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Edito :  

  La nuit, du crépuscule à l’aube, elle semble toute simple à définir. 

 Pourtant,  lorsqu’on s’immerge dans ce monde à la fois poétique et mystérieux, que 

de questions ! 

Sur le ciel étoilé et sur la Lune notre satellite, sur les animaux nocturnes, sur ce mo-

ment de quiétude où arrive le sommeil, sur celui des cauchemars ou encore, sur ces 

êtres et phénomènes effrayants, fantômes et loups garous, qui peuplent parfois 

l’obscurité nocturne... 

Ce sont toutes ces questions que nous avons eu envie d’aborder. 

Dans ce numéro de « C’est pas compliqué » la revue scientifique du lycée Val De 

Durance de Pertuis, vous saurez tout ou presque sur le ciel de la nuit. 

Retrouvez nous en Avril sur Studfm 97.7 pour notre émission sur les créatures de la 

nuit et le 20 mai pour notre conférence spectacle à l’espace G. Jouvin à Pertuis. 

Groupe MPS seconde 5 :  

Nadia, Maxence, Célian, Marley, Ninon, Roxane, 

Carla, Anna, Maxime, Jean-Baptiste, Jilian, Antoi-
ne, César, Jules, Charles, Anatole, Emma, Rémi, 

Sarah. 

Groupe MPS seconde 4:   

Mathieu, Vincent, Jules, Paul, Chloé, Claire B, 

Matt, Jérémie, Alexis, Coralie, Livia, Nicolas, 

Claire C, Youness, Bastien, Alexandre. 
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            La nuit : un phénomène       astronomique 

La durée du jour et de la nuit 

Comme chacun sait, la Terre est sphérique et orbite autour du soleil en un an. En 24 heures, elle tourne sur 

elle-même autour d’un axe incliné d’environ 23.5° par rapport à la perpendiculaire au plan de l’écliptique. 

Ceci fait varier la durée du jour fonction de la position du lieu considéré par rapport à l'équateur, c'est-à-

dire de la latitude et en fonction du moment de l'année comme l’explique très bien notre maquette. 

Pour une position géographique donnée, la nuit est la période pendant laquelle la lumière 

du soleil est occultée par le globe terrestre. Cette période s'étend du crépuscule à l'aurore, et 

se traduit par l'assombrissement significatif du ciel, qui laisse alors apercevoir, quant le ciel 

est dégagé, la lune, les étoiles et parfois même la voie lactée.  

 Sur Terre, lorsqu'il fait nuit sur une moitié de la planè-

te, il fait jour sur l'autre moitié. Du fait de la rotation de 

la Terre autour de son axe, il fait alternativement jour 

et nuit, les deux formant une journée de 24 heures. Les 

nuits sont d'autant plus longues en hiver et plus courtes 

en été plus qu'on se rapproche des pôles. Ceci vaut 

pour les hémisphères nord et sud, mais les saisons sont 

inversées.  

Ci-contre : En Laponie, la durée du jour et de la nuit est de 

3 mois chacun, donc en une année, il y a 6 mois de jour et 6 

mois de nuit intercalés. Chez nous, en été, on observe une 

durée de jour d'environ 15 h pour 9 h de nuit. 

Pourquoi la durée du jour ou de la nuit varie-t-elle ? 

C Ratto; R Reus, 

Google maps 

Photo CPC 
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            La nuit : un phénomène       astronomique 

Le croquis ci-contre montre la position de la Terre par 
rapport au Soleil à cette date. Un point A de l'hémis-

phère Nord a un déplacement plus long dans la zone 

éclairée par le Soleil (le jour) que dans la zone dans 

l'ombre (la nuit). Le jour dure donc plus longtemps que 
la nuit. C'est le contraire pour le point B situé dans l'hé-

misphère Sud. 

À l'équateur, la durée du jour égale celle de la nuit. Plus 
on s'éloigne de l'équateur, plus la différence entre la 

durée du jour et celle de la nuit est grande. Dans l'hé-

misphère Nord, la durée de la nuit diminue quand on 
s'éloigne de l'équateur. Comme on le voit sur le cro-

quis, il finit par ne plus y avoir de nuit à proximité du 

pôle nord. La région polaire est une zone éclairée toute 

la journée : il y a le fameux soleil de mi-

La situation entre juin et décembre est inversée. Ce qui signifie 
qu’en décembre, pour l’hémisphère nord le jour a une durée 

plus courte que la nuit tandis que pour l’hémisphère sud la du-

rée du jour est plus longue que celle de la nuit, on appelle cela 

solstice d’hiver. 

L’équinoxe est la période de l'année où 

le Soleil traverse le plan équatorial ter-

restre ; il change d'hémisphère céleste. 

Ce jour-là, le Soleil passe alors exacte-

ment au zénith sur l'équateur terrestre. 

Donc la durée du jour est égale à celle 

La durée du jour et de la nuit varie en fonction de la latitude et des saisons. Aux équinoxes 

de printemps et d'automne, le jour et la nuit sont exactement de même durée. Les solstices 

d'été et d'hiver marquent respectivement la nuit la plus courte et la nuit la plus longue de 

l'année.  

                   INFOS 

 Pour notre maquette, on a décidé de représenter le 21 

juin, autrement dit le solstice d'été. Pour faire les mesures des 
durées du jour et de la nuit, on a positionné un repère sur  la 

France, on a mis le moteur en marche puis on a filmé. La durée 

pendant laquelle notre repère se situait dans la zone éclairée par 

la lampe était d'environ 16 images, et 8 de pour la nuit. On en 
conclut donc qu'à cette date, la journée est plus longue que la 

Notre maquette 

Le jour du solstice d’été (21 juin) 

Lors du solstice d’été (21 juin): 

C Ratto; R Reus, 
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Le ciel de nuit  
Vendredi 26 septembre à partir de 19 heures, une soirée d’observation astronomique a été organisée dans la 

cour du lycée.  L’occasion pour nous d’appréhender la nuit. 

  Il existe de nombreux logiciels d'astronomie   

Nous nous contenterons ici de citer celui que nous avons fréquemment utilisé et qui est gratuit :  

Stellarium. C’est un simulateur de planétarium, à la fois puissant et simple d'utilisation, avec un rendu très 

réaliste des astres  http://www.stellarium.org/fr/. 

Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur 
la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation 

les relie par des lignes imaginaires pour créer une forme quel-

conque. Les constellations boréales sont les plus anciennes et cor-

respondent au pan de ciel visible depuis les régions de la Méditer-
ranée par les astronomes de l'Antiquité. Elles sont basées sur la 

tradition hellénique. Les constellations australes n'ont pas été nom-

mées par les astronomes occidentaux avant le XVe siècle.  

Les constellations 

C Bouchot. L Sagi 

Image Stellarium 

http://newniver.weebly.com/ 

Doc clea 

http://www.stellarium.org/fr/
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Un diner astronomique au lycée 
Au menu :  

Pique-nique dans la cour du 

lycée en attendant la tombée de 

la nuit,  

Repérage des constellations 

sur des cartes du ciel et à l’aide 

du logiciel Stellarium,  

 Observations au télescope  

- de Mars et Saturne (très basses 

sur l’horizon),  

- du tout premier croissant de 

Lune. 

Pour clôturer la soirée 

Mme Bonal, proviseure du ly-

cée, est venue lire un extrait du 

"Petit éloge de la nuit" d’Ingrid 

Astier. 

L ’ étoile polaire indique le nord 

Pour prendre en photo ce « tourbillon » il faut 
un appareil photo possédant un temps de pose 

long et un trépied, il ne faut surtout pas de lu-

mière extérieure pour réussir la photo. 

 
Dans l’hémisphère nord orientez votre appareil 

vers l’étoile polaire ou Polaris. 

 
La terre tourne sur elle-même autour de l’axe 

qui passe par Polaris (voir schéma ci-dessus). 

 
Les étoiles restent fixes par rapport à Polaris 

mais on a l’impression d’un mouvement des 

étoiles au tour de cet astre. 

Mouvement apparent des étoiles  

A.Lainé; C Barthes 

Le saviez –vous? 

 

Levée et couchée comme 

les troupeaux la  planète 

Vénus est appelée l’étoile 

du Berger . 
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http://www.ac-nice.fr/clea/ 

http://fr.scoutwiki.org/%C3%89toile_polaire 



 

Légende de Séléné et Hélios. 
Dans l’Antiquité, plusieurs légendes sur la nuit 

circulaient. Certaines étaient associées aux as-

tres peuplant le ciel : la Lune et le Soleil. 

 

Les Grecs et les Romains considèrent la lune 

comme une puissance féminine, étant l’opposée 
du Soleil, considéré comme une puissance mas-

culine. Elle est associée non seulement à Séléné, 

mais aussi à Artémis par opposition à son frère 

jumeau,  Apollon, dieu du Soleil. 

La lune passe pour être un astre bienveillant, ce-

lui de la fécondité. Elle favorise les marées, la 

croissance végétale et animale et  influence la 

santé. 

En fonction des phases de la lune, on détermine 

la date d’événements importants, comme les ma-
riages, aux environs de la nouvelle Lune, ou com-

me les jeux olympiques, lors de la pleine Lune. 

Séléné était la personnification de la Lune pour 
les Grecs. Chez les Romains, Séléné est appelée 

Luna. D’après la légende, elle était la fille des 

Titans Théia et Hypérion, ainsi que la sœur d’Eos 

(l’Aurore) et d’Hélios (fils d’Hypérion et de Ba-

silée), qui est la personnification du Soleil. 

Séléné fait partie des dieux sub-Olympiens, 

considérés comme dieux secondaires, tout com-
me Hélios, ou Eos. Ils résident dans une vaste 

région entre l’Olympe et la surface de la Terre. 

 

La beauté de Séléné et Hélios créa une forte jalousie 
entre les Titans et leur père, ce qui entraina l’assassinat 

d’Hypérion et la noyade d’Hélios, qui fut alors placé au 

rang des autres dieux et eut une place attitrée dans le 

ciel. Ayant appris la mort tragique de son père et ayant 
tenté de mettre fin à sa vie, les dieux changèrent Séléné 

en astre.  

Elle eut beaucoup d’amants différents notamment En-
dymion, un berger. Tous deux eurent 50 enfants, mais 

Séléné étant une déesse et lui un mortel, ils étaient donc 

condamnés à être séparés. Pour éviter cela, Séléné 
plongea Endymion dans un sommeil éternel. Séléné 

venait alors le voir dans la grotte du Mont Latmos en 

Carie lors de son passage dans le ciel, et le caressait de 

ses rayons d'argent.  

Les légendes liées à la Lune ont inspiré de nombreux 

écrivains de l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui (Ingrid 

Astier avec « Petit éloge de la nuit », ou Voltaire avec 

« Micromégas »).    

                                           Claire Bouchot et Manon Bouilloud 

La lune : reine de la nuit 
La Lune tient une place particulière pour l'huma-

nité. Chantée par les poètes, parfois divinisée, sou-

vent à la base de calendriers, elle a été le premier 

objet céleste observé à la lunette par Galilée et a 

de ce fait participé à l'effondrement du système du 

monde mis en place dans l'Antiquité grecque.  

 

Du 17ème siècle à nos jours, les astronomes ont étu-

dié la Lune sous toutes les coutures. 

Ci-contre : Le premier croissant de Lune photographié 

au télescope lors du dîner astronomique au lycée le 26 

septembre 2014 

Séléné                                  Endymion Sources : - mythologica.fr/grec/selene.htm                                          
              - Nuits antiques, Virginie Leroux 

Photo CPC 
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       Dossier 

Le saviez –
vous? 
 

Le premier quartier se voit 

seulement le soir, le dernier 

quartier se voit seulement le 

Tous les 29 jours 12 heures et 44 minutes , la Lune fait un cycle complet appelé la lunaison.  

Les 8 phases de la Lune : 

Nouvelle Lune : C'est la première phase. Elle est caractérisée par une absence de Lune dans le ciel. Cette 

phase apparaît lorsque la Lune se situe entre le Soleil et la Terre. On ne peut pas la voir de la Terre puis-
que sa partie éclairée est tournée vers le Soleil. 
 

Premier croissant : Peu à peu, la phase éclairée de la lune nous devient visible à mesure de son déplace-

ment autour de la terre. Un mince croissant est d’abord perçu le soir. 
 

Premier Quartier : De jours en jours, le croissant s’épaissit et devient le premier quartier.  Lors de cette 

phase nous voyons un demi-disque. 
 

Lune gibbeuse : Quelques jours plus tard, lorsque la Lune est presque pleine, on la définit comme Lune 
gibbeuse croissante. 
 

Pleine Lune : Elle apparaît lorsque la Lune se retrouve d'un côté de la Terre et le Soleil de 

l'autre. On peut alors entièrement voir sa face éclairée. 
 

Lune gibbeuse décroissante : Après la pleine Lune, la face visible de la Lune décroît. 
 

Dernier quartier : Il apparaît lorsqu'on ne voit que la moitié de la Lune et il est visible du-

rant la deuxième partie de la nuit. 
 

Dernier Croissant :  Il précède la Nouvelle Lune suivante et est visible tôt le matin. 

Les phases de la Lune correspondent à ses portions illuminées par le soleil qui sont visibles 

de la Terre. La Lune tournant en orbite autour de la Terre, ces portions ne cessent de chan-

ger en fonction de la position de l'astre. 

Notre maquette représente ces 8 

phases de la Lune du point de 

vue de la Terre. La sphère bleue 

représente la Terre et les sphères 

noire et blanche la Lune. La 

partie blanche est celle qui est 

tournée vers le Soleil. On en voit 

une partie différente selon la 

position.  

REMARQUE : n’oublions pas 

que la Terre tourne sur elle-

même et quel que soit le lieu où 

on se trouve, nous voyons la 

même Lune 

La Lune est tellement brillante qu'on peut même 

l'apercevoir en plein jour !  

Mais contrairement au Soleil, la Lune ne produit 

pas de lumière. Elle réfléchit vers nous la lumiè-

re du Soleil, comme un énorme miroir suspendu 

dans le ciel. 

Une moitié de la Lune est toujours éclairée par 

le Soleil, et une autre est plongée dans l'ombre.  

Les phases de la Lune (voir ci-contre) n'ont donc 

rien à voir avec la façon dont le Soleil l’éclaire 

mais de sa position par rapport à la Terre. 

Notre  maquette :   

C Ratto; R Reus, E Guittet  S Saifudine 
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La surface de la Lune témoigne d’une formation assez mouvementée... 

Une surface criblée de cratères 

Si les plus gros sont visibles de la Terre, l'envoi de sonde dans l'es-

pace nous a permis de dénombrer des millions de cratères dont le 

diamètre est inférieur au kilomètre. On suppose actuellement qu'ils 

sont d'origine météoritique. On parle de cratères d’impact. Leur 

grand nombre et leur grande diversité de taille serait dû au fait que la 

Lune n'ayant presque pas d’atmosphère, aucune météorite n'est dé-

sintégrée avant de toucher le sol, comme elles le sont sur Terre. 

cratères d’impact.  

 

   Cratères volcanique  

La Lune a eu une période d’intense activité volcanique. La 

lave qui a été formée pendant cette période est remontée à 

la surface à la suite d’impacts météoritiques et a rempli les 

cratère dus à ces impacts. Ces « mers » sont donc formées. 

non pas d’eau, mais de basalte. 

http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/builds/images/thumbs/9/9933a618de_regolithe_lune_nasa.jpg 

La surface lunaire 

De la Terre, bien visibles sur le cliché ci-

contre, des milliers de cratères au diamètre 

dépassant le kilomètre sont visibles.  

On remarque, en plus des cratères sur la 

surface de la Lune, de grandes étendues 

sombre que les astronomes ont d’abord pris 

pour de l’eau.  

C’est pour ce que l’on les appelle les « mers 

lunaires ». 

Photo CPC 

Une surface poussiéreuse 

La photo ci-dessus, prise au cours de la mission Apollo, nous montre 

un élément omniprésent sur la surface de la Lune : la poussière. Celle-

ci, qualifiée de « lunaire » -logiquement-, est formée de débris de ro-

ches, qui résultent de l'éclatement de celles en surface (dûs aux chan-

gements importants de température) de micrométéorites et de particu-

les solaires. Elle forme une couche épaisse de plusieurs centimètres, 

grisâtre ou brunâtre selon l’éclairage et porte le nom de régolithe. 

http://www.astrosurf.com/ 

http://www.astrosurf.com/ 
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       Dossier 

Depuis la nuit des temps, la Lune nous montre toujours la même face. C’est grâce aux sondes 

que l’homme a pu découvrir sa mystérieuse face cachée, la première photographie ayant été 

prise par la sonde Luna 3, une sonde soviétique lancée en 1959.  

Mais pourquoi la Lune ne nous montre-t-elle qu’un seul de ses deux visages ? 

http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2011/03/

lune-face-cache.1600.png 

On remarque tout d’abord que la face cachée de la Lune 

ne comporte presque pas de mers lunaires, mais qu’elle 

n’est pas exempte de cratères. Elle possède entre autre le 

plus grand cratère d’impact de tout le système solaire : le 

bassin sud-aitken (la tache sombre en bas de la Lune, car 

le cratère a été rempli de basalte), qui fait 2 500 km de 

diamètre et 13 de profondeur. 

http://philippe.boeuf.pagesperso-orange.fr/robert/astronomie/face-de-lune.htm 

 

Simplement parce que la Lune met le même temps à 

tourner autour de la Terre, que celui qu'elle met à tour-

ner sur elle-même, c'est à dire environ 30 jours. C'est 

ce que nous montre ce schéma : le point rouge posé sur 

la Lune fait toujours face à la Terre, alors même que le 

satellite change de position, car il tourne en même 

temps sur lui-même. En effet, le point rouge tourné 

vers la gauche en 1 l'est vers le bas en 2 etc... 

Pourquoi est-elle cachée ? 

Cette synchronisation s'explique plus précisément par le fait que la  

croûte lunaire est plus mince du côté de la face visible du satellite, ce qui si-

gnifie que son noyau est plus près de la surface en direction de la Terre. Cette diffé-

rence d'épaisseur provient du fait que le noyau a été attiré par la force de gravitation de la 

Terre lorsqu'il été plus fluide, et s'est déplacé. Depuis qu'il est figé, la Lune tourne aussi vite sur 

elle-même car il existe une forte relation d'attractivité entre la Terre et le noyau lunaire, la partie la 

plus dense, le forçant à être toujours « tourné » vers elle. 

La différence d'attraction que subit la Lune entraîne de légères oscillations, basée sur le principe 

du culbuto : on les appelle les librations lunaires. 

Le pourquoi du comment 

Sa face cachée 

A Vigne 
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En savoir plus sur les cratères 

Comment mesurer la profondeur d’un 

cratère lunaire ? 

On distingue deux types de cratères : ceux d’origine volcanique et 

les cratères d’impacts. Nous nous intéressons aujourd’hui à cette 

deuxième catégorie. La surface de la Lune aurait été abondamment 

et violemment bombardée par un grand nombre de météorites ou 

comètes. 

L’étude des cratères d’impacts permet de remonter aux caractéristi-

ques des chocs à leur origine. 

Le principe de cette mesure est illustré grâce à une ma-

quette de cratère construite à partir d’assiettes en carton. 

Une lampe de bureau qui matérialise le soleil éclaire ce 

cratère.  

La mesure de la longueur de son ombre permet de dédui-

re la profondeur du cratère.  

Il suffit, pour cela, de connaître l’inclinaison des 

rayons lumineux par rapport au sol et quelques relations 

de trigonométrie... 

L’étude des cratères lunaires nous permet de mieux comprendre l’histoire de la formation de 

notre système solaire. 

Avec la maquette, la mesure de 

l’inclinaison des rayons lumineux 

est simple à mesurer, elle se dé-

duit de la position de la lampe par 

rapport à la maquette du cratère.  

Ainsi H = L × tan  

Dans la réalité : nous devons sélectionner un cratère 

proche du terminateur (ligne fictive qui sépare les 

faces éclairées et non éclairées  de la Lune) afin que 

l’ombre du cratère soit bien visible.   

L’inclinaison  des rayons du Soleil par rapport à la 

surface de la lune s’obtient par la relation : 

sin  = D / RLune 

B Pesce ; J Perrin ; N Paquet ; P Grisolia ; C Canas   

Photo CPC 

http://www.astrosurf.com/ 

Bricolage savant 
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       Dossier 
En savoir plus sur les cratères 
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De quels paramètre dépendent le diamètre et la profondeur des cratères d’impact ? 

Nos investigations 

Mise en œuvre de protocoles expérimentaux pour étudier l’influence de la masse, du diamè-

tre, de la vitesse d’impact d’un astéroïde  sur  la profondeur et le diamètre du cratère.  

MANIP 

Matériel disponible : 

 cuvette contenant de la farine (modélisant le sol), 

 lots de balles de même diamètre et de masses différentes, 

 lots de balles de même masse et de diamètre différent,  

 potence,  

 Télémètre laser,  

 réglet.  

Important ! 

Pour étudier l’influence d’un 

paramètre, il doit être le seul à 

varier, tous les autres doivent 

rester constants au cours de la 

série d’expériences 

Influence de la masse de l’astéroïde sur la 

profondeur du cratère : 

Nous avons utilisé une série de balles de 

même diamètre mais de masses différentes 

que nous avons laissé tomber de la même 

hauteur sans vitesse initiale. 

Conclusion :  

À l’échelle de notre expérience, la profondeur du cratère formé par la chute de la balle semble proportion-

nelle à la masse de la balle. Il faut noter que la vitesse d’impact est la même quelle que soit la masse des 

balles si elles partent de la même hauteur et si on les considère en chute libre. 



 

Influence de la vitesse d’impact 

de l’astéroïde sur la profondeur 

du cratère : 

Nous avons utilisé toujours la mê-

me balle que nous avons laissé 

tomber sans vitesse initiale depuis 

des hauteurs  h différentes.  

La vitesse v de l’impact a été cal-

culée à partir de la hauteur de 

chute h selon la relation de la chu-

te libre v = (2gh) où g est l’inten-

sité de la pesanteur g = 9,8 N/kg. 

Conclusion :  

À l’échelle de notre expérience, la profondeur du cratère formé par la chute de la balle semble proportion-

nelle à la vitesse de l’impact de la balle.  

Influence de la vitesse d’impact de l’astéroïde sur le diamètre du cratère : 

Nous avons utilisé toujours la même balle que nous avons laissé tomber sans vitesse initiale depuis des 

hauteurs  h différentes. La vitesse v de l’impact a été calculée à partir de la hauteur de chute h selon la re-

lation de la chute libre v = (2gh) où g est l’intensité de la pesanteur g = 9,8 N/kg. 

Conclusion :  

À l’échelle de notre expérience, le diamètre du 

cratère formé par la chute de la balle augmente 

plus vite que la vitesse de l’impact de la balle.  

CPC 

MANIP 
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Influence du diamètre de l’astéroïde sur 

la profondeur du cratère : 

Nous avons utilisé une série de balles de diamètres 

croissants mais de même masses que nous avons 

laissé tomber de la même hauteur sans vitesse ini-

tiale. 

Conclusion :  

À l’échelle de notre expérience, le diamètre de la 

balle ne semble pas influencer  la profondeur du 

cratère.  

Il faudrait certainement faire l’expérience avec de 

plus grandes variations du diamètre de la balle. 

Utiliser un simulateur d’impacts 

Le site http://www.purdue.edu/impactearth/ propose un simulateur d’impacts qui permet d’étudier un cer-

tain nombre de paramètres. 

Les caractéristiques de cratères terrestres sont aussi indiqués, ils permettent de remonter à celles des astéroï-

des à leur origine. 

MANIP 
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La distance terre-lune 

La distance trouvée = 412775 km 

La distance réelle = 384 400 km 

Ce qui ne fait qu'un écart de 

moins de 30 000  km 

Soit environ 8% 

Tout d’abord, on sélectionne lors d’u-

ne éclipse lunaire deux observateurs 

situés à deux points différents de la 

planète (ici Nice et Gandia).  Ces ob-

servateurs calculent ensuite l’écart en-

tre le bord lunaire et le bord solaire . 

De nous jours (voir page suivante), on calcule très précisément la distance Terre-

Lune en envoyant un laser sur un miroir posé sur la Lune lors des missions Apollo. 

Cependant les Grecs de l’Antiquité connaissaient déjà cette distance à quelques cho-

ses prêt. Comment ont-ils fait ? C’est ce que nous allons vous expliquer 

1 

D’après http://philippe.boeuf.pagesperso-orange.fr/

robert/astronomie/terre-lune.htm 
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Grisolia Paul, Perrin Jules 

Après le calcul de l’angle « a », il nous faut encore la dis-

tance réelle entre nos points d’observations (Nice et Gan-

dia) pour calculer la distance Terre-Lune.  

Pour cela il va falloir mesurer le diamètre de la Terre sur 

notre représentation, mesurer le diamètre réel de la Terre 

(qui était déjà connu à l’Antiquité) ainsi que la distance 

papier Gandia - Nice. 

Ensuite, on fait un produit en 

croix afin de calculer l’angle 

« a » .   

Pour cela nous allons réutiliser le 

calcul de l’écart du bord lunaire. 

On aura besoin aussi du diamètre 

du Soleil sur notre schéma ainsi 

que le diamètre apparent de celui

-ci qui vaut 32’ d’arc. 

1’ d’arc  que l’on prononce « une 

minute d’arc ». cela correspond à 

1/60 de degré. 

Maintenant que nous avons toutes les données néces-

saires, il suffit de faire un simple calcul de trigono-

métrie. 

Et hop ! On a un résultat et sans miroir sur la lune ou 

autre technologie moderne.  

Très fort les Grecs ! 

4 
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On a marché sur la lune mais un drapeau ne peut flotter sur la Lune en l’absence 

d’atmosphère 

La lune a une vitesse de libération d’environ 2.38 km/s. Or, la 

température de la lune a pour conséquence que les molécules ont 

une vitesse supérieures à sa vitesse de libération. Donc la lune ne 

peut pas maintenir d’atmosphère. Sur la photo ci-contre, le dra-

peau flotte alors qu’il n’y a pas d’atmosphère et qu’il est absolu-

ment impossible  qu’il y ait la moindre brise ou vent sur la lune.  

Vu l’enjeu géopolitique, et en pleine guerre froide, le drapeau 

américain se devait de flotter  sur la Lune. Il a été certainement 

aidé par une tige en fer  horizontale  sur la partie supérieure du 

drapeau, ce qui donne cet effet flottant. 

Il y a 45 ans, on marchait     sur la Lune        Mission Apollo  

Le programme Apollo : 

Le programme Apollo est la mission spatiale de la NA-

SA menée durant la période 1961-1975. Il fut lancé par 

John F. Kennedy en 1961, principalement pour re-

conquérir le prestige américain mis à mal par les succès 

de l'astronautique soviétique, à une époque où la guerre 

froide entre les deux superpuissances battait son plein. 

C’est pendant  cette mission que le premier homme a 

marché sur la Lune. 

Tintin nous a menti ! 

La pression de la lune étant nulle et sa 

température variant entre –180°C à 120°

C, la présence d’eau solide est impossi-

ble. Il aurait fallu que la température soit 

inférieure à –200°C ou que la pression 

soit plus élevée.   

R Quinton, N Therry 

Photo NASA 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/17/page/0/0/on-a-marche-sur-la-lune 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superpuissance
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L’équipage de la mission apollo 11  

Photographiés de gauche à droite :  

Neil A. Armstrong, commandant ;  

Michael Collins, pilote du module de commande.  

Il restera en orbite autour de la Lune  

Edwin E. Aldrin Jr., pilote du module lunaire 

Mon avis :  
Grâce aux mission lunaires, nous avons  une meilleure connaissance de notre satellite naturel : la 

Lune.  Le programme Apollo a favorisé la diffusion d'innovations dans le domaine des sciences 

des matériaux et a contribué au progrès  de l'informatique ainsi que des méthodes de gestion de 

projet . 

Le saviez-vous : 
Cinq réflecteurs furent déposés sur la Lune par les missions Appolo et 

Lunakhod dans les années 1970. Les réflecteurs sont constitués d'une 
mosaïque d'éléments constitués de trois petits miroirs plans perpendicu-

laires entre eux. Il est intéressant de signaler que le réflecteur Lunok-

hod-1 déposé en 1970 par l'automate de la mission soviétique Luna17 

n'a pu être repéré que très récemment, en avril 2010  

L'expérience « laser-lune » de l'Observatoire de La Côte d'Azur 

a pour but la détermination précise de la distance terre-lune et de 

ses variations. Elle est située sur le plateau de Calern, près de 

Grasse. 

Le principe est la mesure de la durée τ d'aller-retour d'une impulsion laser 

émise du sol terrestre vers un réflecteur lunaire. On en déduit la distance 

terre-lune D = c × τ / 2 (où c est la vitesse de propagation de la lumière dans 

le vide). La valeur moyenne de la distance terre-lune étant d'environ 
3,84.108 m, on prévoit un intervalle τ ≈ 2,56 s entre l'émission d'une impul-

sion et la réception du signal de retour correspondant. Actuellement, la dis-

tance D est déterminée au centimètre près, la précision atteinte sur la mesu-

re de τ étant de δτ ≈ 10-10 s = 100 ps. 

Il y a 45 ans, on marchait     sur la Lune        Mission Apollo  

Le 21 juillet 1969  

 Ils ne sont que deux sur trois à atteindre 

l’objectif : Neil Amstrong et Buzz Aldrin. 

 
 

Réflecteur déposé sur la Lune par les astro-
nautes de la mission Appolo XV. C'est le plus 

grand des réflecteurs déposés sur la lune 

(dimensions 1 m x 0,6 m).  

       Dossier 
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http://fr.wikipedia.org/ 

Photo NASA 
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Photo NASA 



 

           Une nuit à Saint-Michel   - L'Observatoire 
L’arrivée du « commando MPS » 

Difficile le choix 

des chambres 
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CPC  

           Une nuit à Saint-Michel   - L'Observatoire 

Après le soleil, il est temps de préparer les observa-

tions de nuit. David nous présente le télescope  

Reportage 

B Pesce ; N Paquet 
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Caméra en pla-

ce…. 

Quelle 

galère!!! 

Ordi connecté 

Mais où est donc 

ce câble???? 

Cela ne se passe pas toujours 

Heureusement , quelques mo-

ments de détente…. 
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Reportage 

Le photographe officiel  

A l’année 

prochaine. 

Une dernière 

pour la route. 

Encore un peu de travail 

Où est le jus de fruit ? 

Il est délicieux! 

Sympas ces repas 

tous ensemble  

et quelques moments de discussions…. 

B Pesce; N Paquet 
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 À vos plumes, les noctambules ! 

Éloge du veilleur 
Depuis toujours, la lune veille dans le ciel, 

Tel un guerrier faisant sa ronde, 

Au soir, jamais elle ne dort, jamais elle ne rêve, 

Elle protège ses étoiles du soleil 

 

Lui, cherche sans arrêt, 

Le profil parfait, 

D’une étoile à gober 

Heureusement, notre veilleur, l'en empêche 

 

Jadis, chaque jour, 
Cet immonde monstre avalait son pesant d'étoile, 

Mais, un soir, par la ronde des planètes, 

Notre cher veilleur est arrivé. 

 

Depuis, chaque soir, la lune se réveille, 

Chasse le soleil,  

Et surveille pour nous, le ciel. 
Paul Grisolia, 2nd4 

Après le déchaînement, le calme revient. Je sais que ce n'est pas pour longtemps mais j'ai de l'espoir, la nuit est 

le seul répit pour mon peuple. Étoiles scintillantes, gardiennes des âmes égarées, je m'adresse à vous, dites à 

Dieu de nous protéger, dites à Dieu de nous aider... Chez vous, les étoiles font l'amour à l'univers, ici les missi-

les embrassent nos maisons et laissent derrière eux des poussières qui, quand elles monteront, régneront sur le 

ciel de Gaza ; et ainsi je ne pourrais plus vous parler... J'aimerais faire partie de votre monde de calme, si repo-

sant rempli d'amour... Demain, la bande de Gaza connaîtra une offensive des plus destructrices... Je dois arrê-

ter de vous adresser la parole, l'alarme retentit. Il faut que je me cache.                      Youness Megherbi 2nd4                                                                 

Les nuits de l'amour 

J'ai dans le cœur souvenir 

D'une tendre nuit d'été, 

Une nuit d'éternité, 

Pour deux cœurs en devenir, 

Sans trop tarder, avant la nuit,  

Je regagne vite mon domicile  

A pieds sans voiture, sans bruit,  

A travers les ruelles de la ville, 

Dans mon doux foyer je te retrouve, 

Par cette nuit tardive et chaude, 

D'un doux câlin mon amour je te prouve, 

Tombant de plus en plus dans le charme de tes 

yeux couleur émeraudes. 

Nkonga Matthieu 2nd4 

Feux d’artifice 

Ce soir-là, assoupie sur mon lit, les mains derrière la tête, je sursautai en 
entendant un bruit sourd à l’extérieur de la maison. Je m’assis alors sur le 
rebord de mon lit et regardai par la fenêtre. Quelques secondes après avoir 
entendu le bruit qui m’avait semblé être une explosion un second retentit 

et en une seconde, le ciel se remplit d’une multitude de couleurs. Un feu 
d’artifice. Des nuances de couleur allant du jaune vif au bleu foncé en 

passant par le rouge ou encore le vert, qui tachetaient le ciel d’été rempli 
d’étoiles. Quel jour étions nous ? Je mis plusieurs secondes avant de pou-
voir répondre, encore assoupie, puis la réponse vint soudainement. Nous 
étions le quatorze Juillet. Je décidai de me lever, j’ouvris la fenêtre, pris 

une chaise et m’installai, les pieds sur le bord de la fenêtre. De mon point 
de vue, cette fenêtre ressemblait à un cadre photo animé, encadrant le 

paysage tantôt illuminé par des centaines de couleurs et tantôt noir, seule-

ment éclairé par la faible lumière émanant de la Lune et des étoiles. J’es-
sayai de distinguer les différentes choses présentes à l’extérieur. A chaque 

nouvelle explosion j’observai plus loin. Une feuille…une branche …un 
arbre….le jardin puis la montagne au loin, ce géant pourtant à peine visi-

ble. En me rapprochant encore de la fenêtre, je pus sentir une odeur 
connue, familière. L’odeur des nuits d’été, mêlant l’herbe sèche et le vent 
chaud. Les yeux fermés, je sentais encore mieux cette odeur, le vent souf-
flait et effleurai ma joue. Je me souvenais des nuits passées avec mes amis 

dans ce jardin, le son de leurs éclats de rire bourdonnait encore à mes 
oreilles et je me rendis compte que je souriais. J’ouvris les yeux et bascu-

lai la tête vers l’arrière. 

Les étoiles brillaient faiblement et quelques unes clignotaient. Je levai une 
main vers le ciel cherchant les constellations. Cassiopée et la grande Our-

se furent les seules que je pus trouver. Je n’arrivai pas à en distinguer 
d’autres. Soudain, plusieurs questions résonnèrent dans ma tête. Qu’y a-t-
il derrière ces étoiles ? Est-ce infini ? Et au fond qu’est ce que l’infini ? 

Combien de personnes regardent les étoiles en même temps que moi ? Et 
combien d’entre elles se posent les mêmes questions ? Je ne trouverai 

probablement pas les réponses à mes questions mais cela me plaisait. J’ai-
mais pouvoir imaginer des choses, j’aimais regarder les étoiles sans savoir 

ce qui se trouvait derrière. J’aimais ces nuits d’été.       

                                                                    Carla Ratto  2nd5                                                                                                                                           

Vie nocturne 

Je m’accoudai tranquillement à la fenêtre de ma 

chambre. C’était la nuit. Le léger vent qui souf-

flait me rafraîchit et sécha les petites gouttes de 

sueur qui perlaient sur mon torse nu, provoquées 
par la chaleur intense du mois de Juillet. La nuit 

semblait s’être enfuie devant les rayons de la plei-

ne Lune qui faisaient naître de longues ombres et 

de fugaces reflets. Le silence qui régnait me parut 

d’abord irréel : il était profond, total, et en deve-

nait presque inquiétant. Soudain, un hululement 

retentit et un autre, plus proche, lui répondit. S’en 

suivirent des piétinements dans les fourrés et une 

petite forme sombre et indistincte passa tout prés 

de moi, en volant. Le sourire aux lèvres, j’obser-

vais le doux balancement des arbres, semblable à 

celui d’un berceau. La nuit, la vie suit son cours. 
Tout semble se dérouler naturellement : des ani-

maux chassent,  d’autres meurent, dorment ou 

bien hululent, et tout ceci sous la lueur lunaire. Ce 

tableau parfait, le même depuis la nuit des  temps, 

m’apaisait profondément. J’étais comme subju-

gué : ce que me transmettait mes sens, ce que je 

ressentais, la clarté de la lune dans le ciel obscur, 

la simplicité des choses qui se déroulaient devant 

moi… Tout ceci, la nuit, simplement, s’accapara 

de mon esprit. Au bout d’un certain temps, satis-

fait d’avoir pris part à cette éternité, je m’éloi-
gnais de la fenêtre, puis me couchais sereinement. 

Mais loin de cette fenêtre et de la brise nocturne, 

mon corps se réchauffa. Au fur et à mesure, le 

sommeil ne semblant pas vouloir m’emporter, 

mes préoccupations quotidiennes s’imposèrent à 

mes pensées, effaçant les sensations qui restaient 

de l’instant vécu. Je compris alors que la chaleur 

ne s’enfuit pas : elle ne fait que s’embusquer, 

qu’attendre, latente, pour mieux nous assaillir, 

nous dominer lorsqu’elle le peut.     

                                    Antoine Vigne 2nd5 
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Chapitre 1 : Séléné 

Dans cette vaste forêt, la nuit tombait vite. Ce soir là, le 

ciel était dégagé, mais quelques nuages persistaient. Il 

commençait à faire sombre, on ne distinguait plus le che-

min, les arbres… Les premiers hululements retentirent à 

travers les bois alors qu’un promeneur marchait, se glis-

sait toujours entre les arbres dans ce lieu mystérieux, per-

du … Il s’éloignait, attiré par une force délicate, invisible 

sans savoir ou aller. Il avançait. Devant lui, une clairière. 

Plongé dans ses pensées,  il s’arrêta. Il regarda autour de 

lui, observé par deux yeux scintillants d’un jaune lumi-

neux. 

 Il ne savait pas comment il était arrivé là. « Où suis

-je ? se disait-il, Cela n’importe plus. Seule une chose me 

préoccupe… à tel point que je ne me soucie plus du res-

te… » C’en était presque une obsession. Elle hantait cha-

cune de ses pensées. Si belle, si pure … semblable à un 

ange illuminant son esprit. Éclatant de blancheur jusqu’à 

l’éblouir. 

  Sa vue  devint floue, il tomba  à genoux. C’est alors 

qu’en relevant la tête il eut  la vision d’une jeune fille tout 

de blanc vêtu passant  en courant d’un pas léger devant 

lui. Utilisant ses dernières force il parvint à tenir debout, 

chancela  un moment puis au prix d’un immense effort il 

se lança à la poursuite de cette jeune fille à l’aspect si fan-

tomatique. Durant sa course folle il entendit un cri déchi-

rant s’élever par-dessus les arbres. Il ne parvint qu’à saisir 

les mots « Hélios mon frère bien aimé est mort ! ». Sou-

dainement il perçut  un bruissement de feuilles sur sa gau-

che et une deuxième voix s’éleva  appelant la jeune fille, 

la priant d’arrêter  sa course, criant sans cesse son nom : 

Séléné. Les pas de la jeune fille ralentirent jusqu’à se tai-

re. L’homme, fatigué, parvint enfin à la rattraper. Mais 

Séléné ne voulait plus faire marche arrière et dans toute sa 

grâce se précipita dans un profond gouffre.  Quand tout 

sembla fini pour l’homme fatigué il fut surpris d’aperce-

voir le corps de la jeune fille s’élever dans le ciel noir 

jusqu’à se métamorphoser en  un astre brillant éclairant la 

nuit sombre, la couvrant d’une douce lumière. Alors que 

cette sensation d’étourdissement semblait se dissiper, le 

sol parut se dérouler sous les pieds du malheureux à bout. 

Il se retrouva  alors au beau milieu d’un marché sombre et 

lugubre rempli de vieilles dames portant de vieux habits et 

ayant toute une capuche sur la tête cachant ainsi leurs vi-

sages. Une fois de plus il saisit au milieu de la cohue que 

ses vieilles dames semblaient faire le commerce de pro-

duits provenant de la lune qu’elles auraient invoqué à l’ai-

de de leurs pouvoirs. Ne pouvant en entendre plus l’hom-

me, d’un pas hésitant, s’éloigna de ce monde qui lui sem-

blait irréel puis soudainement il tomba à terre dans un 

profond sommeil. Il rêvait d’une force qui l’attirait, si loin 

qu’elle était  à peine perceptible. Il ne distingua qu’une 

seule partie de son visage pâle et tapissé de cratères. Il 

ressentait comme une impression de déjà vu. Des souve-

nirs d’enfance lui revinrent. Il voyait des hommes en com-

binaisons blanches imposantes. Mais il ne se rappelait 

plus très bien des détails ni de l’endroit. Ils marchaient 

bizarrement, au ralenti, avec une légèreté anormale. Une 

phrase le heurta et résonna sans cesse dans ma tête : 

« C’est un petit pas pour l’homme, mais un grand pas 

pour l’humanité. » mais il n’en comprit pas le sens. Ils 

étaient trois et sortaient d’une espèce de forme étrange 

recouverte d’aluminium où était inscrit « Apollo ». Sou-

dain, un miaulement lui transperça les oreilles, tout devint 

flou et sombre, ses forces le quittèrent à nouveau. Il ouvrit 

les yeux. « Quel étrange rêve ! J’ai dû une nouvelle fois 

m’effondrer de fatigue. Il faudrait vraiment que je songe à 

me reposer plus souvent, mon travail me surmène. Il est 

temps sérieusement que je rentre chez moi afin de dormir 

un peu avant le lever du jour. » Il s’apprêtait à repartir 

mais s’interrompit soudainement. Une ombre étrange cap-

ta son attention. Une silhouette orange se faufilait à tra-

vers les arbres, comme une flamme dans la nuit. La chose 

s’arrêta et le fixa de ses yeux jaunes reflétant la lumière de 

la lune. Elle s’approcha lentement et sortit de la pénom-

bre. C’était un chat. Le célèbre Sherlock Hubble surpris 

par un simple chat ! Le félin fit mine de partir, mais s’ar-

rêta et se retourna, en le regardant, comme un appel à l’ac-

compagner. Sherlock intrigué, se décida  à le suivre. Sa 

nuit n’était pas prête de se terminer. 

 Séléné et Endymion  

Copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. 

  

Ces visions l’avaient troublé. Sherlock Hubble se sentait 

mal à l’aise, il décida  de quitter cette forêt qui l’oppres-

sait. Dévoré par ses émotions, il avait du mal à retrouver 

sa route, il atteignit malgré tout son domicile tard dans la 

soirée. Une fois chez lui, il s’affala sur le canapé exténué 

par la fatigue . Il avait du mal à trouver le sommeil. Il était 

obsédé par ces événements et ne savais plus quoi penser. 

Il décida alors de se changer les idées et finalement, il se 

rendit dans la cuisine pour se préparer un thé. Il prit la 

vieille théière cabossée dans le placard, la remplit d’eau et 

la mit sur le feu. Soudain, Sherlock entendit un bruit 

étrange. Il lui semblait qu’il provenait du fond du salon. 

Prudemment, il se retourna et fut surpris de trouver Isil, ce 

chat, qui le regardait fixement. Une lueur étrange allumait 

son regard, il avait le poil dressé… 

 

Xmoon : l ’ origine 

http://www.maicar.com/GML/AboutGML.html#copyright
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Chapitre 2 : Des enquêteurs dans la lune ? 

S’interrogeant toujours sur sa vision passée, Sherlock 

Hubble se rendit  le lendemain comme à son habitude à 

l’Institut National de la police scientifique, où il retrouva 

rapidement son ami et adjoint, John Darwin, c’était un 

brillant scientifique mais il assistait surtout Sherlock, Ce 

petit homme portait une grosse moustache ainsi qu’une 

paire de lunettes rondes qui camouflait son visage joufflu. 

Il était dodu, et portait un costume brun acajou légère-

ment serré. Sous ses airs sérieux et son chapeau melon, se 

cachait un bon vivant. Toujours enthousiaste et souriant, 

il apportait une certaine légèreté dans ses grand bureaux 

gris. Mais sa vie tournait autour de la routine de ses habi-

tudes. Chaque matin, il faisait son lit, brossait soigneuse-

ment sa moustache, astiquait ses lunettes et buvait plu-

sieurs tasses de cafés tout en admirant le paysage à travers 

sa fenêtre. Le fidèle assistant du détective avait toujours 

été quelqu’un d’apaisant. Quand à Sherlock, il était détec-

tive. Il était grand, il avait les cheveux bruns et fière allu-

re. C’était un homme orgueilleux et sûr de lui qui avait 

pour habitude de porter une longue veste brune, accessoi-

risée d’un haut de forme et d’une pipe, qu’il fumait au 

coin du feu. Il était caractérisé depuis l’âge de 10 ans par 

une cicatrice particulièrement étrange à la forme d’un 

croissant de lune mais dont personne ne connaissait l’ori-

gine. La froideur de son visage était accentuée par la cou-

leur grise de ses yeux mais cela ne le rendait pas moins 

attirant. Malgré son intelligence et son sens de la logique, 

il passait des heures dans la lune, ce qui le rendait d’au-

tant plus mystérieux. 

Sherlock était suivi ce jour-là par un étrange compagnon  

qui renfermait bien des secrets. Isil était adorable quoi 

que distant . Ce chat aux poils angora et roux observait 

son maitre affectueusement de ses grands yeux verts. Il  

ne miaulait pas, pourtant il semblait communiquer autre-

ment… 

Dans le bureau de l’INS, la conversation s’ani-

mait.  « Chers confrères, disait Sherlock Huble, j’ai eu 

une vision cette nuit, dans laquelle je voyais la lune appa-

raître à travers toutes les légendes qu’on a conté sur elle 

depuis l’antiquité… Mais le plus plausible pour moi c’est 

que la lune est une partie de la Terre qui était autrefois à 

la place de l’Océan Pacifique car… »  

On entendit alors miauler  mais personne n’y prêta atten-

tion. 

« Ca paraît aberrant ! S’indigna l’un des chercheurs 

J’ai plusieurs indices, rétorqua Sherlock, premièrement, le 

Pacifique aurait pu autrefois accueillir la lune, vu sa taille. 

Avec la force de rotation de la Terre, ce morceau aurait 

pu se décrocher et se mettre en rotation autour. 

Vos preuves sont insuffisantes ! Cette thèse a déjà été 

étudiée et c’est scientifiquement impossible car la compo-

sition de la Lune n’est pas la même que celle de la Terre. 

Peut-être mon cher ami, dans ce cas, je peux vous présen-

ter mes autres hypothèses ? La lune… » Isil, passa dans la 

pièce en miaulant. 

«  Tu as vu, s’exclama John, dès que tu dis « Lune », Isil 

se met à miauler ! 

Ah bon ? Lune ? » dit Sherlock en regardant le chat qui 

vint se frotter à lui en miaulant 

«  Etrange ! On a l’impression qu’il reconnait son nom… 

s’interrogea John.. Si ca se trouve, Isil veut dire « lune » 

dans une autre langue ? 

Revenons à ma 2eme théorie, reprit Sherlock, la lune 

pourrait être issue d’une grosse masse poussiéreuse dans 

le voisinage de la Terre ? 

Très floue cette idée…. Railla le chercheur 

Ou alors c’est un corps capturé dans l’orbite de la Terre et 

qui passait par là par hasard ? 

Drôle de hasard… 

 Ca y est ! C’est un objet extraterrestre fait pour observer 

les humains ! ajouta John Darwin  

C’est ça… Bon, dit le chercheur,  c’est pas tout ça mais 

j’ai du travail, moi ! » 

 

Chapitre 3 : Un fragment du mystère 

Sherlock Huble était épuisé. La journée avait été longue. 

Il rêvait depuis ce matin de son vieux fauteuil  fatigué qui 

trônait fièrement au centre du salon. Il vivait dans une 

grande maison dont le papier peint était vieillot, le carre-

lage fendillé. Pourtant, il l’aimait sa maison. Une fois 

dans le salon, Sherlock s’effondra sur le fauteuil, vite 

rejoint par une grosse boule de poils rousse. Petit à petit, 

il n’entendit plus le ronronnement du chat et se mit à rê-

ver… 

Ce n’était ni un rêve fantastique peuplé d’extraterrestres, 

ni une vision cette fois, mais un vague souvenir… Il se 

revoyait, enfant, à l’époque ou cette maison avait été 

construite. Il se revoyait jouer dans le jardin au milieu 

d’un parterre de roses. Il avait dans les mains un petit 

carnet, déjà vieilli mais qui renfermait tant de secrets… A 

l’intérieur, des schémas qu’il regardait alors émerveillé 

sans vraiment comprendre leur sens, mais ces schémas 

l’attiraient déjà… Le chat le réveilla en sursaut. Sherlock 

décida de partir à la recherche de ce mystérieux carnet qui 

serait peut-être source de réponses à toutes ses questions. 
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Isil, le chat, vint se frotter dans ses jambes. Quand il vous 

regardait, ce chat paraissait presque humain et Sherlock 

était persuadé que c’était Isil qui remontait tous les matins 

les aiguilles du monde.  

Le chat se dirigea vers l’escalier. Comme toute la mai-
son, celui-ci était vieux, la troisième marche grinçait 
et il y avait des trous de souris au niveau de la cin-
quième marche. 

Tout en haut, se trouvait une porte, et devant cette 
porte, un chat miaulait alors. Sherlock ouvrit et la 
porte couina. Il y avait longtemps qu’elle n’avait été 
ouverte. La pièce était sombre. Pourtant dès son en-
trée, il fut ébloui par la lumière qui filtrait à travers les 
persiennes. Le sol était jonché de valises et de maté-
riel scientifique. Accompagné d’Isil, il se mit à fouiller, 
fébrile. 

Lorsqu’il le trouva, il se mit à pleurer. Ce petit carnet 
qui lui était revenu en tête, représentait maintenant 
ce qu’il avait de plus précieux. Il était petit, épais, très 
poussiéreux. Sa couverture était travaillée et sur son 
dos était écrit « carnet de bord ». Il l’ouvrit et reconnu 
les dessins et textes de son enfance. Il entama sa lec-
ture : 

Jour 1  

Louis a posé le 1er son pied sur le sol lunaire. Peu 
après, nous avons tous fait de grands bonds. Nous 
nous sommes séparés chacun de notre côté pour ex-
plorer les alentours du vaisseau. De mon côté, le sol 
normalement poussiéreux a pris une teinte plus noire, 
plus caillouteuse. Quelques heures plus tard, j’ai dé-
couvert un bout d’acier forgé. Je pense que c’est le 
débris d’un satellite brisé. Il y a cependant un logo qui 
ne correspond à rien que je connaisse. Le bout de mé-
tal est un peu plus gros qu’un bracelet. Ce sera le sou-
venir de mon voyage sur la Lune. J’y tiens déjà énor-
mément car mon imagination irrationnelle me dit que 
cet objet détient un secret. Je n’ai pas révélé son exis-
tence aux autres de peur qu’il ne veuille l’examiner 
une fois sur Terre et qu’il ne me le rende pas. 

Echantillons de roches lunaires 

Lawrence Berkeley National Laboratory. 

Credit: Berkeley Lab - Roy Kaltschmid  

 

Jour 2 

En continuant mes recherches dans la zone qui m’est 
attribuée, j’ai aussi découvert un cratère peu ordinai-
re. Celui-ci est beaucoup plus profond que tous ceux 
que j’ai vu jusqu’à maintenant et pourtant très peu 
large, un peu comme un gigantesque puits. 

Jour 3 

La mission est terminée, nous rentrons sur Terre. 
Dans le vaisseau, je suis à côté du hublot et je vois la 
Lune s’éloigner peu à peu. Elle me parait étrange et 
encore plus inconnue qu’à notre arrivée. Une pensée 
me traverse l’esprit. J’ai l’impression qu’elle est vivan-
te. Je mets les mains dans mes poches et je sens mon 
précieux bout d’acier dans mes doigts.» 

Sherlock songeur, retourna le carnet et remarqua une 
petite serrure. Il chercha une clef dans les cartons du 
grenier et se rappela du pendentif que lui avait offert 
son grand-père. Il essaya d’introduire le pendentif 
dans la serrure qui s’ouvrit en laissant apparaître un 
double fond. Une lueur l’éblouit. La couleur de cet 
objet était indescriptible. Un morceau d’acier avec des 
reflets roses, verts, rouges et des éclats transparents. Il 
sortit l’objet et l’examina tandis qu’Isil se frottait 
contre lui. Une lueur étrange jaillissait du métal et 
lorsqu’il le tint dans sa main, il prit la couleur de la 
peau. Sherlock posa l’objet sur plusieurs meubles et 
constata qu’il prenait à chaque fois la couleur de la 
surface.  Il retourna l’objet et vit un oiseau gravé. Le 
même oiseau dessiné par son grand-père, le symbole 
de la mission Appolo. Bien sûr, son grand-père faisait 
partie de cette mission ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherlock ferma le carnet, les idées embrouillées, assis 
par terre avec le chat se frottant à lui. Soudain, il eut 
une révélation. Il regarda la lune à travers la fenêtre, 
puis il observa Isil avec insistance et se mit à penser à 
voix haute avec le morceau de métal dans les mains. 
«  Oh mon dieu ! Bien sûr ! » cria-t-il.  
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Ce morceau de métal est un indice qui me permettra de 

confirmer la théorie que j’imagine depuis si longtemps. 

D’un seul coup, son visage s’illumina. C’est sûrement un 

vaisseau que la lune cacherait en elle et la surface de la 

lune ne serait qu’un leurre ! Grand-père le savait depuis 
toujours ! Il se tourna alors vers le chat qui le regardait 

fixement et se précipita vers la NASA. 

 

Chapitre 4 : Un ultime voyage 

Sherlock accompagné d’Isil,  passa prendre John Darwin 

avant de pénétrer dans les bureaux de la NASA ou il re-

trouva ses amis scientifiques. Il leur exposa ses trouvailles 

et sa théorie. «  Je sais ce qu’est réellement la Lune ! C’est 

un vaisseau extra-terrestre qui nous observe ! J’ai compris 

cela en lisant le carnet de bord de mon grand-père. J’ai 

même un bout de lune sur moi. » Un silence s’installa 

jusqu’à qu’un scientifique prit la parole : « Vous compre-

nez qu’on ne peut pas vraiment vous croire… 

Ah oui ! Et que dites-vous de cela ?s’écria Sherlock 

en sortant de sa poche l’objet qu’il avait trouvé, 

sous les yeux ébahis de l’assemblée. 

Un chercheur demanda alors ce que c’était. «  C’est un 

morceau de la lune, c’est le camouflage du vaisseau. » 

affirma Sherlock. Il le fit passer sur plusieurs surfaces aux 

textures variées et chaque fois, l’objet s’adaptait. Un 

scientifique convaincu lui proposa d’organiser un voyage 

sur la lune pour confirmer ses dires. 

Ils se donnèrent rendez-vous plus tard, le temps de faire 

leurs bagages : nourriture, vêtement, crème solaire. 

Après le décompte de la fusée, le décollage fut dur pour 

les voyageurs qui s’évanouirent suite à la pression, mais 

pas Sherlock. Il vit le chat sortir de son sac. Bientôt la 

lune fut en vue. Ses théories allaient être vérifiées. Les 

explorateurs se préparèrent à l’alunissage et revêtirent 

leurs combinaisons.  Le vaisseau toucha le sol lunaire. On 

déclencha l’ouverture du sas et tous sortirent de la fusée. 

Un paysage désolé s’offrait à eux. Seuls des cratères 

étaient présents. Après de longues recherches infructueu-

ses, les compagnons se rapprochèrent de la fusée. Sou-

dain, Sherlock remarqua l’absence du chat. Pris d’inquié-
tude, il questionna ses camarades en vain. Après avoir 

fouillé la fusée, Sherlock reprit le chemin en sens inverse. 

Il appelait Isil de toutes ses forces, quand un miaulement 

se fit entendre. Isil rôdait autour d’une tâche. Son maître 

ne se rendait pas même compte que ce chat n’aurait pas dû 

respirer sans oxygène… Sherlock était intrigué : Il se pen-

cha et posa son pied sur cette tache. En tapant, il entendit 

un son creux puis remarqua la présence d’une trappe sou-

terraine. En la soulevant, il vit quelque chose d’extraordi-

naire qui s’étendait devant ses yeux. La Lune était bien un 

vaisseau spatial ! Après s’être infiltré par l’ouverture de la 
trappe, il découvrit un long corridor qu’il remonta jusqu’à 

une salle remplie de machine et de grands écrans de 

contrôle. La lune était ou avait été habitée ! Sherlock cou-

rut retrouver ses compagnons afin de leur annoncer la 

nouvelle. Après une observation du vaisseau, les explora-

teurs entreprirent de retourner sur Terre afin d’exposer au 

monde leur découverte. 

En orbite, les explorateurs se rapprochant de plus en plus 

de la Terre, constatèrent que les continents s’étaient étran-

gement modifiés, transformés, divisés. Grâce aux radars 

du vaisseau, l’équipage parvint à localiser une station de 

la NASA possédant une piste d’atterrissage. Ils décidèrent 
alors de s’y poser. Le sol sur lequel se trouvait la station 

semblait être ce qui restait de l’Amérique du nord. Sou-

dainement, l’équipage fut secoué, puis des flammes enve-

loppèrent le vaisseau. Sherlock ne parvenait pas à distin-

guer quoi que ce soit à travers les hublots. Les pilotes dé-

semparés ne parvenaient plus à contrôler la navette. Les 

flammes se dissipèrent peu à peu et laissèrent place à la 

zone d’atterrissage. Le vaisseau se dirigea trop rapidement 

vers la piste et les pilotes furent obligés de poser la navet-

te de manière brutale. L’équipage se précipita à l’extérieur 

et fut aveuglé par la masse de poussière et étouffé par la 

chaleur pesante. Les compagnons de réfugièrent dans une 
salle de contrôle. S’y trouvaient plusieurs ordinateurs et 

Sherlock parvint à ouvrir une ancienne retransmission 

d’informations. Sur ces images, ils découvrirent des catas-

trophes survenues sur la planète. La couchez d’ozone s’é-

tait perforée en Amérique du Sud. Les rayons solaires 

avaient pénétré l’atmosphère et opéré des changements 

climatiques révolutionnant les conditions de vie. La tem-

pérature avait considérablement augmentée engendrant 

des sécheresses, des disparitions brutales d’espèces. Sher-

lock et l’équipage pouvaient apercevoir à travers les fenê-

tres le désastre sur Terre. Ils la retrouvaient morte. Ils 
étaient désemparés face à cette destruction. Pendant plu-

sieurs jours, ils cherchèrent des survivants autour de la 

NASA, en vain. Sans espoir, ils décidèrent de retourner 

sur la Lune et embarquèrent pour un nouveau voyage. 

Vue d’artiste: alunissage 

Crédit: kopernic.webastro.net 

Collés aux hublots, les passagers regardaient pour la der-

nière fois la Terre, cette terre ou ils étaient nés, ou ils 

avaient grandi. Sherlock s’arracha à ce spectacle, trem-

blant. D’un pas mal assuré, il gagna sa couchette, ne pou-
vant effacer les images de la planète dévastée de son es-

prit. Assis près de la paroi  vibrante de la fusée, le chat 

regardait les hommes bouleversés. Une lueur étrange ha-

bitait son regard. 
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La classe de seconde 4 

La navette fendait à présent le vide de l’espace, fonçant à 

toute vitesse vers l’unique chance de survie, la Lune ou 

plutôt le vaisseau-planète. En espérant qu’il y ait des habi-

tants… La fusée alunit dans un fracas épouvantable, fai-

sant jaillir roches et poussières. Une fois sûrs de leur stabi-
lité, les hommes se rassemblèrent dans le poste de pilota-

ge. Pendant plusieurs minutes, personne ne parla. Certains 

regardaient dehors par les hublots, faisaient mine de véri-

fier les commandes ou encore restaient appuyés contre la 

paroi de la pièce, tête baissée.  

Sherlock finit par briser ce silence : 

«  Bon, résumons la situation. Premièrement, notre planète 

est dévastée, presque réduite à néant. Deuxièmement, nous 

sommes bloqués sur la Lune, dans cette fusée. Troisième-

ment, nous avons découvert que la Lune n’est pas ce que 

l’on a toujours cru, mais un vaisseau. Des questions ? 

Pour ne tenterait-on pas un autre voyage ? demanda 

un jeune scientifique à l’air naïf 

Et pour aller ou ? Le coupa sèchement notre Sherlock, 

nous sommes presque à court de carburant, sans 

parler de la nourriture et de l’oxygène ! »  

            

Les scientifiques décidèrent de chercher un signe de vie 

des habitants potentiels de la Lune. Une expédition de 

trois hommes fut organisée. Sherlock Huble, John Darwin 

et le scientifique qui s’était fait rabrouer. Au moment de 

sortir de la fusée, le chat se faufila entre leurs jambes et 

disparut à l’extérieur, comme la dernière fois. Les hom-
mes se précipitèrent et Sherlock cette fois-ci réalisa que 

normalement le chat était condamné à s’étouffer. Il décida 

de suivre la trace du chat pour lequel il s’était pris d’affec-

tion. 

Peut-être, son instinct de survie pourrait les aider. Mais ou 

était donc passée cette sacrée bestiole ? Sherlock regarda 

autour de lui. Il voyait au loin sa planète, luisant d’un vio-

let malsain. Il soupira. Et maintenant que faire ? Il restait 

de la nourriture pour une semaine encore, mais à quoi 

bon ? L’oxygène manquerait avant, dans trois jours tout au 

plus. Ainsi, il allait mourir ici par manque d’air ? Remar-

que, ce n’était pas si mal. Mourir entouré par l’infini de 
l’espace, sous la lumière terne des lointaines étoiles. Le 

dernier humain… 

Il fut tiré de ses lugubres pensées par un cri. Ses camara-

des s’étaient un peu éloignés et poussaient des exclama-

tions de surprise. Le chat était sur une petite butte de pous-

sière accumulée. Il paraissait nerveux ,ses oreilles bou-

geaient dans tous les sens, ses poils de hérissaient et il 

était agité de tremblements convulsifs. 

Alors que Sherlock tentait de saisir le chat dans ses bras 

frêles, une voix cinglante l’arrêta dans son élan. «  Ne me 

touche pas, humain ! » Les hommes se regardèrent. Qui 
avait parlé ? Il y eut alors un flash lumineux et le chat dis-

parut. A sa place se tenait un être étrange. Celui-ci avait 

un corps d’apparence humaine, mais certains détails diffé-

raient. Ses mains étaient larges et ne possédaient que qua-

tre doigts. Mais ce qui choqua les hommes, ce fut tout 

d’abord sa taille. Il faisait presque qu’un mètre de plus que 

les voyageurs. Sa peau était bleue pâle et sa silhouette était 

élancée. Abasourdi, Sherlock leva les yeux. Le visage 

qu’il découvrit était fin et pointu, la bouche portait de fi-

nes lèvres d’où dépassaient deux crocs étincelants. Les 

yeux étaient  les éléments les plus frappants du visage. 

Allongés en amande, comportant deux disques unis de 
couleur claire. Sherlock tenta d’en définir la couleur et 

s’aperçut qu’il ne parvenait pas. A première vue, les dis-

ques étaient blancs mais peu à peu on les voyait miroiter, 

passant du blanc au gris pâle. Ses cheveux d’un blanc pur 

tombaient sur ses épaules. Sherlock parvint à articuler : 

« Qui es-tu ? » 

L’être baissa les yeux sur celui qui venait de parle : « Je 

suis Etnop, quatrième prince d’Etna…mais…plus tard. Le 

temps presse. Suivez-moi.  

Attendez ! Qu’allons-nous devenir ? Et nos compa-

gnons ? 

Assez humain ! J’ai dit plus tard ! Et pour vos compa-

gnons, on s’en est déjà occupé, dit-il avec un 

sourire machiavélique, suivez moi ! » 

Une trappe s’ouvrit derrière l’Etnop. Elle conduisait de 

toute évidence à l’intérieur du vaisseau. Les hommes sui-

virent l’être, apeurés. Ils marchaient à présent dans un 

long couloir sombre et à l’apparence uniforme. L’instinct 

de détective de Sherlock prit le dessus. Comment se faisait

-il qu’Isil se soit ainsi transformé ?  Qu’était-il exacte-
ment ? Il tenta de réfléchir mais ses idées s’embrouil-

laient…Attendez un peu…Isil avait toujours été présent 

depuis le début de cette aventure rocambolesque. C’était 

donc lui qui l’avait conduit ici ! 

Soudain le sol trembla, le vaisseau bougeait. Sherlock 

s’arrêta net et cria à l’attention de l’extra-terrestre : « Que 

se passe-t-il ? » L’Etnop s’arrêta à son tour et soupira : 

« Vous êtes vraiment bavards vous les humains. Nous 

quittons votre galaxie, l’explosion du soleil est imminente 

et va mener la Terre à sa perte. » Il reprit sa marche. Les 

scientifiques se regardèrent. Etaient-ils prisonniers ? 
Qu’allait-il se passer à présent ? Ils étaient effrayés, dans 

un vaisseau extra-terrestre avec des êtres dont ils igno-

raient les mœurs.  

Ils réfléchirent, s’entretenant à voix basse. Après tout, ils 

n’avaient pas le choix. Déterminés à survivre, ils se lancè-

rent à la suite de leur guide… 

A suivre dans le journal du lycée  
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Évasions nocturnes 

Une fois leur labeur achevé 

Abeilles, sauterelles et criquets 

S'empressèrent de gagner leurs nids 

Puisque ça y est, il faisait nuit. 

La nuit était là désormais 

Elle étendait sur la prairie 

Son large manteau étoilé 

Nourrissant ma mélancolie. 

Englouti par cette nuit froide 

Je voyageais dans mes pensées 

Rêvassant de mes escapades 

Que j'étais seul à partager. 

La brise, complice de mes rêves 

Caressait la nature sauvage 

Me chuchotant du bout des lèvres  

L'éphémère de court  passage. 

                                     A. Lauret 2nd 4 

Les pages littéraires 

Bal Nocturne 
Quand le jour se couche, son travail achevé 

Que l'astre solaire peut enfin s'en aller 
Et le jour lumineux qui doucement s'efface. 
Le voile de la Nuit s'impose, prend sa place. 

 
L’Étoile du Berger fait soudain son entrée 

Afin de diriger le merveilleux ballet 
Des corps scintillants, toutes ses suivantes 
Formant constellations de façon élégante 

 
Elles sont toutes enfin prêtes à entrer sur la piste 

La venue de la Lune, sublime projecteur 
Enfin elle dissipe les ténèbres qui subsistent 

Illumine la scène, illumine nos cœurs. 
Dans le plus grand silence, le spectacle se déroule 

Tout en nous apaisant, il nous laisse songeur 
Jusqu'à que l'on oublie ; toujours le temps s'écoule. 

Revient le grand Soleil tandis que la nuit meurt 

J. Perrin 2nd4 

Féerie. 
  

Chaque soir, lorsque tombe la nuit, 
C'est un instant magique et merveilleux qui 

m'émeut, 
Les étoiles, telles des diamants, brillent de mille 

feux dans le ciel. 
  

Dans cette voûte noire, les étoiles côtoient cet 
astre ivoire, 

La lune, qui domine en reine, sur ses disciples,  
Gardant cette immensité sous son pouvoir. 

  
Soudain, une traînée de perles éclatantes,  
M'amène à faire un vœu plein d'espérance, 

Féerie nocturne bouleversante. 
  

                                                     C. Canas 2nd4 

Infinité 

Ce soir, le ciel est plutôt clair. La lumière diffusée par la pleine Lune inonde 
les arbres au dessous de ma fenêtre. Tout est très calme, aucun bruit, hormis 
celui du vent qui se faufile entre les arbres. Je lève la tête, là-haut, il y a des 
milliers d’étoiles qui scintillent, flottant dans un univers infini. L’infini est 

effrayant; peut-être tout simplement parce que l’esprit humain n’est pas capa-

ble d’imaginer quelque chose sans fin,. Pour nous, il y a forcément une fin. 
Pourtant, ce soir-là, dans la chaleur rassurante d’une nuit d’été, j’ai réussi à 

penser que cela ne s’arrêtait pas. J’ai pensé à d’autres univers. J’ai pensé à d’ 
autres vies, peut-être qu’il existent d’autres planètes comme la Terre grouillant 
d’êtres plus ou moins évolués que nous. Je me suis demandé si leur vie était la 
même que la notre ou si au contraire elle différait en tous points. Et si quelque 
part dans cette immensité, une jeune fille regardait le ciel depuis la fenêtre de 
sa chambre, se posant les mêmes questions que moi. Je me suis sentie soudain 

toute petite. J’avais des questions sans réponse plein la tête et je n’étais pas 

prête de m’endormir. Un bruissement dans les buissons me tira de ma rêverie. 
Je jetai un dernier regard sur la forêt, le murmure du vent a couru entre les 

arbres et j’ai fermé ma fenêtre.                                                                                                                                                                           

R. Reus 2nd 5 

Résurrection 

Par une nuit de clair de Lune, j’observais la nuit noire. La nuit noire où 
je devinais la silhouette d’un  arbre. Un arbre dépouillé de ses feuilles. 
Mort. Autour, éclairées par la mince lueur d’un lampadaire, une chaise 

cassée et une plante brisée tapissaient le sol nu de toute chose. Une 

brune lugubre recouvrait cette terre morbide, ne laissant à peine décou-
vrir la courte tête d’une tour singulière. Tout à coup, un épais nuage 

obscurcit le ciel, précipitant la nature corps et âme dans les ténèbres. Le 
réverbère se mit à grésiller. Le vent à tourbillonner. La terre à remuer. 

L’arbre à frissonner. Un grincement macabre retentit soudain et résonna 
dans toute la vallée, stoppant tout mouvement. La sueur coula de toute 

part sur mon être. Je me sentis pâlir, me crisper. Mes veines se dila-
taient au point de craquer. La mort approchait. Pourtant, une faible 

étoile réussit à percer ce nuage, mais mourut doucement. Quand je ne la 

vis plus, elle laissa place à une explosion surpuissante, vivement colo-
rée, qui repousse l’abîme pour dévoiler l’immensité du ciel pailleté de 
mille feux. Une brise légère effleura ma fine peau blanchâtre, me ravi-
vant lentement. Dame nature me livrait son plus beau des spectacles. 
Orion et Cassiopée veillaient sur moi, me berçant, et je m’endormis 
dans leur bras, comme dans le berceau du premier jour, avec, gravé 

dans mon esprit, le plus splendide des souvenirs.            

   J-B Pichon 2nd5                                                                                                                                                                                                                   

Soir d’été 

L’obscurité règne dans ma chambre il fait chaud et j’y 
trouve une impression rassurante et familière. Mes yeux 
s’habituent au noir et je me retrouve devant mon bureau. 
Je tire ma chaise et m’y laisse tomber. Je me sens bien. 

Devant moi, à coté de la porte, mon lit. Il est tard mais je 
ne suis pas fatigué. Mon chat entre et nous nous saluons. 
Il avance tel une ombre vers la fenêtre et miaule. Je me 
lève, ouvre le battant et m’assoie, le chat à coté de moi. 
Dehors, quelle étrange odeur. Un subtil mélange de sen-
teurs du jardin et de la rue qui l’entoure. Une petite bou-
tique ferme ses portes et deux personnes discutent sur un 
banc. En suivant la route, on arrive sur le boulevard. On 
entend les cris, les rires et les pleurs des enfants qui y 

habitent. Les coups de klaxons et le grondement des 
moteurs se répondent au loin. Partout de grands buil-
dings illuminés, des voitures qui défilent et les puissants 
éclairages municipaux qui aveuglent les passants. Partout 
dans la ville, on les voit scintiller, et leur éclat couvre 
tout. La cité dévore la nuit et pousse un rugissement 
bestial de défi. Mais, tout en haut, au dessus des toits, les 
étoiles continuent de briller majestueusement, et, en 

concert avec la lune, elles ignorent le monstre urbain et 

dans le ciel elles nous offrent leur sérénité. 

                                                                 A. Lainé 2nd 5 
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Et la nuit dans l ’ espace c ’ est comment ?  

Comment devenir astronaute? 
Vous êtes scientifique, ingénieur ou tout simplement 

fort en maths ? Vous êtes sportif et en très bonne san-

té ? Vous percutez vite et aimez le travail en groupe ? 

Le métier d’astronaute est fait pour vous ! Mais atten-

tion, un long parcours vous attend : vous avez moins 

d’une chance sur 1 000 d’arriver au bout. Il vous fau-

dra aussi être chanceux.  

En 30 ans, l’Agence spatiale européenne (ESA) n’a 

recruté que 23 candidats. Le nombre de recrues dé-

pend de l’évolution des programmes spatiaux euro-

péens et internationaux. Lors de la dernière sélection, 

en mai 2009, environ 8 400 candidats se sont présen-

tés. Les neuf dixièmes ont été recalés dès examen 

de leur dossier…Etre sportif est nécessaire mais pas 

suffisant. Avoir entre 27 et 37 ans non plus. Il faut 

aussi prouver que vous disposez d’un solide bagage 

scientifique et d’un anglais irréprochable afin de pou-

voir travailler avec votre équipe. Un brevet de pilote 

est un plus mais n’est pas indispensable. Les 

astronautes ne sont pas des cow-boys de l’espa-

ce. On leur demande surtout de savoir vivre et 

travailler en équipe. Le maître mot est équilibre 

psychologique. Enfin, à bord de la station spatia-

le internationale, mieux vaut éviter de tomber 

malade. 

Notre avis : De longues études, d’énormes 

capacités physiques et psychologiques, une 

sélection très dure. Ëtre né au bon moment 

dans le bon pays…. 

Il faut une très grande motivation et  

beaucoup de chance pour espérer vivre l’ex-

traordinaire aventure d’un vol spatial. 

C’est pas compliqué : Dans l’espace, le ciel est-il le même 

que vu depuis la Terre ?  

Jean-François Clervoy : Non c'est une des  caractéristiques 

du vol spatial. Lorsqu'on est dans l'espace on voit la vraie 

couleur du cosmos. Il est noir, noir d'encre. Les étoiles ne 

sont pas assez lumineuses pour, qu’avec une luminosité am-

biante normale, on puisse les voir. Si vous étiez au milieu de 

la nuit dans votre salle de classe éclairée et que vous appro-

chiez de la fenêtre pour regarder le ciel, même par un ciel 

dégagé, vous ne les verriez pas car votre œil  n’est pas adap-

té à l’obscurité. Votre pupille est trop fermée. Pour voir les 

étoiles depuis l'espace,  il faut éteindre toutes les lumières du 

cockpit, dans une orientation telle que la terre et le soleil 

soient dans le dos et donc ne nous éclairent pas. Au bout 

d'une dizaine de minutes, quand  l’œil est adapté à l'obscuri-

té, on peut voir le ciel qui  était noir d'encre, devenir blanc 

d'étoiles. Et c’est uniforme. Il est fantastique de voir lorsque 

l’œil est adapté à l’obscurité qu'il y a autant d'objets lumi-

neux. 

Les étoiles ne scintillent pas.  Le scintillement vient de l’at-

mosphère. Le ciel est noir même en plein jour car la couleur 

bleue du ciel n’est pas une couleur émise par le cosmos. Ce 

sont les molécules d’air qui émettent la couleur bleue. Dès 

qu'on passe au-dessus de l'atmosphère le ciel est noir et n'est 

pas bleu 

CPC :  Retrouve-ton  les mêmes constellations dans le ciel 

vu de l’espace ?  

J-F C : Oui bien sûr on retrouve les mêmes constellations. 

En effet, tous les vols habités sont en orbite basse, c’est-à-

dire à quelques centaines de km , c’est-à-dire très proches. 

Dans l’espace, on voit la terre comme une énorme boule pas 

comme un petit point au loin. Depuis la navette on reconnait 

les mêmes constellations, les mêmes planètes.  Avec des ju-

melles peut voir Jupiter et ses satellites. 

CPC : Dans le film « gravity », l’espace est noir hostile. Est-

ce cette impression là que l’on ressent ?  

J-F C : L’expérience sensorielle vécue à travers ce film est 

très fidèle à la réalité. Il représente bien l’espace qui est noir 

même de jour.  La vue et la beauté de la Terre, l'apparence 

des vaisseaux spatiaux, des scaphandres, les éclairages en 

phase diurne et nocturne de l'orbite, les sons, l'impesanteur, 

les mouvements, tous ces éléments sont fidèlement représen-

tés dans « Gravity ». On n’a pas la sensation d’hostilité mais 

on sait que le cosmos est hostile et que l’on doit prendre soin 

de son vaisseau. Le scénario de ce film est très vraisemblable 

si on le découpe en tranches individuelles. Soit les évène-

ments qui sont présentés sont arrivés soit ils pourraient se 

produire. Mais il y a quelques violations énormes des lois de 

la physique. Par exemple, le film montre un vol en formation 

de débris spatiaux qui arrivent vers le spectateur.  
P Grisolia 

Photo CPC 
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Astronaute depuis 1985, Jean-François Clervoy a effectué trois missions à bord de la navette spatiale américai-

ne : en 1994 pour étudier l’atmosphère, en 1997 pour ravitailler la station russe MIR et en 1999 pour réparer 

le télescope spatial Hubble. Membre du corps actif des astronautes européens, il partage actuellement son 

temps entre ses fonctions de senior astronaute à l’ESA -  Agence Spatiale Européenne - et de Président de la 

société Novespace qui organise les vols paraboliques pour la recherche en apesanteur. Ingénieur Général de 

l’Armement, il est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de 

l’Espace, de l’Ecole du Personnel Navigant d’Essais et de Réception. Il est membre de plusieurs organisations 

œuvrant pour la promotion de l’exploration spatiale et pour la protection de la planète. Il a accepté de répon-

dre pour nous à quelques questions autour de la nuit dans l’espace. 

Dans la réalité lorsqu'un satellite explose, les débris par-

tent dans toutes les directions et si un vaisseau a la mal-

chance de se trouver sur la trajectoire de l'un d'eux, celui

-ci, tout seul, peut causer un dommage catastrophique. lI 

n'y a pas réellement de "nuage" de débris volants en 

"patrouille serrée" et on ne peut pas les voir venir car à 

la vitesse relative d’une dizaine de  kilomètres par se-

conde, on ne voit rien d'autre que l'explosion soudaine 

sous vos yeux due à l'impact du débris. Il est impossible 

de les détecter visuellement à l'avance.  

CPC : La nuit est –elle rassurante comme elle peut l’être 

sur Terre ? 

J-F C : La nuit n’est pas plus rassurante que le jour mais 

on ne se lasse pas de voir la Terre de nuit comme de jour. 

CPC : Au cours de vos missions, vous avez fait plusieurs  

fois le tour de la Terre. C’est-à-dire plusieurs levers et 

couchers du soleil en 24h. 

J-F C : Oui 16 levers et 16 couchers de soleil en 24 heu-

res.  À bord des vaisseaux spatiaux actuels, les astronau-

tes font 16 fois le tour du monde par jour. On fait un tour 

en 1,5h. On voit s'alterner la nuit et le jour toutes les 45 

minutes. 

CPC : L’alternance rapide des levers et couchers de 

soleil a-t-elle une influence sur l’organisme ? 

JF C : Non aucune. On se rend compte que tout va très 

vite car le Terre défile sous nos yeux. Comme les moteurs 

sont éteints (après 10min à 15min) on n’a pas la sensa-

tion que c’est nous qui allons vite. On a l’impression que 

c’est la Terre qui tourne très vite sous nos yeux. 

CPC : Voit-on une ombre se propager sur la surface 

terrestre. Voit-on les lumières des villes s’allumer avec 

la nuit venue ? Pouvez-vous nous en parler ?  

J-F C : On ne voit pas l’ombre du vaisseau sur Terre car 

on est entre 300 et 350km d’altitude,  par contre, lors 

d’une éclipse de soleil on peut voir l’ombre de la Lune 

sur la Terre. Il y a plusieurs photos d’éclipses prise par 

les astronautes. Cela laisse une tache dont les contours 

ne sont pas nets.    

Comme le disait JP Haigneré : «On a l’impression que  la 

Terre est souillée par un tache de pétrole.» On voit très 

bien les lumières des villes. Ce sont les lumières jaunes 

qui dominent. Si vous tapez  « Times laps video from iss » 

vous verrez les lumières des villes, des autoroutes et aussi 

les orages. 

CPC : Quels sont les sentiments que  procure la décou-

verte de la Terre vue de l'espace? Est-ce beau ? Impres-

sionnant ? 

J-F C : Sans aucun doute la vue de la Terre depuis l'espa-

ce vous rend amoureux de la planète tellement la vie, bio-

logique autant que géologique et climatique, étalée sur un 

champ de vue de milliers de kilomètres à la ronde, vous 

émerveille. A chaque orbite terrestre, la succession en 

moins d'une heure et demi des glaciers, montagnes, conti-

nents, mers, océans, déserts, forêts tropicales, volcans, 

îles, offre une spectacle inoubliable, et d'une beauté magi-

que comme les couleurs du phytoplancton (plantes océa-

niques microscopiques) donnant ces teintes turquoises 

aux eaux polynésiennes... Le spectateur ne peut pas rester 

insensible à cette magie de la vie colorée et variée, pour-

tant si fragile au vu de la minceur extrême de l'atmosphè-

re vue à l'horizon, à l'échelle de la planète. 

L ’ interview exclusive de JF Clervoy pour « C ’ est pas compliqué » 

Photo « aerobuzz » 

interview 

Le saviez –vous? Le terme astronaute vient du grec ástron signifiant "étoile" et nautes, "navigateur".  

En Russie, on parle de "cosmonaute". En Europe, on emploie parfois le mot "spationaute". Les chinois ont leur 

"taïkonautes".... 
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Pourquoi la nuit est-elle noire?... 

      Au vu de l’importance de la lumière que nous 

produit notre étoile et de l’infini de l’Univers, la 

nuit devrait nous apparaître d’une clarté aveuglan-

te.  Ceci a été montré en 1720 par l’astronome an-

glais Edmund Halley : il a trouvé que l’éclat appa-

rent d’une étoile 

diminue du carré de 

sa distance, cepen-

dant cette perte d’é-

clat est compensée 

par l’augmentation 

du nombre d’étoiles 

dans la même pro-

portion.  

La première idée est évidemment qu’il fait 

sombre la nuit car le Soleil n’est alors pas vi-

sible -conséquence de la rotation de la Terre. 

 Par ailleurs, la lune diffuse un peu de lumière 

mais pas suffisamment pour y voir comme en 

plein jour : dans le meilleur des cas (pleine 

lune), on a un romantique clair de lune !  

Mais...  

Réfléchissons un peu. Le soleil est une étoile 

comme une autre. Or il y a des milliers d’é-

toiles dans le ciel.  

Donc chaque point du ciel devrait être illumi-

né tel « un rempart doré » pour reprendre 

l’expression d’Edgar Allan Poe (1809-1849).  

«  cette obscure clarté qui tombe des étoiles »  

                                                                                           P Corneille 

Si l’univers est infini (il contient une infinité d’étoiles) et homogène (= même répartition des as-

tres alors, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, il y a toujours une étoile... donc le 

ciel devrait être uniformément lumineux !  

 

 

      Comme dans une 

forêt infinie : quelle 

que soit la direction, 

notre regard tombe 

toujours sur un tronc 

d’arbre 

Image : abyss.uoregon.edu 

Pourquoi les étoiles devraient-elles 

éclairer  nos nuits ? 

Image : abyss.uoregon.edu 

Photo CPC 
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   / Février 2015                                                                                                        Page  

Manip 

La description, dans les pages suivantes, des expériences que nous avons réalisées en cours nous 

permettra d'expliciter chacun de ces phénomènes et de répondre aux questions qui ont éventuelle-

ment pu germer dans votre esprit. 

Pour résoudre ce paradoxe qui a occupé les esprits pendant longtemps, les chercheurs contempo-

rains ont d'abord pensé que le milieu cosmique n'était pas totalement transparent. Hypothèse vite 

démentie car l'absorption de la lumière échaufferait rapidement le milieu, et il se retrouverait alors 

aussi chaud et lumineux qu'une étoile. Ils ont également pensé que les inhomogénéités dans la dis-

tribution locale des étoiles pouvaient être à l'origine de ce ciel noir, mais à grandes échelles elles 

sont inexistantes, et n'influent donc pas dans notre phénomène. 

« Dans un univers éternel, infini et uniformément rempli 

d’étoiles, le ciel nocturne devrait être infiniment brillant, 

jaune et lumineux comme le soleil. Et pourtant, le ciel est 

bel et bien noir la nuit. » 

C’est le fameux paradoxe d’Olbers énoncé en 1823  

La solution du poète 

En 1848, Edgar Poe écrivait dans Eureka – a Prose Poem : « Si le cortège des étoiles était sans 

fin, la voûte céleste présenterait une luminosité uniforme». 

 

Edgar Poe s'appuyait sur l'idée que la lumière se déplace à la même vitesse dans toutes les direc-

tions. 

Regarder au loin revient à regarder un 

événement décalé dans le passé du 

temps qu'il a fallu à la lumière pour 

parcourir la distance séparant l'obser-

vateur du phénomène observé.  

 

Cette limite est appelée notre 

"horizon cosmologique" : on ne peut 

pas voir plus loin ! 

Le paradoxe de la nuit noire est aujourd'hui résolu avec trois conditions :  

 la vitesse de la lumière est finie 

 les constituants de l'Univers ont un âge fini  

 L’univers est en expansion. 

A. Vigne,  
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La vitesse de la lumière 
La vitesse de la lumière est finie. Elle met donc un certain temps pour venir d’une étoile jusqu’à nous.                      

Peut-on mesurer la vitesse de la lumière en classe ?  

 Merci à  : Christian Grisolia et à Etienne Hodille du CEA pour le prêt du matériel et pour le temps passé en classe. 

Le matériel utilisé 

L’expérience :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons utilisé un laser pulsé pour pouvoir mesurer l’écart entre deux  
capteurs espacés d’environ 20m (due a la longueur de la salle) . 

Nous avons aligné le laser avec les deux miroirs inclinés. 

Une partie de la lumière traverse le miroir semi-réfléchissant et atteint le 
second miroir tandis que l'autre est réfléchie vers le 1er capteur. 

La partie transmise se réfléchit sur  le second miroir puis est dirigée vers 
le 2ème capteur. 

Les résultats 

 

 

 

 

 

 

Crédit photos CPC 

 Le décalage de réception des 2 signaux 
réfléchis mesuré à l'aide de l'oscillosco-
pe est : T= 37x10-9 s 

calcul de la vitesse de la lumière : 

La vitesse est obtenue par la division de 
l'écart de distance parcourue par le déca-

lage de temps. 

V = différence de distance / écart de 
temps 

V = (D2-D1) /T 

V = (13.86 - 0.16) / 37x10-9 m.s-1 

V = 13.70 / 37x10-9 m.s-1 

V = 3x108 m.s-1  

 Petit calcul facile : La distance Terre/soleil équivaut à environ 149,6 M de kilomètres.   Il suffit donc de poser l'opération : 

149 600 000/300 000 = environ498 secondes soit 8 minutes 31. C’ est le temps que met la lumière du soleil pour nous parvenir.  

A. Lainé ,C Barthes, M Séfiane, N. Claude ,A Houry, J Guirand,J Bonnefoi, B Pesce  
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L ’ expansion de l ’ Univers 

Nous avons commencé par la préparation ou 

pains aux raisins - ou pudding - dans une am-

biance enthousiaste : avec la pâte préparée la 

veille par Mme Grisolia, découpe, pétrissage… 

puis mise au four. 

Une fois nos petits pains cuits, nous les avons 

sortis du four, puis ouvert en deux, ce qui nous 

a permis de remarquer que les raisins, placés au 

préalable au centre de notre pâte, s’étaient éloi-

gnés de quelques centimètres les uns des autres. 

Cependant, ce ne sont pas eux qui ont bougés 

au cours de cette cuisson, c’est l’expansion de 

la pâte qui les a faits s’éloigner.  

Il en va de même pour les galaxies. 

« À très petite échelle, la texture cosmique se résout en une multitude d'unités élémentaires : les galaxies. 

Comme des raisins enfouis dans la pâte d'un gigantesque pudding. La comparaison peut se poursuivre. Au 

four, le pudding va gonfler. Dans le volume de la pâte, les raisins vont s'éloigner les uns des autres, d'une 

façon uniforme. De même, nous l'observons au télescope, toutes les galaxies s'éloignent lentement les 

unes des autres. Ce mouvement a été observé pour la première fois il y a une soixantaine d'années. Il se 

confirme maintenant jusqu'à de très grandes distances. »           Extrait de  Poussières d’étoiles chez Point Sciences, Hubert 

Sur le graphique ci-contre, On constate que la distan-

ce entre les points a augmenté en même temps que le 

diamètre du ballon. On en conclut que, le ballon re-

présentant l'univers, les galaxies s'éloignent les unes 

des autres comme les points sur le ballon.  

On remarque que les points violets qui étaient les 

plus espacés se sont éloignés plus vite que les points 

bleus. Il en va de même pour les galaxies : plus la 

distance qui les sépare est grande, plus elles s'éloi-

gnent vite.   
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Il y a 14 milliards d’années naît l’Univers, qui est depuis - dans son infinité - en continuelle expansion. 

Le modèle du ballon de baudruche. 

Le modèle du pudding . 

Nous avons gonflé un ballon légèrement, puis nous avons dessiné trois 

points dessus, deux proches et deux éloignés. Nous avons pris la mesure 

du diamètre du ballon, de la distance entre les deux points les plus pro-

ches et celle entre les points plus éloignés. Ensuite nous avons gonflé le 

ballon deux fois plus et nous avons repris les mesures. Nous avons répété 

cette opération 4 fois. 

Ces modélisations nous ont permis de mieux visualiser le phénomène d’expansion de l’univers. 

« L'avantage de l'infini, c'est précisément qu'il n'y a pas de frontière, pas de mur pour nuire à la progres-

sion. Chaque paire de galaxies voit s'accroître la distance qui les sépare sans que jamais l'espace lui man-

que. L'espace infini est infiniment dilatable. »                        Extrait de Poussières d'étoiles chez Point Sciences, Hubert Reeves 

E Guittet,S. Saifudine, R.Reus, C. Ratto,  
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Mesure de la vitesse d’un objet émettant une onde sonore par effet Doppler 

Nous avons réalisé l’enregistrement d’un buzzer à l’arrêt... A l’aide d’un micro et du logiciel d’analyse 

sonore « Audacity »,  puis nous avons enregistré le son émis par ce même buzzer mis en rotation comme 

une fronde à bout de bras.  Le logiciel Audacity nous a permis de mesurer la fréquence de ce son dans les 

différentes situations : immobile par rapport au micro, s’approchant ou s’éloignant du micro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La vitesse vE de l’émetteur étant inférieure à la vitesse v du son, on démontre que la variation de fréquen-

ce entre l’émetteur au immobile et l’émetteur en mouvement ΔF = FR-FE est proportionnelle à la vitesse 

vE de l’émetteur selon la relation: ΔF = FR. vE/v. Nous avons ainsi pu estimer la vitesse du buzzer. 

L ’ effet Doppler et le décalage spectral 
On appelle « effet Doppler ou effet Doppler-Fizeau »  le décalage de fréquence d’une onde (onde 

mécanique, acoustique, électromagnétique, etc.) entre la mesure à l'émission et la mesure à la ré-

ception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. 

La mesure du décalage de la fréquence permet de connaître la vitesse de l’émetteur par rapport au 

récepteur. Nous avons mis en œuvre la mesure du décalage Doppler dans le cas d’une onde sonore 

pour comprendre son principe et l’appliquer au cas d’ondes lumineuses. 

L’effet Doppler est utilisé pour mesurer des vitesses dans de nombreuses situations de la vie cou-

rante : celle des voitures dans les « radars » routières, celle du sang lorsqu’on réalise des examens 

médicaux en cardiologie. Il est d’une grande importance en astronomie car il permet de détermi-

ner directement la vitesse d’approche ou d’éloignement des objets célestes (étoiles, galaxies, nua-

ges de gaz, etc.).  

C.Vincent, M.Barbier 

http://atala.fr/2013/02/19/2-le-rayonnement-electromagnetique/ 

MANIP 
Photos CPC 
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Il est donc permis d'écrire, presque sans ironie, que la nuit n'est pas noire, dans la mesure où, si 

nos yeux étaient sensibles aux rayonnements infrarouge et micro-onde, ils verraient une nuit 

brillante de rayonnements cosmologiques. Le paradoxe n'est qu'apparent, car il existe donc bien 

des domaines de longueur d'onde de lumière pour lesquels la nuit est brillante, mais nos yeux 

ne le voient pas. 

Hervé Dole, Astrophysicien  

Le paradoxe de la nuit noire prend alors un relief tout 

particulier car la lumière émise au moment de la forma-

tion de l’hydrogène baigne encore l’Univers. Elle fut 

émise à une température voisine de celle d’une étoile. 

Pourquoi ne la voit-on pas partout dans le ciel ? Tout 

simplement parce que ce rayonnement primitif, décalé 

vers le rouge à cause de l’expansion de l’univers, n’est 

aujourd’hui perceptible que sous forme de micro-ondes 

invisibles à nos yeux. L’énergie moyenne de ces pho-

tons est mille fois plus faible que celle des photons de 

la lumière visible et le flux lumineux du rayonnement 

primitif est des milliers de milliards de fois moins in-

tense que celui des étoiles. Ce « rayonnement fossile » 

nous donne la plus vieille image de notre Univers, alors 

qu’il n’était âgé que de 370 000 ans. 

Le décalage vers le rouge (redshift en anglais)  

En astronomie, on se 

rend compte que les 

ondes qui proviennent 

d'une source lumineuse 

sont plus longues lors-

que celle-ci s'éloigne.  

 

C’est le cas de la lumiè-

re qui nous parvient des 

galaxies. Celle-ci est 

décalée vers le rouge.  

 

Pour le percevoir, il suf-

fit d’analyser le spectre 

de la lumière émise par 

un élément chimique 

présent dans  cette ga-

laxie et de le comparer 

au spectre de ce même 

élément sur Terre. 
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Le ciel comme laboratoire... 
 
Du mercredi 11 au vendredi 13 février 2015, une dizaine d’élèves des groupes MPS 2nde 4 et 5 engagés 

dans le projet "c’est pas compliqué : la nuit" a bénéficié des installations de l’Observatoire de Haute Pro-

vence (OHP). Dans le cadre de l’opération « Le ciel comme laboratoire », ils ont pu concevoir, élaborer et 

Au programme : 
 La prise en main du télescope T80cm afin de réaliser un suivi d’astéroïdes. La première nuit c’est l’as-

téroïde « 11227 » et la deuxième c’est « Mimosa » qui nous ont montré leurs différentes facettes. 

Objectif :  
Repérer un astéroïde et réaliser son suivi pendant plusieurs heures d’observation  

Aidés de Jean Strajnic nous apprenons le maniement du télescope  

et devenons rapidement de bons « esclaves de coupole » 

Photo CPC 

Photo CPC 

Photo CPC 

Photo CPC 

Photo CPC 
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 Réalisation de « filés d’étoiles » 

 

 Observations aux télescopes 20 et 30 cm de la cons-

tellation d’Orion, de Jupiter et ses satellites 

 

 Pour clôturer le séjour, séance de « light painting ». 

Notre avis : Nous avons vécu une aventure extraordinaire et remercions chaleureusement 

Jean et Véronique pour leurs conseils, leur patience et leur enthousiasme.  

41 

Photo CPC 

Photo CPC Photo CPC 

 Utilisation des éphémérides : http://www.minorplanetcenter.net/cgi-bin/mpeph2.cgi 

 Utilisation des logiciels d’astronomie et récupération de la carte de champ :https://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_form. 

 Traitement des données : http://sourceforge.net/projects/audela/files/audela/audela-2.0.0/audela-2.0.0.exe/download .  

                                                   http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm. 

Toute source d’erreurs de mesures doit être minimisée au maximum. Pour cela il, faut réaliser sur les images, le retrait 

des Offsets, Dark et Flat. Je ne vais pas m’appesantir sur l’importance de cette opération…  



 

8 différences en attendant la nuit 

Jeux  pour noctambules 

Photo CPC 
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Rébus 

Mots astromélés 

C Ratto;R Reus; C Long 

Cette photo a été prise à Saint-Michel-

L'observatoire,  à travers le télescope Dobson, le 

vendredi 17 novembre 2014 vers 17h30. 

Qui suis-je? 

       Cahier de jeux 

43 



 

Horizontal 

2 . Célèbre empoisonneuse de Rome du 1er siècle ap. J-C 

4. Double nocturne d’Hélios 

7. Second nom des loups-garous (scientifique) 

Vertical 

1. Grand astronome romain 

3. Déesse des enfers et de l’obscurité 

5. Déesse de la Lune 

6. Déesse de la nuit 

Nuit antique 

Latinistes 

Corrigé des jeux 
8 différences:  

Rébus:  

Lycanthrope 

Satellite 

Gravitation 

Avoue t’as galéré 

Qui suis-je?:  

Je suis la citadelle de Forcalquier 

Nuits antiques:  Astromélés:  

 

                                     

Gémeaux 

Verseau 

 Bélier 

Scorpion 

Lion 

Taureau     

Sagittaire    

Poisson 

Cancer 

Capricorne 

Balance 

Vierge 
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Horoscope 

Horoscope 2015.  

Établi avec des phrases « puits » Chacun peut y trouver sa vérité. 

 

 
   
 
 

Bélier : 21 Mars au 20 Avril 
 
TRAVAIL : Vous bénéficiez de la petite goutte d'huile 
dans les rouages qui vous permet de mener rondement vos 

projets. 
AMOUR : Votre possessivité sera très accentuée au sein 
de votre couple. 
BON POUR VOUS : Allégez vos repas. Vous ne rentrez 
plus dans vos vêtements. 

Balance 24 Septembre au 23 Octobre 
 
TRAVAIL : Des projets professionnels pour lesquels 
vous n'aviez pas été retenu vous seront finalement propo-

sés. 
AMOUR  : Il est grand de sortir de la routine et votre 
relation de couple a besoin d'air. 
BON POUR VOUS : Bien hydrater votre peau. 

Taureau : du 21 Avril au 21 Mai 
 
TRAVAIL : Vos compétences sont valorisées par des 
fonctions nouvelles . Soyez très concentré. 

AMOUR : Vous plaisez et vous ne vous en rendez même 
pas compte mais  vous partagez de l'amour avec vos pro-
ches. 
BON POUR VOUS : Croyez en vous. 
 

Scorpion 24 Octobre au 22 Novembre 
 
TRAVAIL : Vous serez très en colère et même si vous 
faites des efforts pour ne rien en laisser paraître cela se 

verra dans vos résultats. 
AMOUR : Vous vous sentez incompris et vous n'arrivez 
pas à renouer le dialogue. 
BON POUR VOUS : Un solide bon sens. 

Gémeaux 22 Mai au 21 Juin 
 
TRAVAIL : Reprenez-vous. Développez vos capacités. 
AMOUR : Vous vous ennuyez dans votre intimité. Osez 

vos envies même les plus folles. 
BON POUR VOUS : Laissez parler votre créativité. 
 

Sagittaire 23 Novembre au 21 Décembre 

 
TRAVAIL : Votre audace se traduit par des investisse-
ments risqués mais lucratifs à terme. 
AMOUR  : Votre énergie se propagera dans votre couple. 
BON POUR VOUS : Un moral excellent. 

Cancer : du 22 Juin au 22 Juillet 
  
TRAVAIL : Montrez que vous êtes là, le travail vous fait 
progresser. 

AMOUR : La confiance revient dans votre couple. On sent 
le désir de profiter avec ceux que vous aimez. 
BON POUR VOUS: Assurez vos arrières sur le plan fi-
nancier. 
 

Capricorne 22 Décembre au 20 Janvier 
 
TRAVAIL : Vous savez ce que vous voulez. On vous 
écoute et vos choix sont respectés. 

AMOUR  : Une sincérité très appréciée de votre conjoint. 
Une rencontre importante à venir. 
BON POUR VOUS : Malgré tout ne criez pas sur les toits 
que vous êtes le meilleur. 

Lion du 23 Juillet au 23 Août 
 
TRAVAIL: On a besoin de vos compétences. Votre créati-
vité s'accompagne d'une grande efficacité. 

AMOUR : L'ennui peut s'installer dans votre couple. En 
pleine réflexion personnelle vous avez tendance à vous 
couper de votre moitié 
BON POUR VOUS: Faire du sport 

Verseau 21 Janvier au 18 Février 
 
TRAVAIL: Votre intelligence fait envier les autres. Vos 
idées vous placeront en haut de l'échelle. 

AMOUR : Ne laissez pas votre travail envahir votre cou-
ple. 
BON POUR VOUS : Canalisez votre énergie. 

Vierge 24 Août au 23 Septembre 
 
TRAVAIL : Ne cherchez pas à convaincre à tout prix. 
Votre travail vous place en position de force. 

AMOUR : Le cœur y est, la complicité aussi. Libre et 
décontracté vous écoutez vos envies et faites ce que vous 
voulez.    
BON POUR VOUS : La chance arrive. 

Poisson 19 Février au 20 Mars 
 
TRAVAIL: De bonne idées professionnelles, une qualité 
de travail incontestable. 

AMOUR : Vous vous épanouissez en amour. Vous vivez 
ce dont vous aviez toujours eu envie. 
BON POUR VOUS : Gardez le moral et savourez votre 
bonheur. 

 

L’effet Forer, dénommé encore effet Barnum, explique la validation subjective : quand on lit 

l’horoscope, on se reconnaît dans les descriptions, on met de côté ce qui ne va pas, ce qui ne 

correspond pas 

Et si astrologie et astronomie n ’ a vaient pas grand-chose à voir. 

C Canas 
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Et si l ’ astrologie n ’ avait pas grand-chose                              à voir avec l ’ astronomie ? 

Une constellation est une figure imaginaire formée par les étoiles. On en 

dénombre 88 en tout. Autrefois, les constellations servaient surtout aux 

marins pour se repérer. De nos jours, les constellations servent essentielle-

ment à être observées et à identifier les planètes et étoiles. L'étude des cons-

tellations est la plus ancienne discipline astronomique, puisque déjà au temps 
des grecs 48 constellations étaient recensées.   

Les étoiles d’une même constellation n’ont absolument rien à voir les unes 

avec les autres et sont la plupart de temps plus distantes entre elles qu'elles ne 
le sont des étoiles des constellations voisines. 

 

Les étoiles projetant vers la Terre l'image d'une casserole (la grande ourse) 
sont en réalité à des distances considérablement différentes de la Terre. Une 

étoile d'une constellation donnée peut être des centaines de fois plus proches 

d'une étoile d'une constellation différente que de celles de sa propre constellation.  
Une constellation n'est donc en réalité qu'une image et n'a en cela rien de concret. 

C’est à partir du premier siècle de notre ère que l’astrologie qui était jusqu’à 

lors réservée à une élite se popularise. Ptolémée (An 130)  a grandement par-

ticipé à la popularisation de cet art divinatoire au travers de ses ouvrages . 

En astrologie le zodiaque est la zone céleste 

qui englobe les déplacements de la Lune, 

Mercure, Vénus, le Soleil, Jupiter et Satur-

ne (les autres planètes n'étaient pas connues 

des anciens). Sur une année, le soleil par-

court progressivement les douze* anciennes 

constellations du zodiaque au rythme d'un 

signe par mois. 

* On dénombre de nos jours 13 constella-

tions traversées par le soleil. 

Sur quelle réalité scientifique ? Sur quelle théorie ?  

Sur quelle épistémologie l’astrologie est-elle basée  ?  

Ptolémée  

Image wikipédia 

En astrologie les constellations du zodiaques sont utilisées par les astrologues pour définir le 

portrait d'un individu.  

La précession des équinoxes est le lent change-

ment de direction de l'axe de rotation de la Terre. 
Une des conséquences de ce déplacement est le changement de 

position des étoiles sur la sphère céleste dans le système de 

coordonnées équatoriales. Actuellement dans l'hémisphère 

Nord, l'étoile brillante la plus proche du pôle nord céleste est 

l'étoile polaire. Dans le passé, vers 3000 av. J.-C., c'était l'étoile 
α Draconis qui servait d'étoile polaire mais elle était beaucoup 

moins lumineuse que l'étoile polaire. Par contre, dans environ 

8000 ans (Deneb) puis dans environ 12 000 ans, la très brillante 

Vega) seront chacune à leur tour l'étoile polaire, avec cepen-

dant une erreur d'au moins 4 degrés. L'axe de la Terre décrit la 

surface d'un cône ou « entonnoir » à la manière d'une toupie. 

Ce mouvement aboutit à déplacer l'orientation des pôles par 

rapport aux étoiles, de sorte que, au fil des siècles, l'étoile po-

laire est amenée à changer.  

http://media4.obspm.fr/ 

http://media4.obspm.fr/ 
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Et si l ’ astrologie n ’ avait pas grand-chose                              à voir avec l ’ astronomie ? 

Horoscope 

L'astrologie nous fait régresser à l'âge des ténèbres.  Au fond les astrologues, plutôt que 

voyants, sont de véritables aveugles. Plutôt que d'éclairer les gens, ils privent de vue ces der-

niers.  
Christian Magnan; Collège de France, Paris ; Université de Montpellier II  

Si vous êtes nés entre...  

le 17 février et le 12 mars. 

VOTRE « VRAI » SIGNE :  

vous êtes Verseau (24 jours) 

le 19 avril et 14 mai vous êtes Bélier (26 jours)  

le 15 mai et le 21 juin vous êtes Taureau (38 jours)  

le 22 juin et le 20 juillet vous êtes Gémeaux (29 jours)  

le 21 juillet et le 10 août vous êtes Cancer (21 jours)  

le 11 août et le 17 septembre vous êtes Lion (38 jours)  

le 31 octobre et le 23 novembre vous êtes Balance (24 jours)  

le 18 septembre et le 30 octobre vous êtes Vierge (43 jours)  

le 24 novembre et le 30 novembre vous êtes Scorpion (7 jours)  

le 1er et le 17 décembre vous êtes Serpentaire (17 jours)  

le 18 décembre et le 20 janvier vous êtes Sagittaire (34 jours)  

le 21 janvier et le 16 février vous êtes Capricorne (27 jours)  

L'influence que la Lune serait censée exercer sur l'être humain. 

Nous savons que c'est la Lune qui est à l'origine des marées sur Terre (le Soleil contribue également à cette 

action, mais dans une moindre mesure). Maintenant, si l'astre sélène est capable de déplacer une masse aus-

si considérable que celle des océans, ne peut-on pas estimer comme « évident » qu'il puisse agir sur notre 

corps ? Cet argument en faveur de la réalité de l'influence de la Lune est souvent avancé par les personnes 

avec qui la discussion s'engage. La question, tout à fait juste, raisonnable et recevable, se pose en effet tout 

naturellement : si la Lune fait bouger les océans, comment ne ferait-elle pas remuer les fluides de notre 

corps, et notamment par exemple le foetus que porte une femme enceinte ? 

Pour répondre, la science fait le calcul. Voulez-vous connaître sa réponse ? 

Sachez que la force de marée qu'exerce la Lune sur un individu est compa-

rable à celle qu'exerce la dalle de béton de sa maison sur ce même individu. 

Or cette dernière est négligeable, car si elle ne l'était pas, nous devrions être 

perturbés en permanence par le voisinage des objets massifs qui nous en-

tourent.  

Le signe zodiacal que vous donnent 
les astrologues ou les horoscopes 

populaires est faux. Votre signe as-

trologique est déterminé par la cons-

tellation du zodiaque dans laquelle 
le soleil apparaît (vu depuis la terre) 

au moment de votre naissance. Or 

depuis la naissance de l'astrologie, il 
y a eu glissement des constellations 

par rapport aux signes du zodiaque. 

Tout d'abord il y a treize constella-
tions traversées par le soleil en un 

an, et non pas douze comme l'affir-

ment les astrologues. La treizième, 

entre le Scorpion et le Sagittaire est 
le Serpentaire. 
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La plupart des astrologues ignorent ce glissement des constellations (appelée "précession des équinoxes" 

qui est un mouvement rétrograde des points équinoxiaux, pour effectuer un tour en 26000 ans environ), 

ajoutons à cela que le soleil ne traverse pas chaque constellation pendant une durée identique, par exemple 

il passe environ 45 jours dans la constellation de la Vierge et seulement 6 jours dans celle du Scorpion, ce 

qui rend caduques les prédictions astrologiques. 



 


