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ABSTRACT 

 

Our final science project’s goal is to calculate approximately the ratio of the albedo of Venus 

over the albedo of Moon. First of all, Moon and Venus’ descriptions are there to better 

understand what’s happening when sunrays are reflected on them. There are also explanations 

about what can change the albedo value. The presence of an atmosphere on a stellar body is one 

example. In fact, the albedo is the capacity of a stellar body to reflect the sunray. The albedo has 

lots of utilities, but the most important one is that it can give information about the components 

of a planet. For the experiment part, we did observations of the sky with a telescope eight inch, 

Schmidt-Cassegrain. Then, we were ready to take pictures of Venus and the Moon with a 

numeric camera Nikon E-800. We analysed these pictures on the computer program called “Iris”, 

specialized in the analysis of star’s light. With this program, we found a value proportional to the 

total intensity of the image and to the albedo. Of course, this is not exactly the albedo, because 

we could just calculate the relative albedo with the material available. Finally, we found a ratio 

five times bigger than the theoric results, which is good considering all possible errors. We can 

say that we achieved partially our goal, because our ratio is higher than one. This means that our  

hypothesis is right : the Venus’ albedo value is higher than the Moon’s albedo. 

 

MOTS-CLÉS : Astronomie, albédo, Lune, Vénus, atmosphère, soleil, rayons. 

 

 

D’hier à aujourd’hui 

 

Les premières traces d’observations 

astronomiques remontent à 3300 ans avant 

J-C. En fait, ce sont les Égyptiens et les 

Chaldéens de l’antiquité qui ont fait les 

premières tentatives d’explications du ciel et 

qui ont divisé l’année en 365 jours 

(Astronomie pratique, 2000). Plusieurs 

découvertes se sont succédées jusqu’à 

aujourd’hui. Plus particulièrement, en ce qui 

concerne le présent article, il faut noter la 

contribution de Galilée qui a perfectionné 

les lunettes astronomiques précédemment 

découvertes un peu plus tôt en Hollande. En 

1865, les premières mesures photométriques 

de l’albédo des planètes furent effectuées. 

C’est le mathématicien Lambert qui a 

introduit la notion d’albédo. L’un des 

premiers à utiliser cette notion est William 

Cranch Bond. Il a étudié en profondeur 

Saturne et il a déterminé son albédo. 
 

L’albédo : Qu’est-ce que c’est ? 

 

Bien sûr, ce n’est pas un mot que nous avons 

l’occasion d’utiliser tous les jours. Par 

contre, sa signification est assez facile à 

comprendre. L’albédo est un mot latin qui 

signifie ‘’blancheur’’. C’est la fraction de la 

lumière reçue par un corps non lumineux qui 

est diffuse ou réfléchie par lui. Autrement 

dit, il définit la capacité d’un corps à refléter 

l’énergie lumineuse reçue d’une source telle 
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que le Soleil. Par exemple, la planète Vénus 

a un albédo théorique d’environ 0,65 (Réf. : 

www2.globetrotter.net/astroccd/kepler/). 

Ceci signifie qu’elle est capable de réfléchir 

65% de la lumière que le soleil lui envoie. 

La Lune, elle, a été évaluée à 0,12 (Réf. : 

www2.globetrotter.net/astroccd/kepler/). 

 

En fait, il fallait obtenir une valeur 

proportionnelle à l’albédo. Comme le 

facteur de proportionnalité est le même pour 

Vénus et la Lune, le rapport de ces valeurs 

est donc égal au rapport des albédos. Pour 

obtenir l’albédo, il faut procéder à une 

analyse photométrique de la lumière reçue 

sur la lumière réfléchie. 

   

L’albédo permet d’exprimer la quantité de 

lumière réfléchie par un astre mais la 

lumière incidente, soit celle du Soleil, 

couvre tout le spectre électromagnétique. 

Or, le coefficient de réflexion de chaque 

matériau est fonction de la longueur d’onde 

de la lumière. Cela vient donc directement 

influencer l’albédo. D’autre part, il faut 

aussi savoir que d’après la définition d’un 

corps noir, un astre qui absorbe beaucoup de 

radiations est un bon émetteur. Or, Vénus ne 

fait pas seulement réfléchir la lumière, mais 

elle ré-émet une partie de la lumière 

absorbée. La Lune ne possède pas 

d’atmosphère, ce qui constitue une 

différence primordiale.  

 

 

 
Figure 1 : Incidence des rayons du soleil sur Vénus. 

 

 L’albédo dépend de la nature du corps. 

Étant donné que la Lune et Vénus possèdent 

des caractéristiques très différentes, les deux 

corps n’auront pas le même albédo. Si par 

exemple, le corps observé est couvert de 

glace, il émettra plus de lumière, puisqu’il 

sera blanc.  Ceci nous dévoile donc la plus 

importante utilité de ce mot étrange : nous 

renseigner sur la composition des surfaces 

de corps stellaires. Cette notion est aussi 

utilisée dans des domaines tels que la 

climatologie ou la neutronique, qui est 

l’étude des faisceaux de neutrons et de leurs 

interactions.  

La mesure de l’albédo peut aussi être 

influencée par d’autres facteurs : la 

présence ou non d’une atmosphère et la 

densité du couvert nuageux sont, entre 

autres, très importants. L’effet de serre 

présent sur la planète Vénus causée par le 

dioxyde de carbone produit une atmosphère 

très dense et a un lien direct avec l’albédo 

également. En effet, la lumière absorbée par 

les molécules de l’atmosphère est émise de 

nouveau selon une nouvelle distribution de 

luminosité qui dépend de la température. 

Figure 2 : Comparaison de Vénus avec atmosphère et 

sans atmosphère où nous pouvons constater la densité 

du couvert nuageux. 

 

La Lune, elle, n’a pas d’atmosphère et seule 

sa surface peut réfléchir ou absorber les 

rayons. Son sol est composé de roches 

basaltiques et d’autres roches faites d’une 

sorte de granit.  

 

Ensuite, la présence de composés 

réfléchissants dans l’atmosphère et les 

conditions de température influencent     
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aussi l’albédo. Vénus jouit d’une 

atmosphère riche en gaz carbonique et en 

acide sulfurique, chlorhydrique et 

fluorhydrique. Le fait qu’elle possède ces 

gaz dans son atmosphère la rend très 

réfléchissante, puisque les gaz et les aérosols 

favorisent la réflexion des rayons du soleil 

(Réf : www.sciences-en-ligne.com 

/Frames_dictionary.asp). Il est important de 

noter que la température sur Vénus est très 

élevée. Celle-ci est en moyenne de 477
o
C. 

En ce qui concerne la Lune, sa température 

ambiante est de -155
o
C à 105

o
C.  

C’est pourquoi nous avons posé notre 

hypothèse comme suit : L’albédo de Vénus 

est supérieur à celui de la Lune. Nous avons 

donc procédé à la vérification de notre 

hypothèse en plusieurs étapes.  

 

Observation du ciel 

 

Avant d’observer le ciel, nous devions tout 

d’abord installer le matériel voulu. 

L’utilisation d’un télescope de type 

Schmidt-Cassegrain de 8 pouces a été 

nécessaire. 

 
Figure 3 : Photo du télescope de type Schmidt-

Cassegrain. 

 

Avec une lentille de Barlow de 1,8X, qui est 

un doubleur, et un oculaire de 13,8 mm, 

nous avons été en mesure de voir clairement 

Vénus et la Lune, les deux corps analysés. 

Pour obtenir le grossissement résultant de 

ces instruments, il fallait diviser la valeur de 

l’oculaire par le doubleur, et diviser la 

valeur de la distance focale du miroir 

primaire, soit 2000 mm par la réponse 

(Réf. : entrevue avec Pierre Bureau).  

 

G = fobj  Gdoubleur = 2000 mm  1,8 

                foc                     13,8 mm 

 

Les images de Vénus et de la Lune ont donc 

été grossies 260 fois. 

Il fallait maintenant savoir où trouver les 

corps recherchés à l’aide des éphémérides 

qui permettent de connaître la position, la 

phase s’il y a lieu et plusieurs autres données 

en fonction du temps.  La Lune a été très 

facile à repérer par sa taille imposante. 

Cependant, nous devions attendre qu’elle 

passe la phase de la nouvelle lune, 

puisqu’elle n’était alors visible que très tard, 

soit vers 4 heure du matin. 

Vénus au mois de mars n’est pas visible très 

longtemps et elle est très basse dans le ciel. 

On la retrouve à l’ouest, tout de suite après 

le coucher du soleil. Après avoir trouvé ces 

objets dans le ciel, nous avons été en mesure 

de les prendre en photos avec un appareil 

numérique Nikon E-800 de sensibilité ISO 

100. 

 
Figure 4 : Photo d’une partie de la Lune prise avec le 

télescope de type Schmidt-Cassegrain avec un 

grossissement de 260x. 

 

 
Figure 5. Photo de Vénus prise avec le télescope de 

type Schmidt-Cassegrain avec un grossissement de 

260x. 

 

http://www.sciences-en-ligne.com/
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Pour la prise de photos, l’installation d’un 

support derrière l’oculaire du télescope s’est 

avérée nécessaire. Par la suite, il fallait 

s’assurer que la cible voulue était bel et bien 

dans le champ de vision de l’appareil photo. 

L’ajustement se faisait à partir des deux 

petites manettes qui se trouvaient sur le 

télescope. L’une réglait la direction de notre 

cible verticalement et l’autre 

horizontalement. Un  délai de dix secondes a 

été programmé pour le déclenchement de 

l’appareil photo afin de minimiser les 

vibrations provoquées lorsque le bouton est 

pressé. Il était alors important de garder la 

cible centrée à l’aide de nos deux manettes.  
 

Utilisation du programme informatique  

 

Une fois nos photos prises, il fallait les 

changer pour qu’elles soient en format bmp 

(bitmap), puisqu’elles étaient, au départ, en 

JPEG (Joint Photographic Experts Group)  

et le programme informatique « Iris » 

refusait ce format de photos. Pour ce faire, il 

a fallu utiliser le programme « Paint 

shop pro». Avec le programme « Iris », il 

fallait premièrement choisir un rayon assez 

grand pour que le cercle formé puisse 

recouvrir en totalité l’objet sur la 

photographie en allant dans « photométrie 

d’ouverture ». Deuxièmement, il fallait bien 

placer le cercle et cliquer sur la souris pour 

avoir les données. Une fois les valeurs 

d’intensité et le nombre de pixels trouvés, il 

était maintenant possible de calculer 

l’albédo relatif. Il est important de noter que 

ce programme pondère les intensités de gris 

et qu’il fait la somme des intensités de 

chaque pixel à l’intérieur du cercle choisi. 
 

La formule : comment l’inventer ? 

 

Pour déterminer une formule, il faut tout 

d’abord prendre en considération la 

proportion visible de la surface éclairée des 

objets observés. Pour Vénus, il était possible 

de voir 92 % de sa surface éclairée en date 

des observations. En effet, Vénus n’était pas 

en phase pleine lors de son observation. 

Étant donné qu’elle est plus loin de la Terre 

que la Lune, nous pouvions la voir en entier 

dans l’objectif du télescope, contrairement à 

la Lune, où nous ne pouvions photographier 

qu’environ 10% de sa surface. 

 Ensuite, il aurait été souhaitable de 

soustraire la contribution du fond du ciel 

pour Vénus et pour la Lune, car étant donné 

que Vénus suit de très près le soleil lors de 

son coucher, le ciel est plus clair que 

lorsqu’il est temps de photographier la Lune. 

Toutefois, lors des observations, Vénus s’est 

présentée très haute et était visible plus 

longtemps aux alentours du 22 avril 2002. 

Les photos de la Lune et de Vénus ont donc 

été prises avec la même intensité de fond du 

ciel, ce qui éliminait un facteur de correction 

dans le calcul.  

Il fallait également tenir compte de la 

distance relative des objets observés. Les 

distances de Vénus et de la Lune par rapport 

au Soleil influencent le flux total reçu. Les 

données utiles sont compilées dans les 

tableaux suivants : 

 

Tableau I : Données sur la Lune 

Distance Soleil-Lune 

(dS-L) 
149 981 329,8 km 

Distance Terre-Lune 

(dT-L) 
382 329,75 km 

Rayon de la Lune (RL) 1738 km 

Pourcentage visible 

sur la photo 
9,44 % 

 

Tableau II : Données sur Vénus 

Distance Soleil-Vénus 

(dS-V) 
108 160 077,0 km 

Distance Terre-Vénus 

(dT-L) 
227 181 041,4 km 

Rayon de Vénus (RV) 6052 km 

Phase de Vénus le 22 

avril 2002  
(Réf. :www2.globetrotter. 

net/astroccd/kepler/).   

91,5 % 

http://www2.globetrotter.net/astroccd/
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En effet, un objet plus près de la source 

lumineuse est nécessairement plus éclairé et 

aura la possibilité de réfléchir davantage la 

lumière. 

 

 
Figure 6 : Fraction de la lumière reçue par Vénus 

versus la luminosité du Soleil.  

 

Premièrement, il faut déterminer la quantité 

de lumière reçue par chacun des deux astres 

observés. Par exemple, la lumière reçue par 

Vénus dépend de la surface de la planète 

captant la fraction de la luminosité du Soleil 

à la distance où se trouve Vénus. 

 

LR(V) = L  RV²
 

               4(dS-V)² 

 

On procède de la même façon pour la Lune : 

 

LR(L) = L  RL²
 

               4(dS-L)² 

 

La lumière émise par Vénus est égale à sa 

valeur d’albédo multiplié par la luminosité 

reçue et nous faisons de même pour la Lune.  

Maintenant, on détermine la lumière captée 

par le télescope pour Vénus. On multiplie la 

lumière émise par Vénus avec le facteur qui 

représente ce que le télescope peut capter, 

soit (Rt
2
)/(4(DT-V)

2
). On obtient :  

 

LCt(V) = AV LS (RV
2
)     Rt

2
  

                         4(dS-V)
2
   4(dT-V)

2
 

 

Il faut trouver la même équation pour la 

Lune. Ensuite, il nous suffit de diviser 

l’équation ci-dessus par celle de la Lune 

pour obtenir le rapport entre la lumière 

captée par le télescope pour Vénus et la 

lumière captée par le télescope pour la Lune 

(Réf. : entrevue avec Jean Bédard). Pour 

trouver le rapport entre l’albédo de Vénus et 

de la Lune, on isole simplement les variables 

correspondant à l’albédo. Il ne reste plus 

qu’à remplacer les variables par les chiffres 

qui leur correspondent. Or, il est impossible 

de connaître la valeur de la luminosité 

captée par le télescope. Par contre, cette 

luminosité est proportionnelle aux valeurs 

trouvées avec le programme informatique 

« Iris ». Voici donc la formule 

mathématique finale de l’albédo relatif : 

 

 

AV = LCt (V) x (RL)² x (DS-V)² x (DT-V)² 

     AL    LCt (L) x (RV)² x (DS-L)² x (DT-L)² 

 

 

Où : 

 

AV = Albédo de Vénus 

AL  = Albédo de la Lune 

LCt (V) = Lumière captée par le télescope        

pour Vénus 

LCt (L) = Lumière captée par le télescope 

pour la Lune 
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ET HOP ! LE TOUR EST JOUÉ ! 
 

Avec tous ces calculs, la réponse finale a 

donc pu être déterminée. Voici le résultat 

qui confirme l’hypothèse posée 

antérieurement : 

 

Tableau III : Rapport de l’albédo de 

Vénus sur celui de la Lune 

Valeur calculée à partir de la 

littérature 
5,417 

Valeur de la présente recherche 24,052 

 

La valeur est supérieur à 1, ce qui veut dire 

que l’albédo de Vénus est effectivement 

supérieur à celui de la Lune.  

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

Le but de cette activité synthèse de 

programme était de vérifier 

expérimentalement notre hypothèse, soit que 

Vénus a un albédo plus grand que celui de la 

Lune. Le rapport d’albédo obtenu confirme 

notre hypothèse (Tableau I). Toutefois, à 

priori, il y a  un écart important entre la 

valeur obtenue dans le présent article et la 

valeur calculée à partir de la littérature 

(Tableau I). L’écart entre les deux valeurs 

est facilement explicable. Plusieurs causes 

d’erreurs ont pu influencer nos résultats. 

Premièrement, la turbulence atmosphérique 

terrestre perturbe la qualité de l’image de 

nos astrophotos. En effet, l’air est en 

mouvement constant et occasionne un 

étalement de l’image des astres. Cet effet est 

d’autant plus important que le diamètre 

angulaire apparent de l’objet est petit. C’est 

ce qui fait paraître un objet qui devrait 

normalement être vu comme un point (une 

étoile lointaine par exemple) comme une 

petite boule étendue. Heureusement, comme 

le temps de pose nécessaire est petit (1/60 

secondes), la turbulence atmosphérique, bien 

que non négligeable, est réduite à son 

minimum. Vénus apparaissait donc plus 

grosse que ce qu’elle est en réalité et 

l’intensité de lumière captée a pu paraître 

artificiellement augmentée. Deuxièmement, 

la transformation de l’éclairage reçue à 

l’oculaire du télescope en code numérique 

par l’appareil photo n’est pas 

nécessairement linéaire. Cela signifie que 

l’intensité lumineuse reçue n’est pas 

nécessairement transformée 

proportionnellement en intensité de gris sur 

la photo (Figure 7). De plus, comme 

l’appareil photo est en couleur, lors de la 

transformation des images du format JPEG 

(16 millions de couleurs) au format bmp 

(256 couleurs), une perte d’informations est 

survenue. Pour estimer ces effets, il aurait 

fallu comparer nos données avec des photos 

traditionnelles ou mieux encore, avec une 

caméra CCD conçue spécialement pour 

l’astronomie. Étant donné que notre appareil 

photo n’est pas fait spécifiquement pour 

l’astrophotographie, ceci a pu engendrer une 

conversion différente des intensités de 

Vénus et de la Lune. 

 

Figure 7. La courbe a (droite) implique que 

l’intensité lumineuse reçue est proportionnelle à 

l’intensité enregistrée sur la photo, ce qui n’est pas le 

cas des courbes  b et c. 

 

Pour améliorer l’expérience, nous aurions pu 

photographier Vénus à plusieurs endroits sur 

le cadrage de la photo, puisque la Lune 

occupait tout le cadrage. Ceci nous aurait 

permis de recueillir des intensités plus 

précises. Une autre expérience intéressante à 

faire avec la notion d’albédo serait de 

comparer deux lunes ensembles. Par 

exemple, avec deux lunes de Jupiter de 
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même distance et de même diamètre 

apparent.  

Nous pouvons donc conclure que nous 

avons atteint notre but. Même si notre valeur 

d’albédo relatif est presque cinq fois plus 

grand que la valeur de la littérature, l’écart 

entre les deux résultats, soit 5,417 et 24,052, 

est tout de même dans le bon sens et n’est 

pas déraisonnable si l’on tient compte de 

toutes les causes d’erreurs qui sont mises en 

jeu.  
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ANNEXE 
 

 

TABLEAUX DES DONNÉES  
 

 

 Tableau I. Valeurs importantes de la Lune et de Vénus  pour les calculs trouvées à l’aide 

du programme « Iris »  
 

Lune Vénus 

# photo 
Lumière captée 

par le télescope 

Nombre de 

pixels 
# photo 

Lumière captée 

par le télescope 

Nombre de 

pixels 

1 42390762,4 282697 1 169232 1257 
2 44628300 282697 2 175766 1257 

3 145716067 282697 3 193061 1257 

4 233519559 282697 4 167072 1257 

5 194970399 282697 5 340845 2821 

6 144830340 282697 6 327370 2821 

7 129658616 282697 7 350864 2821 

8 241642016 282697 8 366170 2821 

9 276301864 282697 9 381861 2821 

10 193456916 196321 10 335010 2821 

11 249352624 282697 11 291356 2821 

12 71026274,1 282697 12 364223 2821 

13 230528022 282697 13 349647 2821 

14 67142011,8 282697 14 189262 1257 

15 239695369 282697 15 399900 2821 

16 133794625 282697 16 395751 2821 

17 283737166 282697 17 412197 2821 

18 16207327,1 282697 18 435030 2821 

19 250078744 282697 19 162449 1257 

20 241611247 282697 20 431661 2821 

21 238788148 282697 Moyenne 285422 2352 

22 242243905 282697 

23 92168311,8 282697 

24 27569392,9 282697 

25 258014160 282697 

26 250949086 282697 

27 231966794 282697 

28 59407295,3 282697 

29 303278495 282697 

30 256527402 282697 

Moyenne 179706708 279818 
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