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Le parc du Queyras
«La plus aouto mountagno enté sé mandgjo 
de pan», la plus haute montagne où se mange 
le pain. Cela résume bien le pays du Queyras, 
région montagneuse au climat difficile mais 
ensoleillée pendant plus de 300 jours par an. 
Alors que les habitants abandonnaient le pays 
du Queyras, alors que l’agriculture devenait 
désuète, la région a pris en charge son destin 
et s’est équipé pour cette nouvelle industrie 
qu’est le tourisme. En 1977, sous l’impulsion 
de Philippe Lamour, est né le parc régional du Queyras 
d’une superficie de 600 km². C’est l’un des 33 parcs 
naturels en France, couvrant dans leur ensemble près 
de 10% de la surface du territoire. C’est l’un des six 
parcs des Alpes françaises avec le Vercors, la Vanoise, 
les Ecrins, le Luberon, et le Mercantour.

La flore est d’une extrême variété (2000 espèces). En 
effet, du pied des pentes aux sommets, elle présente 

des étagements d’espèces de plantes méditerranéen-
nes aux plantes alpines. Mais le Parc c’est aussi la 
faune, toute aussi diversifiée, et caractéristique de 
la haute montagne: espèces prestigieuses comme le 
chamois, l’aigle royal, le bouquetin, le tétras lyre 
mais aussi des plus insolites telles que la salamandre 
noire, le papillon Isabelle, l’hermine et l’éternelle 
marmotte.

L’histoire la plus reculée du Queyras est encore 
en grande partie inconnue. Les découvertes 
archéologiques souvent fortuites ne permettent pas 
de reconstituer un puzzle encore très largement 
incomplet. L’occupation n’a pu se faire qu’à la fin de 
la dernière grande glaciation. On pense actuellement 
qu’avant 9000 ans avant JC il n’y avait pas d’habitants 
dans ces vallées. La région devait être parcourue par 
des chasseurs-cueilleurs; l’installation de groupe 
sédentarisés est vraissemblablement  plus récente, 
vers le Vème ou IVième millénaire.

Les vestiges de la nécropole de Peyre-Heute, au 
dessus de Guillestre, témoignent d’une implantation 
sédentaire avant la conquête romaine, sans que l’on 
ait retrouvé encore des traces d’habitat. C’est à cette 
population nommée les Queyrates ou les Quariates, 
que certains attribuent l’origine du nom Queyras. A 
l’époque romaine, le village des Escoyères était le 
lieu central des implantations, certainement situées 
aux emplacements des villages actuels.

Par la charte signée en 1343 avec Humbert II, 
l’escarton du Queyras, constitué de sept communes 
(Arvieux, Abriès, Aiguilles, Chateau-Ville-Vieille, 
Molines, Ristolas, et Saint-Véran), s’affranchit des 
redevances foncières et de l’essentiel des impôts (taille 

MISSION AU PIC DE CHATEAU-RENARD

La marmotte, animal symbolique du Parc Naturel Régional du 
Queyras..
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et gabelle de la laine 
exceptées) et surtout 
obtient des franchises 
municipales importantes. 
Les communautés qui 
peuvent se réunir sans 
autorisation pour leurs 
affaires communes 
et élire leurs officiers 
et leur sconsuls, 
bénéficient alors d’une 
grande liberté. Cette 
autonomie de gestion, 
elles la partagent avec 
les communautés des 
quatres autres escartons. 

Ensemble, elles forment le Grand Escarton du 
Briançonnais. Celui-ci est cependant fractionné en 
1713 avec la cession des escartons piémontais au 
duché de Savoie.

La charte est une véritable constitution qui organise 
le fonctionnement du Grand Escarton mais aussi de 
chaque escarton. Tous les ans, chaque assemblée com-
munale élit ses deux consuls. Ceux-ci se rendent aux 
réunions de l’escarton du Queyras, à celles du Grand 
Escarton du Queyras, et parfois devant le parlement 
de Grenoble pour défendre leurs droits.

Véritable symbole du fonctionnement de l’escarton 
ainsi que de cette solidarité voulue et organisée par 
les institutions locales, l’armoire aux «sept clefs», qui 
contenait les archives de la vallée, se trouve toujours 
à Ville-Vieille, siège de l’escarton. Réalisée en 1773 
par J. Sibille, ébéniste de Saint-Véran, ce meuble est 
en fait fermé par huit serrures: les sept communes 
possédaient chacune une clef, tandis que le secrétaire 
de la vallée avait la sienne. L’armoire n’était ouverte 
qu’en présence de l’ensemble des représentants.

Le système des escartons, terme qui a pour sens 
premier la répartition des contributions entre les 
membres de la communauté, a mis fin au régime 
féodal et explique l’absence de nobles dans le 
Queyras.

En plus de la répartition et de la collecte des 
impôts, les consuls gèrent la levée des soldats ou le 
logement des troupes qui séjournent dans le pays 
et les réquisitions qui y sont liées. Mais surtout, ils 
organisent les différentes corvées nécessaires au 
bon déroulement de la vie collective. Parmi elles, 
l’entretien des canaux, des chemins et des coupes 
de bois représentent l’essentiel de leurs attributions. 
Ils se font aider en cela par des syndics. Ce mode 
de gestion collective perdure malgré la suppression 
théorique des escartons au moment de la Révolution 
française.

Vue de la Gardiole de l’Alp...
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Le village de 
Saint-Véran
La vallée de Saint-Véran, bordée de 
montagnes culminant à 3 000 mètres 
et plus, a toujours été un carrefour 
important des grands itinéraires de la 
traversée des Alpes. Saint-Véran a un 
long passé historique qui remonte à 
l’antiquité.

Le village, qui compte aujourd’hui 270 
habitants permanents, a connu toutes 
les vicissitudes de l’histoire du Dauphiné et de notre 
pays. Les constructions que l’on peut voir dans le 
village résultent de l’adaptation, dès le Moyen-Age, 
à la vie en haute altitude et sont d’un modèle unique 
en Europe. Actuellement, cette station familiale de 
ski peut accueillir environ 1800 personnes. Sans 
renoncer à son identité, Saint-Véran a su s’adapter 
aux conditions nouvelles de la vie moderne. Les 
activités agricoles et pastorales qui, sans disparaître, 
perdent de l’importance, conservent au village son 
aspect des communautés rurales et l’été voit arriver 
les transhumants qui restent de juin à octobre dans les 

alpages. La tradition se maintient aussi 
à travers l’architecture. L’artisanat du 
bois reste également très vivant. Saint-
Véran exporte ses meubles et objets 
sculptés dont le succès auprès du public 
est dû à la qualité du travail alliée à une 
fabrication traditionnelle. Aujourd’hui, 
Saint-Véran se classe parmi les Plus 
Beaux Villages de France.

La légende de Saint Véran, évêque 
de Cavaillon, dont l’existence a une 
réalité historique, se situe dans le 
dernier quart du VIème siècle. Né dans 

le Vaucluse, il a blessé un dragon qui ravageait la 
région de Cavaillon et l’a chassé en lui ordonnant de 
venir mourir dans les Alpes. Ce dernier saignant lors 
de sa retraite, a laissé tomber des gouttes de sang ; 
d’où la présence en France d’autres villages nommés 
Saint Véran, dans le Vaucluse, l’Isère et le Rhône.

Au sein d’une nature à la fois généreuse et rude, Saint-
Véran, «où l’homme cuit son pain toute l’année» 
dresse ses maisons du XVIIIème et XIXème siècle 
en bois de mélèze, uniques en Europe, ses fontaines, 
ses croix de passion, ses fours à pain et ses cadrans 
solaires, autant de témoignages de la richesse de son 
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passé. Partie en bois de la ferme traditionnelle, faite 
de tronc d’arbres en mélèze, la Fuste abritait la récolte 
de fourrage qui servait à alimenter les bêtes durant la 
longue période d’hiver.

Au nombre de cinq, les Forannes, le Châtelet, la Ville, 
Pierre-Belle et le Villard, les quartiers de Saint-Véran 
étaient séparés par des espaces dans lesquels il était 
impossible de construire. Dans ce village il gelait 
plus de 200 jours par an, l’utilisation du bois comme 
moyen de chauffage était à l’origine de nombreux 
incendies. Afin d’éviter que tout le village brûle, 

les anciens l’ont divisé en quartier. Dans chacun des 5 
quartiers on trouve une fontaine. On trouve aussi trois 
fours à pain communs dans les quartiers de la Ville, 
des Forannes et dans le hameau du Raux qui se trouve 
100 m plus bas que le village de Saint Véran.

L’église actuelle de Saint-Véran date du XVIIème. Elle 
fut dessinée par un ingénieur Huguenot. Reconstruite 
sur les fondations de l’ancienne qui datait du XVIème 
voire antérieurement. De cette première église, on peut 
encore apercevoir des pierres sculptées: à l’extérieur, 
des lions supportant des colonnes, sur lesquelles se 
trouvent des chapiteaux. Sous un des deux lions, se 
trouve placé une abaque dont les motifs, des visages 
juxtaposés, se retrouve à l’église de Molines. A 
l’intérieur, vous verrez des colonnes et des chapiteaux 
dont les motifs sont symboliques (visages, palmes, 
armes). En entrant, le bénitier attirera les attentions. 
On y trouve des motifs lisibles dont les caractères 
sont d’époques différentes.

Au nombre de six, les croix de la Passion symbolisent 
une croyance et une pratique très forte entretenues par 
des missionnaires pour lesquels les habitants du vil-
lage construisaient et mettaient en place une croix en 
souvenir de leur passage.

La faune et la flore du Queyras sont très variées. Près 
de l’observatoire, on trouve de nombreuses marmottes 
des alpes, ce qui en a fait d’ailleurs le symbole de 
l’association AstroQueyras. Proies de l’aigle royal, 
leur importante population locale explique la forte 
densité de ce rapace dans le Queyras. Après son 
hibernation, à partir de la fin du mois de Mars, elle 
sort de son terrier et se signale par ses sifflements.

Image du haut: l’église de 
Saint-Véran. Deux cadrans 
sur les trois de l’église sont 
visibles.

A droite: la fontaine du 
Chatelet à Saint-Véran
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Les cadrans solaires du 
Queyras
En Juillet 2000, j’ai passé deux semaines dans le Parc 
du Queyras et je me suis amusé à photographier tous 
(enfin, je pense!) les cadrans solaires du Parc. C’est 
très intéressant car j’ai pu, avec ma famille, découvrir 
des recoins du Parc où je ne serais jamais allé sans ce 
but. On trouve une centaine de cadrans dans le Parc et 
une vingtaine dans le village de Saint-Véran.

Les cadrans solaires du Queyras constituent une 
facette originale de l’art populaire dont l’origine 
remonte au XVIIème siècle, et qui disparait à peu près 
au moment où se démocratise l’usage de la montre, 
à la fin du XIXème siècle. L’intérêt que portait le 
Queyrassin à ces horloges solaires s’explique par les 
relations qu’il entretenait avec le Piémont voisin. Il 
subissait de façon déterminante l’influence des écoles 
de peintures italiennes spécialisées dans la réalisation 
des décors religieux, mais également celles des 
«maistres cadranyers» qui passaient les cols pour 
proposer leurs services.

Giovanni Francesco Zarbula est le plus célèbre 
peintre de cadrans solaires du Queyras. D’origine 
piémontaise, il peignit dans le Parc environ 25 
cadrans solaires, entre 1832 et 1860, dont une dizaine 
subsistent. La fraîcheur des couleurs conservées et la 
justesse de leur fonction horaire confirment la valeur 

de sa méthode de calcul et sa maîtrise dela technique 
de la fresque. Il personnalisait la plupart de ses 
cadrans de devises latines et d’animaux exotiques, 
inspirés des bestiaires rapportés d’Amérique du Sud 
par les colporteurs.

Ce type de cadran, mural, datant de la période de la 
renaissance, remplace le cadran primitif, le gnomon, 
qui se composait d’un pieu planté verticalement dans 
le sol autour duquel étaient gravées les heures. Les 
calculs précis de la longitude, l’orientation, et la 
latitude du lieu permettent de placer le cadran sur la 
façade. Le style, ou la tige, figure l’axe de rotation 
de la Terre et est fixé au point de convergence des 
lignes horaires. Il indique, par l’ombre portée, l’heure 
solaire vraie du lieu. La lecture de l’heure se fait dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les heures 
de la matinée figurent à gauche de midi, toujours 
marqué à la verticale; celles de l’après-midi sont à sa 
gauche. Le décalage de temps entre l’heure solaire et 
cellede la montre est fonction de la longitude du lieu. 
En effet, plus on s’écarte du méridien de Greenwich 
vers l’Est, plus l’heure solaire gagne du temps sur 
l’heure légale: c’est la constante du cadran. L’été, 
dans le Queyras, quand il est midi (12h) au cadran, il 
est 13h30 à la montre.

Les plus récents cadrans solaires muraux ont la 
plupart été peints par Rémy Potey. Certains villages 
en possèdent plusieurs et c’est un plaisir de les 
découvrir au hasard d’une promenade.

Page de droite: mosaique des cadrans solaires
du Parc Naturel Régional du Queyras...

8





L’observatoire de Saint-
Véran
Historique
A la fin des années 1960, une étude comparative 
menée par les instances nationales de la recherche 
astronomique (INAG) sélectionne le Pic de Château 
Renard, 2990m d’altitude, comme le meilleur site 
d’Europe Continentale pouvant accueillir un télescope 
de 4 m (finalement construit à Hawaii: le C.F.H.T).

En 1973-1974, avec le concours du CNRS et de 
l’Observatoire de Nice, une station de coronographie 
dépendant de l’Observatoire de Paris y est édifiée. 
Cette station fonctionne jusqu’à la fin du programme 
scientifique, en 1982, puis est fermée pour des raisons 
de difficultés d’accès.

En 1990, grâce à l’impulsion d’astronomes 
professionnels, la station de Saint-Véran est alors mise 
à la disposition des amateurs par l’intermédiaire d’une 
convention passée entre l’association Astroqueyras 
(association loi de 1901) et l’Observatoire de Paris. 
C’est désormais le plus haut télescope de France sous 
l’un des ciels les plus purs d’Europe…

En 1995, l’association Astroqueyras comptait un 
peu plus de 100 membres. En 2000, plus de 150. 
Son but principal est la gestion et le développement 
d’un observatoire pour les amateurs situé dans les 
Hautes-Alpes. Parallèlement, l’association organise 
plusieurs fois par an des séminaires portant sur 
diverses techniques d’observation. Le dernier en date 
est un séminaire de formation à la spectroscopie à 
l’Observatoire de Haute Provence, sous la direction 
d’Agnès Acker.

L’observatoire est ouvert aux clubs ou équipes (de 3 
à 6 personnes) qui en font la demande pour un projet 
précis. De nombreux groupes de toutes nationalités 
sont déjà montés pour des observations et des travaux 
scientifiques ou pédagogiques.

Des stages d’astronomie tout public sont mis sur pied 
par l’association. La station peut aussi accueillir des 
stages extérieurs. L’association a ainsi déjà organisé 
une dizaine de stages «BAFA» et a reçu régulièrement 
des enseignants et étudiants d’IUFM. La station est 
également ouverte au public tous les après-midi en 
période de fonctionnement.
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Données techniques
Coordonnées:

 Latitude: 44°41’52’’ Nord

 Longitude: 6°54’24’’ (0h 27m 37.6s) Est

 Altitude: 2930 m

Equipement:

·Télescope de 62 cm provenant de l’Observatoire de 
Haute Provence, de type Cassegrain F/15 avec une 
focale primaire de 9 m sur une monture équatoriale 
allemande prêtée par l’Observatoire de Haute 
Provence. Il est abrité sous une superbe coupole de 
7.5m fabriquée par Gustave Eiffel!

·Lunette guide de 100mm et 1500mm de focale.

·Réducteur de focale 5x (RMX5) de construction 
AstroQueyras: focale ramenée à 1800mm (f/3).

·Réducteur de focale 2x (Duvel2X) construit par des 
astronomes amateurs belges: focale=4500mm (f/7.5).

·Caméras CCD d’acquisition (SBIG ST8E et Hisis22) 
et une caméra CCD ST4 d’autoguidage.

·Photomètre mono canal bleu.

·Ordinateur de pilotage, ordinateurs d’acquisition et 
ordinateur de cartographie et traitement d’images 
relié à internet.

·Accessoires variés.

Caractéristiques des images CCD selon la config.:

L’observatoire est équipé d’un groupe électrogène 
et d’une batterie alimentée par des panneaux 
solaires de grande dimension. Cela lui donne une 
forte autonomie, et permet aux missions de traiter 
leur images sur place. Une connexion internet est 
également disponible.

Instrument + CCD (Binning) Champ CCD Pixel

T620 f/3 + ST8E (2x2) 26.3’x17.5’ 2.06’’

T620 f/3 + ST7E (2x2) 13.1’ x 8.8’ 2.06’’

T620 f/7.5 + ST8E (2x2) 5.3’ x 3.5’ 0.83’’

T620 f/7.5 + ST7E (2x2) 10.5’ x 7.0’ 0,83’’

C8 f/10 + ST7E (2x2) 11.8’ x 7.9’ 1.86’’

C8 f/6.3+ ST7E (2x2) 18.8’ x 12.5’ 2.95’’
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CALA: Club d’Astrono-
mie de Lyon-Ampère
Les objectifs
Créé en 1979, le Club d’Astronomie de Lyon Ampère 
a pour vocation le développement de la culture scien-
tifique et technique liée à l’astronomie. Il intervient 
essentiellement au niveau de la ville de Lyon, de son 
agglomération, et du département du Rhône.

Son premier objectif est la diffusion des connaissan-
ces dans le domaine de l’astronomie à un public le 
plus varié possible, en particulier en direction des 
enfants et adolescents. Le CALA veut être accessible 
à tous, quel que soit le niveau de connaissances et de 
culture initial.

Son deuxième objectif est le développement de 
projets à caractère scientifique et technique autour 
de l’astronomie. Le club met alors ses moyens à 
disposition de groupes divers: enfants, adolescents, 
ou adultes.

Pour mener à bien sa mission, l’association emploie 
trois salariés: une secrétaire chargée des tâches 
administratives, d’accueil, et de renseignements; et 
deux animateurs qui assurent l’organisation et la 
réalisation des projets d’animations. En plus de ses 
salariés, l’association a la chance de pouvoir compter 
sur une vingtaine d’animateurs bénévoles ce qui 
lui permet d’organiser de grandes manifestations 
publiques comme la Nuit des Etoiles ou la Fête de la 
Science. Pour promouvoir ces actions auprès du grand 
public ou des jeunes, le club a créé en 1999 le Centre 
d’Animation Lyonnais en Astronomie - le CALA!

Des actions en direction des 
enfants
Les interventions en milieu scolaire et périscolaire 
s’effectuent dans les écoles primaires, les collèges, 
les lycées, et dans les différentes structures comme 
les maisons municipales de l’enfance, les maisons de 
jeunes et de la culture, les centres aérés, etc…

Ces actions ont pu se développer grâce à l’embauche 
d’un animateur professionnel compétent dans le 
domaine de la vulgarisation scientifique en 1990, 
puis d’un deuxième animateur en 1999 sur un contrat 
emploi jeune. Le volume de ces actions n’ont fait 
que croître depuis cette date. Les évaluations que le 
CALA effectue montrent que les enseignants et les 
enfants apprécient la qualité de ces interventions. 

Pour mener à bien ces actions, l’association dispose 
maintenant d’une longue expérience et de nombreux 
outils pédagogiques:

* un planétarium itinérant - «l’igloo du ciel», c’est 
à dire un dôme gonflable sous lequel la voûte 
céleste est projetée grâce à un mini planétaire et qui 
permet à l’animateur de présenter et d’expliquer le 

Ci-contre: l’intérieur du planétarium du club...
Ci-dessous: observation avec un lycée de la région
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ciel, les saisons, le système solaire… Plus de 1000 
enfants participent chaque année à ces séances de 
planétarium, auxquels s’ajoutent 500 enfants dans le 
cadre des animations lors de la Fête de la Science.

* d’une valise pédagogique «Cosmos», qui se 
présente comme une malle de 23 tiroirs, chaque 
tiroir proposant une petite animation de découverte 
sur le thème de l’espace et de l’astronomie, comme 
le temps, les distances, les mouvements, les forces, 
les éclipses, les phases de la lune, l’astronautique… 
Plus de 1200 enfants participent chaque année à ces 
animations.

* de petits ateliers pratiques que nous avons conçus 
et réalisés, comme la construction de cadrans solaires, 
de petites lunettes astronomiques, de cartes du ciel 
mobiles…

* des animations pédagogiques plus classiques, à 
l’aide de documents audio-visuels développés par le 
club.

En plus de ces actions en milieu scolaire, le CALA 
intervient régulièrement durant les mercredi, les 
petites et grandes vacances, dans différents types 
de structures comme les centres aérés, MJC, centre 
de vacances et de loisirs… Avec l’association 
Temps Jeune, l’association a participé à 4 classes 
d’astronomie et 2 classes vertes. Depuis 1999, 
le CALA a un partenariat avec le planétarium de 
Vaulx-en-Velin permettant à plus de 4000 enfants de 
préparer en classe cette découverte du ciel sous une 
grande coupole artificielle.

Il faut aussi noter que l’association est gestionnaire 
d’un centre de ressources en astronomie. Ce centre 
dispose de malles de matériels à disposition des 
structures d’enseignement ou d’animation.

Pour les enfants et les jeunes les 
plus motivés, l’association propose 
des ateliers le mercredi et le week-
end. Ces ateliers scientifiques 
sont structurés en trois groupes, 
selon l’âge et le niveau des 
connaissances de l’enfant ou du 
jeune, et se déroulent le mercredi 
à la maison Ravier dans le 7ème 
arrondissement. Ces ateliers, alliant 
théorie et pratique, permettent à ces 
enfants d’acquérir les notions de 
base en astronomie ainsi qu’une 
véritable démarche scientifique par 
la réalisation de projets.

Ce travail en salle est complété par des week-ends 
et des stages à notre observatoire. Ce dernier, situé 
sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay, dispose 
d’un bâtiment d’hébergement pour 9 personnes, avec 
une petite cuisine, des sanitaires, et d’un bâtiment 
scientifique avec notamment deux coupoles abritant 
un puissant télescope de 300mm de diamètre et 
une grande lunette de 178mm de diamètre. Il est 
aussi équipé d’un ensemble très complet de six 
autres télescopes mobiles, d’une bibliothèque, d’un 
laboratoire photo… Les enfants, sous la conduite de 
nos animateurs, peuvent développer une pratique de 
l’observation du ciel dans d’excellentes conditions. 
Chaque année, ce sont près de 5 à 6 stages d’une 
semaine qui sont ainsi organisés, ainsi qu’une 
douzaine de week-ends d’observation.

Des jeunes présentent leurs travaux...
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Des actions en direction des jeunes 
et adultes
L’association accueille parfois des personnes sans 
connaissance scientifique. Elle propose donc aux 
jeunes et aux adultes des formations théoriques à l’as-
tronomie les jeudis soir, toujours à la maison Ravier.

Les jeunes et les adultes se constituent naturellement 
en groupes de projets: il s’agit de mener à bien sur une 
ou plusieurs années un projet à caractère scientifique 
ou technologique. Ces projets peuvent se faire en lien 
avec des chercheurs en astronomie. Ils sont ensuite 
valorisés par des expositions, des publications, des 
conférences, des rencontres inter - astronomes…

Pour la pratique, débutants et confirmés se retrouvent 
à l’observatoire, en particulier les vendredi et samedi 
soirs ou lors d’évènements exceptionnels. Des stages 
techniques (photographie et imagerie CCD) sont 
régulièrement organisés. Des sorties exceptionnelles 
sont aussi organisées à l’extérieur, comme la visite 
de la Villette à Paris en 1998, un stage itinérant de 
deux semaines en Dordogne avec visites de musées 
et d’observatoires, un camp pour l’éclipse de soleil en 
Août 1999, et un stage de perfectionnement à Villar 
d’Arène (AstroGuindaine) à l’automne 2000.

Le CALA participe également à de nombreuses 
rencontres nationales: Carcassonne, rencontres du 
Ciel et de l’Espace, rencontres du Pilat, etc. Le club 
essaye aussi de participer à des rencontres inter - 
clubs, et organise parfois des rencontres régionales 
regroupant ainsi plusieurs clubs environnants. Enfin, 

certains membres de l’association sont actifs en dehors 
du cadre strict du club: stages en Ardèche, missions à 
St Veran (AstroQueyras), expéditions à l’étranger 
pour voir des éclipses, visites d’observatoires 
(Sinding Spring, Parkes, Kitt Peak, le VLT, et la 
Silla!), etc... Ces activités permettent d’enrichir le 
club d’expériences nouvelles et intéressantes.

Depuis 1999, l’association est aussi associée avec 
l’Université Tous Ages pour proposer des services 
d’astronomie. Celles-ci, alliant théorie et pratique, 
remportent un franc succès.

Ci-contre: observation solaire à Astroguindaine

Cidessous: l’observatoire du CALA
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Des actions en direction du grand 
public
Afin de remplir au mieux sa mission de vulgarisation 
de la culture scientifique et technique, l’association 
organise un ensemble d’actions vers le grand public.

En particulier, elle propose un cycle de six confé-
rences présentées par des astronomes professionnels 
ou des chercheurs au muséum d’histoire naturelle de 
Lyon. Le succès de cette action n’est pas démenti 
depuis maintenant plus de 10 ans et la salle de con-
férence est régulièrement remplie (75 personnes en 
moyenne par séance)!

L’association organise aussi régulièrement des soirées 
publiques d’observation du ciel en partenariat avec 
les magasins Nature et Découverte, généralement 
au parc de Miribel Jonage. Elle participe aussi à des 
manifestations locales comme les journées portes 
ouvertes de l’observatoire de Saint Genis Laval: en 
Octobre 1996, le club a participé à l’observation 
d’une éclipse partielle de soleil et à l’éducation 
du public sur ce phénomène; en 1999, le club a pu 
présenter des films vidéo sur les éclipses réalisés par 
des membres du club en partenariat avec Manathan 
Studio Production, et faire en direct une démonstration 
d’imagerie CCD du ciel («vue à la TV»)!

Toujours dans ce domaine, le CALA participe à 
des manifestions nationales. Chaque année depuis 
1990 en Août, le Nuit des Etoiles est organisée à 
Lyon par le club. Plus de 500 visiteurs peuvent 
profiter des animations diverses présentées par le 
CALA: diaporama, observation dans une dizaine 
d’instruments astronomiques, mini-exposés, séance 
de planétarium, imagerie CCD en direct, et depuis 
peu projection vidéo sur grand écran d’une image 
prise en direct de la Lune ou de planètes.

A l’occasion de l’éclipse totale de Soleil du 11 août 
1999, le CALA a organisé une retransmission de 
l’évènement en direct sur écran géant à Lyon, en 
partenariat avec France Telecom et Wanadoo. Malgré 
le mauvais temps, ce fut un succès avec plus de 2000 
personnes qui ont applaudi la brusque tombée de cette 
nuit magique qui n’a duré que quelques minutes.

En Octobre, la Fête de la Science est organisée en par-
tenariat avec le CCSTI de Lyon, la pagode. Diverses 
animations sont proposées: séances de planétarium 
(plus de 500 enfants), exposition de cadrans solaires, 
maquette de cadran comme celui de l’escalier de l’ab-
baye de Saint Antoine, cadrans solaires géants sur les 
murs de l’ENS, vidéo réalisés par le club, pendule de 
Foucault, stand à la Doua (plus de 4000 visiteurs!), 
etc...

Enfin, le CALA organise des soirées d’observation 
grand public pour des évènements exceptionnels 
comme les éclipses de Lune. Sur le parvis de la 
cathédrale de Fourvière, le club arrive à attirer jusqu’à 
700 personnes.

Ces opérations ne sont possibles que grâce aux 
salariés de l’association qui peuvent préparer ces 
actions et à des bénévoles motivés pour faire partager 
leur passion à un public toujours demandeur. Chacune 
de ces opérations mobilise plus d’une vingtaine de 
bénévoles et sont souvent l’occasion pour le club de 
se faire connaître auprès du grand public, parfois via 
les médias comme la télévision ou les journaux.

Chaque année en Août, le club réunit plus de 500 personnes 
pour la Nuit des Etoiles... 
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L’équipe de la mission...

François Cochard
François travaillait comme moi dans la société américaine Hewlett-
Packard jusqu’à peu de temps. Il s’est incrit au CALA à l’occasion 
du camp AstroGuindaine en Octobre/Novembre 2000 qui s’était aussi 
terminé précipitamment avec l’arrivée de la neige. Comme le dit lui-
même, il «aime bien mes plans foireux»!

François est venu 2 nuits (Jeudi 
à Samedi) à l’observatoire, avec 
son C8 et sa Audine KAF400. Il 
a pu mettre en pratique la mise 
en station par la méthode de King 
avec le script CCD AudeLA qu’il 
a écrit avec Jacques.
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Pierre Farissier
Membre du Club d’Astronomie de Lyon-Ampère depuis 1982, Pierre 
en est le président depuis 1998/1999. Pierre est aussi célèbre pour l’ar-
ticle consacré au CALA dans le N° d’Octobre 2001 de la revue Ciel & 
Espace, dans lequel il dit: «nous sommes des producteurs tournés vers 
l’innovation»…

Pierre est arrivé le Samedi 15 
Septembre et est resté 7 nuits. 
Il a apporté une webcam pour 
faire le suivi de ses poses 
photographiques en parallèle sur 
le Mewlon 200mm.

Olivier Garde
Professionnel de la vidéo, Olivier est un chasseur d’éclipses depuis plu-
sieurs années; c’est d’ailleurs ainsi qu’il a découvert le CALA en 1997, 
lors d’un voyage en Mongolie. Il a fait plusieurs films sur ses expédi-
tions, dont un sur l’éclipse annulaire de Soleil en Australie en Février 
1999; ce film qui est passé sur France 3 dans l’émission «des racines et 
des ailes». Sa dernière éclipse était celle de Juin 2001 en Afrique. Olivier 
est membre du Conseil d’Administration de l’association.

Olivier est arrivé le Dimanche 
16 Septembre et est resté 6 nuits. 
Il a apporté son C8 Ultima sur 
monture à fourche et sa caméra 
CCD SBIG ST7E.
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Jacques Michelet
Jacques, comme moi, travaille chez Hewlett-Packard et s’est inscrit au 
CALA à l’occasion du camp AstroGuindaine. Avec François, Jacques 
a écrit un script AudeLA pour la mise en station rapide et précise d’un 
télescope. Il a aussi écrit des scripts divers comme le tri d’images par 
FWHM ou rapport Signal/Bruit.

Jacques est arrivé le Mercredi 19 
Septembre par la route enneigée. 
Il a apporté son C8, sa caméra 
CCD Audine KAF401E, et son 
script de King tout frais!

Jean-Paul Roux
Grand promoteur des lunettes, Jean-Paul est un spécialiste de la photo-
graphie astronomique. Il est reconnu par le magazine américain «Astro-
nomy» comme un des plus grand photographe de l’astronomie haute 
résolution: le Soleil, la Lune, et les planètes. Avec sa lunette de 120mm, 
que certaines mauvaises (et jalouses?) langues appellent son «cher-
cheur», et un appareil photographique, il fait des merveilles!

Il est arrivé le Samedi 15 Septem-
bre et est resté 7 nuits. Il a apporté 
sa lunette de 120mm et des appa-
reils photographiques. S’étant fait 
prêté une caméra CCDSBIG STV 
par la société MEDAS, nous avons 
pu «jouer» avec sur la lunette de 
Jean-Paul.
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Olivier Thizy
Ceci était ma troisième mission au Pic de Château Renard. La première, 
en Septembre 1996 avec Régis Nicolas du CALA, avait pour thème 
l’observation des comètes. La seconde, en Octobre 1999, avait pour 
thème la photométrie et fût l’occasion de débuter dans la mesure des 
variations de luminosité des astéroïdes avec l’enregistrement de la 
courbe de lumière de 321 Florentina. J’avais donc envie de poursuivre 
dans ce domaine pendant cette troisième mission

Membre du club depuis plus de 
20 ans, je suis membre du Conseil 
d’Administration. J’ai l’honneur 
d’éditer le journal du club ainsi 
que de rédiger ce rapport!

Adrien Viciana
Adrien est salarié du CALA et est animateur professionnel en astronomie. 
Cette mission a été pour Adrien l’occasion de se former à l’observation 
pratique et notamment l’utilisation de caméra CCD ou de webcam en 
astronomie.

Il est arrivé avec Jean-Paul le 
Samedi 15 Septembre et est resté 
7 nuits. Il a apporté un C8 avec 
une webcam et une Hisis22.
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Guy Moreels & Michael Faivre
Guy et Michael ne faisaient pas partie de la mission proprement dite. Ils 
nous ont rejoint leDimanche 16 Septembre pour faire des mesures de la 
haute atmosphère en infrarouge. Le mauvais temps ne leur a permis de 
faire qu’un «panorama» et une série de mesures en collaboration avec le 
Laser de l’Observatoire de Haute-Provence.
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Quelques paysages et scènes en haut du pic!...
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Les astéroïdes sont des petits corps célestes, de forme 
généralement irrégulière, dont le diamètre n’excède 
pas 1500 km. En dépit de leur taille modeste, ce 
sont de véritables planètes, car ils tournent autour 
du Soleil à la différence des satellites qui tournent 
autour d’une planète. Dans le Système solaire, on a 
identifié presque 20000 astéroïdes, dont la plupart se 
répartissent en un anneau - la ceinture d’astéroïdes - 
située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Mais des 
dizaines de milliers d’astéroïdes ont été découverts et 
la plupart attendent d’être ré-observés afin de pouvoir 
à terme leur donner un numéro définitif et un nom.

Histoire d’une 
découverte
Le plus gros de ces corps est aussi le premier à avoir été 
découvert. Giuseppe Piazzi (1746-1826) est directeur 
de l’observatoire de Palerme depuis 1790. Le matin 
du 1er Janvier 1801, au cours de ses observations en 
vue de vérifier un catalogue d’étoiles, il repéra dans 
la constellation du Taureau un astre qui ne figurait 
sur aucune carte. Les nuits suivantes, il constata que 
l’astre se déplaçait. Il pensa d’abord à une comète, 
mais aucune chevelure n’apparût.

Piazzi était persuadé qu’il s’agissait 
d’une nouvelle  planète très recherchée 
à l’époque. En effet, l’astronome 
mathématicien et physicien allemand 
Johann Titius (1729-1796) établit vers 
1770 une relation empirique entre les 
dimensions des orbites des planètes 
connues, avec un trou à 2.8 Unités 
Astronomiques. L’astronome Johann 
Bode (1747-1826), qui fut directeur 
de l’observatoire de Berlin, se fit le 
promoteur de la recherche d’une planète 
à cet emplacement. William Herschel 
(1738-1822) découvrit en 1781 la planète 
Uranus dont l’orbite obéissait à la relation 
de «Titus-Bode». La recherche de la 

planète manquante occupa alors nombre d’astronomes 
à la fin du XVIIIème siècle.

Persuadé d’avoir découvert cette planète manquante, 
Piazzi alerta ses collègues dont Bode. Il arrêta 
d’observer la planète nouvellement découverte le 
11 Février 1801 à cause du mauvais temps et de ses 
ennuis de santé; il en perdit ainsi la trace.

Karl Gauss (1777-1855), l’un des plus grand 
mathématicien de son temps, mis au point rapidement 
une méthode de calcul des éléments orbitaux d’un 
corps céleste à partir de quelques observations. Sa 
méthode est encore utilisée de nos jours. Cela lui 
permit dès Novembre 1801 de fournir des éléments de 
la nouvelle planète, baptisée Cérès. Elle fut retrouvée 
grâce à ses indications le 7 Décembre.

L’astronome allemand Heinrich Olbers (1758-
1840), l’un des re-découvreurs de Cérès, continua 
ses observations et découvrit le 28 Mars 1802 
une autres petite planète dans la même région. On 
l’appela Pallas. Il découvrit Vesta en 1807, trois 
ans après la découverte de Junon par Carl Ludwig 
Harding en 1804. William Herschel utilisa le nom 
d’astéroïdes pour la première fois en 1802, le mot 
grec «asteroeides» signifiant semblable à une étoile.

LES ASTEROIDES
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Disparité dans les orbites
De nombreux corps découverts
Les découvertes de petites planètes reprirent vers 1850 
et la recherche s’intensifia à partir des années 1890 
avec l’usage de la photographie et plus récemment 
avec les télescopes automatisés équipés de caméras 
CCD. On en répertorie aujourd’hui des dizaines de 
milliers.

Lorsqu’un astéroïde est découvert, on lui assigne une 
appellation indiquant le moment de la découverte: 
l’année, une lettre codant la quinzaine (A pour la 
première quinzaine de Janvier, B pour le seconde, C 
pour la première quinzaine de Février, etc. jusqu’à X 
pour la seconde quinzaine de Décembre) et une autre 
lettre correspondant à l’ordre dans la quinzaine; par 
exemple, l’astéroïde 1989AC est le troisième [C] 
astéroïde découvert dans la première quinzaine de 
Janvier 1989. Ensuite, lorsque les éléments orbitaux 
sont connus, en général quand on a suivi la petite 
planète pendant trois oppositions, le ou les découvreurs 
proposent un nom qui doit être adopté définitivement 
par l’Union Astronomique Internationale, assorti d’un 
numéro définitif; c’est ainsi que 1989AC est devenu 

4179 Toutatis. En ce début de troisième millénaire, 
presque 20000 astéroïdes ont une orbite connue et un 
nom officiel. Ce nombre croît très vite...

On peut à cet instant rappeler les six paramètres pour 
décrire l’orbite d’un astéroïde - ou de tout autre corps 
tournant autour d’un autre objet comme le Soleil. Ces 
paramètres sont constants dans le cadre d’un problème 
à deux corps. Le demi-grand axe ‘a’ et l’excentricité 
‘e’ définissent la forme de l’orbite, l’inclinaison ‘i’ et 
la longitude du nœud ‘W’ déterminent l’orientation 
du plan de l’orbite par rapport à un plan de référence, 
l’argument du périhélie ‘w’ donne l’orientation de 
l’orbite dans son plan, et l’anomalie moyenne ‘M’ 
donne la position angulaire de l’objet sur son orbite. 
Ces paramètres constants s’appellent les éléments 
osculateurs du mouvement à un instant considéré.

Les lacunes de Kirkwood
Peu avant 1870, l’astronome américain Daniel 
Kirkwood (1814-1895) remarqua en établissant 
un histogramme de la distribution des astéroïdes 
en fonction du demi grand axe de leur orbite, que 
pour certaines valeurs de la distance au Soleil la 
distribution de la ceinture principale (entre 2 et 3.3 
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Unités Astronomiques) présentait des minima. Ces 
derniers coïncidaient en plus à des périodes orbitales 
en résonance avec la période de Jupiter (soit 1/3, 2/5, 
3/7, ou 1/2). A l’inverse, la ceinture externe (entre 3.3 
et 5.2 Unités Astronomiques, soit l’orbite de Jupiter) 
est pratiquement dépeuplée; on observe cette fois des 
concentrations aux endroits où des orbites ont des 
périodes en rapport simple avec celle de Jupiter (2/3, 
3/4, et 1/1).

Le problème est très complexe: comment peut-on 
expliquer les propriétés des ceintures externe et 
interne, si contradictoires? On peut expliquer la 
structure de la ceinture externe. L’existence des 
planètes troyennes, en résonance 1/1 avec Jupiter 
mais 60° en avance ou en retard par rapport à la 
planète, est expliquée par la théorie des points de 
Lagrange. Les expériences numériques montrent 
que, aux résonances 3/5 et 2/3, certaines orbites sont 
piégées et sont donc stables.

En ce qui concerne les lacunes de Kirkwood, il a 
fallu attendre plus longtemps avant de trouver des 
phénomènes expliquant leur formation. En effet, 
même en simulant numériquement sur plusieurs 
centaines de millions d’années l’évolution d’orbites 
fictives, celles-ci ne sont pas déstabilisées. Quatre 
types d’explications ont été avancées:

a) l’hypothèse statistique suppose que les astéroïdes 
restent très peu de temps dans les résonances où leur 
vitesse est maximale; la probabilité de les observer 
dans ces résonances est donc très petite tandis que 
celle de les observer à l’extérieur est grande;

b) l’hypothèse gravitationnelle considère que la 
planète Jupiter a expulsé les astéroïdes à partir de 
perturbations purement gravitationnelles;

c) l’hypothèse des collisions fait aussi jouer le 
mécanisme gravitationnel et attribue un rôle important 
aux collisions entre les astéroïdes;

d) reste l’hypothèse cosmogonique: si l’on admet que 
la masse de Jupiter a varié rapidement au cours de sa 
formation, on montre que les conditions dynamiques 
ont été modifiées, empêchant les astéroïdes de se 
former dans les résonances.

Les hypothèses statistiques et des collisions ont 
été abandonnées depuis car elles aboutissent à 
des formations de lacunes plus étroites que celles 
observées. Au début des années 1980, une modélisation 
particulière du problème dynamique permit à Jack L. 
Wisdom de faire une avancée décisive en direction 
de l’hypothèse gravitationnelle. Il réussit à montrer 
que des astéroïdes fictifs placés à 1/3 pouvaient 
être déstabilisés sur quelques centaines de millions 

d’années. Ce résultat remarquable a été confirmé 
par des intégrations numériques tenant compte des 
perturbations de toutes les planètes (hormis Pluton), 
et non seulement dans le cadre d’un modèle simplifié. 
En fait, ces résultats sont maintenant compris et sont 
valables pour toutes les lacunes, à l’exception de la
2/1 pour laquelle l’hypothèse cosmogonique est 
encore d’actualité.

L’enjeu de ces résultats réside non seulement 
dans l’expulsion hors de la ceinture principale des 
astéroïdes Apollo et Amor mais également dans la 
localisation des routes chaotiques suivies par les 
objets qui sont tombés sur la Terre: les météorites. 
Ces dernières sont en effet pour la plupart des débris 
d’astéroïdes.

Résonances
Un autre mécanisme joue un grand rôle au cours 
des évolutions des astéroïdes. Il est fourni par les 
résonances séculaires. Ces résonances séculaires sont 
en effet la clef du mécanisme qui conduit aussi bien 
à la création des lacunes de Kirkwood qu’au transfert 
des objets Apollo et Amor et des météorites. En effet, 
les astéroïdes sont soumis à des perturbations, dites 
séculaires, qui agissent sur des durées de l’ordre du 
million d’années. Par leur attractions gravitationnelles 

24



mutuelles, les planètes subissent des variations de 
la forme et de l’orientation de leurs orbites. Elles 
produisent également des variations lentes de la 
forme et de l’orientation des orbites des astéroïdes. 
Un astéroïde sera en résonance séculaire avec une 
planète lorsque les durées des variations de l’orbite 
de l’astéroïde et de celle de la planète seront dans un 
rapport commensurable.

On notera de grandes différences entre les résonances 
en moyen mouvement et les résonances séculaires. 
Ces différences sont temporelles et spatiales. 
Temporelles, car les échelles de temps en jeu sont 
très différentes, de l’ordre de dizaines d’années pour 
les résonances en moyen mouvement, à plusieurs 
dizaines de milliers d’années pour les résonances 
séculaires. Spatiales car si les premières sont bien 
localisées pour des valeurs définies du demi-grand 
axe, les secondes forment une surface dans l’espace 
demi-grand axe, excentricité, inclinaison (a, e, i) qui 
traverse toute la ceinture - il s’ensuit que la possibilité 
pour un fragment d’astéroïde d’entrer en résonance à 
la suite d’une collision est beaucoup plus grande.

Déjà, le travail semi-analytique de l’astronome 
américain James G. Williams, dans les années 
1970, et les simulations numériques dans les années 
1980 avaient montré que les orbites des corps en 
résonance séculaire peuvent subir de fortes variations 
en excentricité et en inclinaison. Les orbites ainsi 
perturbées sont très différentes des orbites initiales 
et peuvent atteindre les orbites de Mars, de la Terre, 

et de Vénus. Ces résonances 
séculaires seraient un mécanisme 
possible pour le transport de 
débris d’astéroïdes de la ceinture 
principale vers la Terre ou vers le 
Soleil, qui s’avère être un cimetière 
d’astéroïdes vagabonds.

Finalement, les résonances 
séculaires traversent les résonances 
en moyen mouvement, d’où il 
s’ensuit les phénomènes classiques 
de chaos liés au recouvrement des 
résonances. C’est ce phénomène de 
chaos lent qui est responsable des 
lacunes de Kirkwood, bien que ce 
ne soit pas encore prouvé pour la 
résonance 2/1.

Histoires de familles
En 1918, l’astronome japonais Kiyotsugu Hirayama 
(1874-1943) remarqua que certains astéroïdes 
pouvaient être regroupées en groupes ou familles 
présentant des caractéristiques orbitales analogues. 
En effet, les membres supposés de ces familles 
gravitent pratiquement à la même distance moyenne 
du Soleil, avec des périodes de révolution orbitale 
très semblables. Les membres de chaque famille 
sont interprétés comme étant les fragments résultants 
de l’explosion d’un gros astéroïde, et la similitude 
de leurs orbites serait le souvenir de leur origine 
commune. L’homogénéité des types taxonomiques 
au sein d’une même famille corrobore cette théorie. 
On pense maintenant que ces explosions sont la 
conséquence de collisions entres astéroïdes.

25



Les astéroïdes Aten, 
Apollo, et Amor
Parmi les astéroïdes de notre système 
solaire, il existe une population bien 
singulière d’astéroïdes qui passe en 
deçà de l’orbite de Mars (demi-grand 
axe de 1.53 UA) - les «Mars Crosser». 
On en recense quatre groupes:

a) ceux qui n’arrivent pas à moins de 
1.3 Unités Astronomiques;

b) ceux qui s’approchent du Soleil 
à moins de 1.3 UA mais qui ne 
traversent pas l’orbite de la Terre; en 
d’autre terme ceux dont le demi-grand 
axe est supérieur à 1 UA et la distance 
de périhélie (q = a[1-e]) est supérieure 
à 1.017 UA; ce sont les Amor;

c) ceux qui ont un demi-grand axe 
supérieur à 1 UA et une distance de 
périhélie inférieure à 1.017 UA - ils 
croisent donc l’orbite de la Terre; ce 
sont les Apollo;

d) enfin ceux dont le demi-grand 
axe orbital est inférieur à celui de la 
Terre (i.e.: 1 UA) et dont la distance 
de périhélie est supérieure à 0.983 
UA, valeur de la distance de périhélie 
moyenne de la Terre - ils ne croisent 
dont pas l’orbite de la Terre; ce sont 
les Aten.

Alors que les Amor s’approchent de la Terre, les Apollo 
et les Aten coupent l’orbite de la Terre et peuvent 
ainsi entrer en collision avec la planète bleue. Ces 
définitions sont utilisées pour leur simplicité; avec les 
évolutions de leurs orbites, ces corps peuvent passer 
d’un groupe à l’autre. Leur destin est la collision avec 
une planète ou un autre petit corps, l’éjection hors du 
système solaire, ou la collision avec le Soleil. Ces 
objets constituent une population riche et complexe 
du point de vue des évolutions dynamiques de leurs 
orbites et suscitent de nombreuses interrogations.

Le plus gros des astéroïdes de type Aten, Apollo, et 
Amor - appelés AAA - est 1036 Ganymède avec un 
diamètre de quelque 40km, bien plus petit que Ceres. 
433 Eros, qui fut le premier astéroïde de type AAA a 
avoir été découvert en 1898, a un diamètre de 23km. 
Le premier vrai croiseur de la Terre fut observé en 
1932 et donna son nom à son groupe: 1862 Apollo. 
Enfin, 2062 Aten fut le premier astéroïde de son 
groupe à être observé, sa découverte datant de 1976.
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Caractéristiques 
physiques
Le diamètre de Cérès est de 900km à 1200km. 
Celui de Pallas et Vesta est d’environ 500 km. 
Approximativement 200 astéroïdes ont des diamètres 
supérieurs à 100km et 2000 des diamètres supérieurs 
à 1km. Pourtant, la masse totale de tous les astéroïdes 
du Système solaire est beaucoup moins élevée que 
celle de la Lune. Les plus gros sont approximativement 
sphériques, mais des formes allongées et irrégulières 
sont fréquemment observées pour ceux dont le 
diamètre est inférieur à 160km. Certains astéroïdes 
sont aussi réunis en paire: tout d’abord découvert par 
la double occultation d’une étoile par un astéroïde et 
son compagnon, ce fait de «société» fut constaté de 
visu par les sondes spatiales.

Des techniques telles que la polarimétrie ou la 
spectroscopie permettent d’étudier de nombreuses 
caractéristiques physiques des astéroïdes. Il en existe 
quatre grands types, les deux premiers regroupant 
près de 80% des astéroïdes analysés.

Près de 47% des astéroïdes observables depuis la 
Terre, y compris Cérès, appartiennent au type C, 
associé à une catégorie de météorites rocheux. Ces 
astéroïdes seraient les matériaux les plus anciens du 
Système solaire, de composition semblable à celle 
de la nébuleuse d’origine. De couleur très foncée, 
probablement en raison de leur teneur élevée en 
carbone, ils auraient été capables d’absorber de l’eau. 

Ainsi, à la différence de ceux qui composent la Terre 
et la Lune, ces matériaux n’auraient jamais fondu 
depuis leur formation.

Les astéroïdes de type S («Enstatite») représentent 
environ 35% du nombre total d’astéroïdes. Leur 
surface est recouverte de silicates et leur apparence 
est plus rougeâtre avec un albédo plus modéré.

Les astéroïdes de type M («Metallic») sont beaucoup 
plus rares. Ce sont les plus riches en métaux. 
Composés d’un alliage de fer et de nickel, ils 
pourraient provenir des noyaux de corps planétaires 
fondus, dont les couches supérieures auraient été 
éliminées par des impacts.

Le type R regroupe 1% des astéroïdes étudiés. Ce sont 
les corps semblables aux chondrites pauvres en fer.

A l’exception de ceux qui proviennent de fragments 
rocheux repérés à proximité de la Lune et de Mars, les 
météorites recensées sur Terre seraient des fragments 

d’astéroïdes. Ainsi, l’étude 
des météorites permettrait de 
mieux connaître les astéroïdes. 
Des observations au télescope, 
utilisant notamment l’analyse 
par spectroscopie, confirment 
la parenté de composition entre 
météorites et astéroïdes.
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Exploration spatiale
Plusieurs astéroïdes s’approchant périodiquement de 
la Terre ont pu être étudiés lors de missions spatiales. 
Le 29 Octobre 1991, la sonde spatiale américaine 
Galileo, en route vers Jupiter, prit les premières photos 
rapprochées d’un astéroïde nommé 951 Gaspra situé 
à 2.2 Unités Astronomiques. Ces images montrent 
un astre de petite dimension (15km), asymétrique 
et criblé de cratères. Un véritable manteau de débris 
fragmentés couvre sa surface. En mesurant la densité 
de cratères à sa surface, l’âge de Gaspra a été estimé 
à quelques centaines de millions d’années. On 
savait que Gaspra était de type S, mais les données 
de spectrophotométrie transmises par la sonde 
indiquèrent que les roches superficielles sont riches 

en fer et autres métaux. Cela montre que Gaspra 
n’est pas de type primitif mais vraisemblablement 
un fragment d’un corps différencié, avec un noyau 
métallique.

Le 28 Août 1993, la même sonde survola 243 Ida 
située à 2.86 Unités Astronomiques. Trois fois plus 
gros que Gaspra, Ida est aussi du type S mais avec 
un spectre légèrement différent et une composante 
métallique plus faible. La première image obtenue 
montre que la densité à sa surface a atteint un tel 
niveau de saturation que chaque nouveau cratère qui 
se forme en efface en moyenne un ancien - il est ainsi 
très difficile d’évaluer son âge. Si on estime toutefois 
que le nombre de projectiles était le même que celui  
qui a cratérisé Gaspra, on peut estimer qu’Ida est âgé 
de 2 milliards d’années environ.

Les images de la sonde 
Galileo ont aussi révélé une 
surprise: un satellite situé à 
une centaine de kilomètres 
tournant en 20h environ 
autour d’Ida. Baptisé 
Dactyl, ce compagnon est 
de forme sphérique, de 
1.5km de diamètre.

Le 27 Juin 1997, la sonde 
NEAR (Near Earth Asteroid 
Rendez-vous) de la NASA 
s’approcha de 253 Mathilde. 
Cet astéroïde de 60km de 
long a la particularité de 
posséder au moins cinq 
cratères de plus de 20km de 
diamètre. Il est de type C, en 
rotation très lente (période 
de 17.4j).

La sonde NEAR se mit en 
orbite autour de 433 Eros 
et a pris des clichés de 
cet astéroïde pendant de 
nombreux mois avant de 
se poser brutalement à sa 
surface en Février 2001. 
Les clichés pris par la sonde 
NEAR sont d’une qualité 
extraordinaire.
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Rotations d’astéroïdes
Comme cela se fait pour les étoiles variables, on 
détermine la courbe de lumière des astéroïdes. 
Ce type d’étude, à la portée des astronomes 
amateurs, permet de déterminer les propriétés 
morphologiques et le mouvement de rotation 
des astéroïdes. De part la non uniformité de leur 
surface ou leur forme irrégulière ou allongée, 
leur luminosité varie durant la période de 
rotation. La forme globale de l’astéroïde peut 
même souvent être déduite directement par 
l’examen de la courbe de lumière; de manière 
générale, l’irrégularité de la forme a un effet plus 
grand que l’irrégularité de la surface. Typiquement, 
les courbes de lumière ont une forme relativement 
symétrique avec deux maxima et deux minima par 
cycle. Ceux-ci correspondent respectivement aux 
instants où l’axe le plus court et l’axe le plus long de 
l’astéroïde sont dirigés vers l’observateur.

L’amplitude maximale de la courbe de lumière 
correspond à la configuration où l’axe polaire de 
l’astéroïde est perpendiculaire à la ligne de visée. Ce 
maximum d’amplitude (dm, exprimé en magnitude) 
donne une indication approximative de l’élongation 
de l’objet: dm=1 correspond à un rapport voisin de 
2.5 entre les deux axes de l’objet, perpendiculaire à 
l’axe de rotation. Pour un ellipsoïde d’axes a > b > c, 
si la luminosité était à chaque instant proportionnelle 
à la section visible par l’observateur, l’amplitude 
maximale en magnitude serait égale à 2.5*ln(a/b). 
L’observation systématique des courbes de lumière 
des astéroïdes avec des photomètres photoélectrique, 
commencée dans les années 1950 à l’initiative de 
G. Kuiper, a connu un développement notable ces 
dernières années. L’apparition de la CCD et son 
utilisation dans le milieu amateur ont aussi contribué 
à l’accumulation de données pour plusieurs centaines 
d’objets.

Le premier astéroïde a avoir été mesuré est Eros en 
1901. En 1906, H.N. Russel avait déjà démontré que 

le problème d’inversion de la courbe de lumière (i.e. 
cartographie des albédos) est insoluble. Cependant 
à partir d’hypothèse appropriées mais restrictives 
(albédo uniforme ou variable seulement à grande 
échelle) les courbes de lumière peuvent donner des 
informations précieuses sur la forme et les propriétés 
superficielles des corps planétaires dépourvus 
d’atmosphère comme les astéroïdes:

a) La période de rotation moyenne est de l’ordre de 
10h, avec de très grandes variations: quelques heures 
pour les plus rapides à plusieurs semaines pour les 
plus lents.

b) La période de rotation augmente systématiquement 
lorsque le diamètre augmente et atteint une valeur 
maximum pour D=120km, puis elle diminue ensuite.

c) Les astéroïdes de type M semble tourner 
rapidement; ceux de type C et S ont des rotations 
assez semblables.

d) Les astéroïdes de diamètre >300km ont des 
périodes de rotation moyenne et des petites amplitudes 
(dm<0.2), ce qui semble montrer que ce sont des 
petites planètes de forme quasiment sphérique.

e) La distribution des astéroïdes de diamètre <100km 
est très dispersée et les formes déduites sont très 
variables; on retrouve ces propriétés en laboratoire 
lors d’expériences de fragmentation de roche avec 
des vitesses de collisions de l’ordre de 5km/sec, 
confirmant l’hypothèse sur la formation de ces petits 
corps par collisions.

Plusieurs astéroïdes de diamètres autour de 200km ont 
des formes plutôt allongées (dm>0.2) et une rotation 
rapide (période inférieure à 6h). Ces propriétés ont 
suggéré que ces objets ont acquis une forme à trois 
axes résultant de l’influence conjuguée de la rotation 
rapide et de la force d’auto gravité générée par 
l’astéroïde. La théorie de Jacobi permet de prévoir la 
densité de tels objets, qui est d’environ 2g/cm3.
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Rotation d’astéroïdes
Le sujet principal de la mission était le suivi 
d’astéroïdes afin d’en faire la photométrie au cours 
du temps. Notre première cible s’est portée sur 
1807 Slovakia. Le choix s’est fait à partir d’une 
liste trimestrielle disponible sur le site du CALL 
(Collaborative Asteroidal Lightcurve Link). Il s’est 
aussi fait sur cet astéroïde précis car la nuit de notre 
première observation (du 16 au 17 Septembre), deux 
autres astéroïdes étaient présents dans le champ 
– merci à la grande taille de la matrice de la caméra 
ST8E! On a donc eu en même temps les astéroïdes 
7603 Salopia et 2054 Gawain…

Nous avons suivi ce trio d’astéroïdes pendant 
plusieurs heures, en faisant en continu des poses de 
60 secondes. L’image suivante montre le résultat de 
240 poses additionnées, soit l’équivalent d’une pose 
de 4h au foyer du T620! De quoi se donner le tournis 
en terme de magnitude limite (difficile à calculer, 
mais elle est au delà de 24!)…

Avec le logiciel CANOPUS, nous avons fait l’analyse 
des trois astéroïdes. 1807 Slovakia montre bien une 
variation de luminosité, mais la période semble très 
importante (plus de 24h?). 7603 Salopia ne montre 
pas de variation sur cette période. Par contre, 2054 
Gawain montre une variation intéressante et nous 
avons suivi cet astéroïde sur deux autres parties 
de nuit, mais avec une qualité photométrique très 
moyenne (passage de nuages). Cela nous a permis 
d’établir une courbe, mais pas avec assez de données 
pour établir une période de rotation certaine. L’équipe 
de Stéphane Fauvaud a fait un suivi de 2054 Gawain 
en Octobre, mais là encore, le peu de données et 
l’éloignement entre les séries ne permettent pas 
d’établir une période avec certitude. En revanche, 
nous avons assez de données pour établir une courbe 
de rotation; il suffira de refaire 2054 Gawain lors 
d’une autre opposition pour pouvoir affiner notre 
analyse.

RESULTATS DE MISSION

Ci-dessous: image de pose équivalente de 4h sur un trio 
d’astéroïdes (carte ci-contre).
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Courbe de lumière de 1807 Slovakia: la période est trop longue 
pour tirer une information scientifique de cette courbe.
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En haut à gauche, la courbe à partir des 3 sessions (dont deux dans des conditions pas très photométrique du ciel). Traitement avec 
le logiciel Canopus.

A gauche: en ajoutant les données de Stéphane Fauvaud et de son équipe de mission, on a un peu plus d’informations. Mais il s’est 
passé trop de temps entre les deux missions et nous ne pouvons pas connaitre la période avec certitude...

Ci-dessus: la courbe en axe polaire. Bien que cela y ressemble, il ne s’agit pas de la forme de l’astéroïde.

Note: ces deux graphes ont été gracieusement réalisés par Raoul Behrend de l’association AUDE. Voir à ce sujet son excellent site 
web avec une longue série de courbes réalisées par des amateurs - la plupart francophones!
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Autres résultats
Nous avons, entre deux nuages, réalisés quelques 
images soit au T620 soit avec nos propres instruments. 
Nous avons également pu utiliser une caméra CCD 
STV aimablement prêtée par la société MEDAS. 
Voici, pèle-mêle, nos résultats...

Le Soleil (Jean-Paul Roux): lunette Astrophysics 128mm, 
filtre Astrosolar, caméra STV.

La Lune (Jean-Paul Roux): lunette Astrophysics 120mm, 
barlow 1?8x, caméra ccd SBIG STV.
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Rotation au pôle par Jean-Paul Roux...
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A gauche: photographie de la nébuleuse North America dans le Cygne
(téléobjectif 105mm, f:2.5, royal gold400)

Ci-dessus: le quintet de Stephan et NGC151 au T620.
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Ci-dessus: NGC7479 dans la constellation
de Pegase.

Ci-contre: l’amas ouvert des Pleïades (M45)
prise en parallèle sur son C8 (Adrien Viciana).
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Ci-dessus: photographie de la nébuleuse North America dans le Cygne
(téléobjectif 200mm, f:4, royal gold400)
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En septembre 2001, un groupe du Club d’Astronomie de Lyon-Ampère, le CALA, a participé à une mission 
au Pic de Château-Renard, dans l’observatoire géré par l’associaiton AstroQueyras. Situé au coeur du Parc 
Naturel Régional du Queyras, cet observatoire abrite un télescope de 620mm de diamètre.

Le CALA souhaite remercier l’association AstroQueyras pour la gestion de cet observatoire, ainsi que toute 
personne ou organisme qui permet ainsi à des amateurs d’accéder non seulement à un télescope de qualité, 
mais aussi à un site exceptionnel.

Ce rapport contient des informations que nous espérons utiles et intéressantes sur la région et l’observatoire en 
particulier. Il contient le peu de données scientifiques ou astronomiques que nous avons pu collecter pendant 
cette mission. Nous espèrons que vous le lirez avec intérêt.

 Olivier Thizy  / le CALA

 thizy@free.fr  / cala@cala.asso.fr


