autrement 

dit, les stries incandescentes peuvent apparaître n’importe où, mais leurs « queues » 

semblent toutes pointer vers le même endroit dans le ciel. C’est parce que tous les 

météores viennent à nous sous le même angle, et à mesure qu’ils se rapprochent de la 

Terre, l’effet de la perspective les fait sembler s’éloigner l’un de l’autre. C’est comme se 

tenir au milieu des voies ferrées et voir comment les deux voies se rapprochent au loin 

et s’éloigne l’une de l’autre en s’approchant de nous. 

Le phénomène des pluies de météores est causé par le passage de la Terre dans l'orbite 

d'une comète, ce qui engendre la pénétration d'une grande quantité de poussière 

cométaire dans l'atmosphère terrestre. Autrement dit, la plupart des pluies de météores 

se produisent lorsque la Terre traverse une traînée de débris laissée par une comète sur 

son passage.  

En effet, les comètes, comme la Terre 

et les autres planètes, orbitent aussi 

autour du soleil. Contrairement aux 

orbites presque circulaires des 

planètes, les orbites des comètes 

sont généralement assez inclinées 

formant des ellipses très allongées. À 

mesure qu’une comète se rapproche 

du soleil, une partie de sa surface 

glacée chauffe et bout, libérant 

beaucoup de particules de poussière 

et de roche. Ces débris de comète 

sont éparpillés le long du chemin de la comète, en particulier dans le système solaire 
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interne où nous vivons, alors que la chaleur du soleil fait en sorte que la comète libère 

de plus en plus de débris au fur et à mesure qu’elle s’approche du Soleil. Ainsi, plusieurs 

fois par an alors que la Terre fait son voyage autour du Soleil, son orbite croise l’orbite 

d’une comète, c’est alors qu’apparaissent nos pluies de météores.  

Les météorites ne sont pas dangereux et il n’est pas nécessaire de s’inquiéter. Ils sont 

généralement petits, de la particule de poussière à la taille d’une petite roche. Ils sont 

presque toujours suffisamment petits pour se consommer rapidement dans notre 

atmosphère. Il y a donc très peu de chances qu’aucun d’entre eux ne frappe la surface 

de la Terre. Par contre, leur taille est suffisante pour nous offrir un magnifique spectacle 

d’étoiles filantes au milieu de la nuit! 

 

 

Quand sera la prochaine pluie de météores ? 
 

On recense plusieurs dizaines d'essaims. Les noms de ces pluies d'étoiles filantes sont 

majoritairement dérivés de la constellation où se trouve leur radiant. Par exemple, la 

pluie de météores des Orionides, qui se produit en octobre de chaque année, semble 

provenir de la constellation d’Orion le Chasseur. 

On doit souligner cependant que les 

corps parents de certaines pluies de 

météores ne sont pas des comètes, mais 

plutôt des astéroïdes. Par exemple, les 

Quadrantides et les Géminides sont 

produites respectivement par des débris 

qui ont été abandonnés par les astéroïdes 

2003 EH1 et 3200 Phaethon. 

Chaque essaim se produit chaque année 

à la même période avec une intensité 

variable. Pour voir des étoiles filantes, on 

doit savoir quand aura lieu la prochaine 

pluie de météores. Pour obtenir cette 

information, on peut par exemple 

consulter le calendrier des pluies de 

météores de l'American Meteor Society. 
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Les Léonides au‐dessus 
des chutes Niagara en 1833. 

Voici la liste des pluies d'étoiles filantes les plus importantes avec leur période 

d'activité pour l'année 2021. Toutes les pluies de météores se produisent à peu près au 

même moment chaque année. 

 Les Lyrides (du 16 au 30 avril) 
 Les Êta aquarides (du 19 avril au 28 mai) 
 Les Delta aquarides du Sud (du 12 juin au 23 août) 
 Les Perséides (du 17 juillet au 26 août) 
 Les Orionides du (2 octobre au 7 novembre) 
 Les Léonides (du 6 au 30 novembre) 
 Les Géminides (du 4 au 17 décembre) 
 Les Ursides (du 17 au 26 décembre) 
 Les Quadrantides (du 27 décembre 2021 au 10 janvier 2022) 

Les Perséides en août 

Les Perséides sont très connues en Gaspésie, surtout à Percé. Mais au‐delà du jeu de 
mots, les premières traces de l'observation des Perséides semblent remonter à l'an 36 
de notre ère en Chine. Et chaque année encore, cet essaim météoritique continue de 
produire, en plein mois d'août, le spectacle d'une pluie d'étoiles filantes enchanteresse. 
Il est sans doute le plus célèbre des essaims météoritiques. Son activité débute, comme 
à chaque année, vers le 17 juillet et prend fin vers le 24 août. L'International Meteor 
Organization attend le pic des Perséides vers le 12 août en 2021. Ainsi, pour profiter 
d'une véritable pluie d’étoiles filantes, on doit viser la nuit du 11 au 12 août ou celle du 
12 au 13 août. Mais, notez que les spécialistes prédisent un sursaut d'activité le 13 août, 
vers 3 heures du matin, alors que le taux moyen horaire attendu sera de l'ordre de 110 
étoiles filantes. 

Rappelons que les Perséides sont le résultat du passage de la Terre à travers un courant 
de débris laissés là par la comète 109P/Swift‐Tuttle. Son dernier passage remonte à 
1992, ce qui avait provoqué en 1993, une pluie d'étoiles filantes exceptionnelle. En 1991 
et 1992, on a eu en effet des sursauts d'activité pouvant aller à plus de 400 étoiles 
filantes à l'heure. Ce taux élevé a été provoqué par le passage de la comète au périhélie 
de son orbite en 1992. Des observations allant jusqu'à 300 météores par heure ont été 
rapportées.  

Cette comète est à l'origine de cet essaim, cependant sa période orbitale étant de 133 
ans et actuellement elle s'éloigne de la Terre donc il ne devrait pas avoir de soubresaut 
d'activité avant de nombreuses années. Mais, pour le prochain passage de la comète, il 
faudra attendre 2125 ! 
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Les meilleures périodes pour son observation sont les nuits de 11 au 14 août entre 1h et 
4h du matin. Cette année, les conditions d'observations seront particulièrement 
favorables puisque la Lune sera absente à ces dates! 
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La constellation de Persée 
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Position prévue du radiant dans le ciel pour les Perséides le 12 août 

 
 

Mais qui était Persée? 
 

Dans la mythologie grecque, Persée est le fils de 

Danaé, fille du roi d'Argos, Acrisios. Ce dernier, 

averti par un oracle que son petit‐fils le tuera, 

enferme sa fille dans une tour d'airain, ce qui 

n'empêche pas Zeus de la séduire sous la forme 

d'une pluie d'or. Persée naît ainsi dans le secret.  

Révélé à son grand‐père par ses cris, il est enfermé 

dans un coffre avec sa mère et jeté dans les flots, 

qui les portent jusqu'à l'île de Sériphos. Tous deux 

sont recueillis par un pêcheur nommé Dictys, qui 

élève le garçon comme son fils. Devenu adulte, 

Persée se voit confier par Polydecte, le roi de l'île, la 

mission de tuer la gorgone Méduse, dont le regard 

pétrifie ceux qu'il atteint.  

Vainqueur grâce aux armes magiques remises par Hermès et Athéna, il passe sur le 

chemin du retour par l'Éthiopie, où il rencontre la princesse Andromède, qui doit être 

livrée à un monstre marin en punition des paroles imprudentes de sa mère Cassiopée. 
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Persée la délivre et l'épouse. De retour à Sériphos, il se venge de Polydecte, qui a tenté 

de violer sa mère Danaé. Il rejoint ensuite sa patrie, Argos, qu'Acrisios a fui par peur de 

l'oracle pour se réfugier à Larissa. Or, le roi de cette cité organise des jeux funèbres 

auxquels Persée prend part. En lançant le disque, il tue accidentellement Acrisios, qui 

assiste aux épreuves comme spectateur. Par égard pour son défunt grand‐père, Persée 

échange sa royauté d'Argos contre celle de Tirynthe et donne l'île de Sériphos au 

pêcheur. 

La légende de Persée a connu une grande popularité après l’Antiquité, en particulier les 

épisodes de Méduse et d'Andromède. Il est probable qu'elle ait influencé les légendes 

chrétiennes des saints pourfendeurs de dragon, comme celle de Saint George. Nombre 

des épisodes de la légende se retrouvent, plus ou moins déformés, dans les contes 

traditionnels du folklore international. Persée a également été le héros et la vedette de 

plusieurs films.  

 

Quel est le meilleur moment pour les observer? 
 

Les quatre principaux facteurs qui déterminent la visibilité d'une pluie de météores sont 

la couverture nuageuse, le pic d'activité, la position du radiant et la phase de la Lune. 

Voici les quatre étapes à suivre pour observer les météores dans les meilleures 

conditions. 

1.Vérification des prévisions météo 

Si le ciel est nuageux ou pluvieux, vous ne pourrez évidemment voir aucune étoile 

filante. Il faut donc suivre les prévisions météo de près pour choisir la date de nos 

observations. 

2. Connaître la date et les heures du pic d'activité 

Il est essentiel de connaître la période du pic d'activité de la pluie de météores, car c'est 

à ce moment‐là que l'on peut voir le plus de météores. Le calendrier des pluies de 

météores de l'Organisation internationale des météores vous indiquera la date du pic 

d'activité des prochaines pluies de météores. 
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3. Savoir quand le radiant est au plus haut dans le ciel 

Le radiant d'une pluie de météores est le point du ciel d'où semblent provenir les 

météores. En général, les pluies de météores tirent leur nom de la constellation dans 

laquelle se trouve leur radiant. Par exemple, le radiant de la pluie de météores des 

Perséides est situé dans la constellation de Persée au mois d’août. 

Il n'est pas nécessaire de regarder directement le radiant pour voir les météores : ils 

peuvent apparaître partout dans le ciel. Cependant, il est utile de connaître la position 

du radiant sur la voûte céleste, car plus le radiant est haut dans la ciel, plus on aura de 

chances de voir des météores. 

Pour déterminer l'emplacement du radiant de la pluie de météores dans le ciel, on peut 

utiliser un cherche‐étoile ou utiliser une application sur votre appareil mobile. 

4. Se renseigner sur la phase de la Lune 
Notre satellite naturel peut facilement gâcher l’observation d'une pluie de météores : 

plus il est lumineux, plus les conditions d'observation sont mauvaises. C'est pourquoi il 

est préférable de choisir une date d'observation lorsque le pourcentage d'illumination 

de la Lune est le plus faible, idéalement lors d’une nouvelle Lune, comme en 2021! 

  

Comment observer une pluie de météores ? 

Nous n’avons pas besoin d'équipement spécial comme un télescope, pour admirer une 

pluie d'étoiles filantes. L’observation des étoiles filantes se fait essentiellement à l’œil 

nu ou avec des jumelles à faible facteur de grossissement (ex. 2 x 54). Mais on peut tout 

de même emporter quelques outils avec soi. Ou alors simplement s’allonger dans sa 

propre cour arrière sera amplement suffisant pour profiter d’un grand spectacle. 

 Apportez votre cherche‐étoiles ou un appareil mobile sur lequel vous aurez 

installé une application d'observation du ciel nocturne, afin de déterminer 

notamment où se trouve le radiant dans le ciel (en août la constellation de 

Persée). N'oubliez pas d'activer le « mode nuit » dans les paramètres de votre 

appareil mobile pour que vos yeux restent habitués à l'obscurité. 

 On peut avoir besoin d’un réveil pour se réveiller au milieu de la nuit. 

 Habillez‐vous de vêtements chauds. Il peut s'écouler un certain temps avant que 

vous ne voyiez les météores, et vous risquez d'attraper froid en attendant. 
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 Apportez une thermos contenant du thé ou du café chaud. Quelques 

sandwiches vous aideront à patienter. 

 Prenez une couverture ou un sac de couchage chaud pour vous allonger par 

terre ou bien une chaise inclinable. 

 Emportez une lampe de poche avec un filtre rouge. Elle vous aidera à vous 

orienter dans l'obscurité sans altérer votre vision nocturne. 

 Apportez votre bonne humeur et invitez des amis à participer à l'expérience. 

Tout d'abord, c'est bien plus amusant à plusieurs, surtout avec d’autres 

membres du CAAG! Par ailleurs, vous pouvez chacun regarder une partie du ciel 

et prévenir les autres lorsque vous apercevez un météore. 

Comment prendre les étoiles filantes en photo ? 

Il faut un certain talent pour photographier les pluies de météores et surtout, beaucoup 

de chance, car on ne sait jamais quand et où un météore va apparaître. Mais les photos 

qui en résultent peuvent être vraiment étonnantes ! Voici quelques conseils rapides sur 

la façon de photographier les météores : 

 Utilisez un trépied : c'est indispensable pour prendre des photos bien nettes la 

nuit. 

 Utilisez un grand‐angle : avec ce genre d'objectif, vous pourrez capturer une 

zone plus large du ciel qu'avec un objectif normal. Vous augmenterez donc vos 

chances de capturer des étoiles filantes. 

 Réglez manuellement la netteté : désactivez l'autofocus, zoomez sur une étoile 

ou une planète brillante et réglez la mise au point manuellement. Vous pouvez 

également faire la mise au point sur l'infini si l'objectif de votre appareil photo le 

permet. 

 Pointez votre appareil vers le radiant de la pluie de météores : cela peut 

également augmenter vos chances de capturer des étoiles filantes. 

 Réglez l'ouverture à 2,8 ou moins : vous aurez besoin de laisser entrer autant de 

lumière que possible dans l'appareil. 

 Définissez l'exposition de 15 à 30 secondes environ: vous pouvez expérimenter 

différentes durées d'exposition pour obtenir des résultats différents. Plus 

l'exposition est longue, plus la traînée créée par le mouvement du corps céleste 

sera longue. 

 Réglez la sensibilité ISO à 1600 ou plus : augmentez la sensibilité jusqu'à ce que 
l'image devienne trop granuleuse. 
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Faire un vœu lorsqu'on voit une étoile filante 
 

Pourquoi fait-on un vœu lorsqu'on voit une 
étoile filante? 

  
Cette tradition aurait été établie par les Grecs de 

l’Antiquité et serait basée sur leur 

mythologie.  Les Grecs croyaient qu’un dieu de 

l’Olympe soulevait la voûte céleste pour 

regarder ce qui se passait sur Terre du côté des 

mortels et, ce faisant, laissait tomber des étoiles 

du ciel. Une étoile filante était donc le signe 

qu’un dieu était à l’écoute et alors les Grecs en 

profitaient pour formuler un souhait. 

 

Si vous avez plus d’un vœu que vous aimeriez voir réaliser (et qui n’en a pas?), la pluie 

d’étoiles filantes des Perséides est une belle opportunité !   

 

Petits exercices à faire lors des Perséides 
 

1) Notez dans votre carnet d’observation, votre position (latitude, longitude), 
l’heure et la date. 

2) Notez la phase de la lune, le degré d’humidité et la température du lieu 

d’observation. 

3) Repérez et dessinez la constellation de Persée dans un carnet. 
4) Positionnez sur votre dessin le radiant, c’est‐à‐dire le point d’où semble émaner 

tous les météores. 

5) Mesurez l’altitude et l’azimut des étoiles Mirfak et Algol dans la constellation de 

Persée. 

6) Estimer la position du radiant de la pluie de météores dans le ciel à partir des 

positions de Mirfak et Algol dans la constellation. 

7) À l’aide d’un chronomètre, comptez et notez le nombre de météores observés 

par période de 10 minutes. 

8) Après 6 périodes de 10 minutes, calculez une moyenne horaire du nombre de 

météores observés. 

9) Si possible répétez ces exercices la nuit suivante. 


