Ouverture vers le monde de la recherche ou de l’industrie & initiation à la démarche de projet
Compte rendu de la soirée astronomie du mardi 9 novembre 2021
Cadre pédagogique : la matière « Ouverture vers le monde de la recherche ou de l’industrie & initiation à la démarche de projet »
enseignée en classe de première STL permet aux élèves de s’approprier des outils de base de gestion de projet. Ils devront
réinvestir ces apprentissages en classe de terminale pour conduire un projet répondant à une problématique de leur choix. Cette
réponse devra être enrichie par l’éclairage d’intervenants scientifiques extérieurs que les élèves devront solliciter.
La soirée astronomique clôture un travail mené autour de l’appropriation des outils brainstorming, carte mentale et édition d’une
problématique. Le thème support fut cette année l’Espace.
Afin de donner du relief à cette séquence de travail, une invitation fut lancée à M. Desloires Sébastien, professeur de physique
chimie au lycée Théophile Roussel et passionné d’astronomie, pour animer une soirée autour de l’observation du ciel nocturne.
Depuis une vingtaine d’années, il participe en effet aux différentes activités au Centre d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire
(https://www.centre-astro.com/), dans les Alpes de Haute Provence. Dans ce village de Saint-Michel-l’Observatoire
(http://www.saintmichellobservatoire.com/) a également été implanté l’Observatoire de Haute Provence (http://www.obs-hp.fr/), site
de recherche du CNRS, depuis les années 1930. Ce site est très performant dans la recherche d’exoplanètes (planètes en orbite
autour d’autres étoiles que le Soleil). La première exoplanète (51 Pegasi b, 51PegB, dans la constellation de Pégase) y a été
découverte en 1995 grâce à son télescope de 1,93 mètre de diamètre mais surtout grâce à son outil de détection, le spectrographe
« Sophie ». Cela valu le prix Nobel de physique en 2019 aux deux astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz pour cette
découverte.
Les élèves de terminale STL, fortement impactés par la crise sanitaire l’an passé, ont également été intégrés à cette soirée créant
ainsi un pont entre les deux promotions.
Une préparation aux observations a été réalisée en amont en Aide Personnalisée pour les deux promotions via le logiciel de
planétarium gratuit Stellarium (https://stellarium.org/fr/, coordonnées GPS de Saint Chély d’Apcher = Latitude : 44° 48’ 9,98’’ Nord /
Longitude : 3° 16’ 32,36’’ Est / Altitude moyenne 1000 m). Les illustrations des observations réalisées dans ce compte-rendu sont
issues de capture d’écran de ce logiciel.
Instrument d’observation, un télescope réflecteur de Newton
Les élèves ont pu découvrir le télescope du lycée : un télescope
réflecteur de Newton. Les rayons lumineux issus d’objets célestes
arrivent dans le tube du télescope en aluminium et sont réfléchis par le
miroir primaire parabolique concave qui se trouve au fond du tube. Le
diamètre de ce miroir est dans notre cas de 25 cm permettant ainsi de
recueillir assez de lumière d’objets célestes peu lumineux. Les rayons
lumineux sont alors focalisés et un plus petit miroir plan, le miroir
secondaire, renvoie cette lumière sur le côté du tube, vers l’oculaire,
permettant l’observation sans bloquer la lumière entrant dans le
télescope.
Les élèves de filière technologique STL et le télescope de Newton

Schéma d’un télescope réflecteur de
Newton
Source : https://www.astrofiles.net/

Une question de référentiels !
Photo pose longue - Pierre
Garat, TSTL

Ce télescope est placé sur une monture altazimutale très
simple, de type Dobson. Cette monture comporte deux
axes : un axe vertical permettant de facilement régler
l’azimut (correspondant à l’orientation suivant les points
cardinaux) et un axe horizontal permettant de régler la
hauteur. Nous avons pu constater la grande facilité
d’utilisation de cette monture permettant de suivre
« facilement » le déplacement des objets célestes
observés dans l’oculaire (la Terre ne s’arrêtant pas de
tourner sur elle-même durant l’observation).

Deux oculaires de sortie et un jeu de filtres sont disponibles permettant d’atteindre des grossissements x50 et x100 et d’obtenir les
images les plus lumineuses et contrastées possibles.

Observation de la Lune, le satellite naturel de la Terre
Après présentation du parcours de M. Desloires en matière d’astronomie et
du télescope, la soirée d’observations a débuté par la Lune vers 19h30.
La Lune proche de notre planète Terre (384 500 km) apparait dans le ciel
Terminateur
comme le plus grand objet du ciel nocturne. Elle s’impose donc à nos yeux.
La Lune était dans sa phase croissante avant le premier quartier. La
réflexion des rayons lumineux solaires sur une partie de sa face visible
(croissant) nous a permis d’apprécier les détails de sa surface : cratères,
mers et montagnes. Le terminateur, frontière entre les parties éclairées et
Mer
plus sombres, offrait des ombres portées importantes donnant un relief
remarquable aux observations.
Vers 22h00, plus basse sur l’horizon, la Lune apparaissait rouge. La lumière
Cratère
du soleil réfléchie par la Lune traverse en effet une couche atmosphérique
terrestre plus importante. La majeure partie des rayons violets et bleus ont
La Lune - Image Stellarium
été diffusés par l’atmosphère et sont donc manquants en arrivant dans nos
yeux, ce qui donne une teinte beaucoup plus rouge.
C’est ce même phénomène de diffusion des rayons bleus par l’atmosphère qui rend le ciel bleu en journée et donne une teinte très
rouge aux couchers de Soleil sur l’océan.
Observations planétaires : Saturne et Jupiter
Grâce à un pointeur L.A.S.E.R. vert, M. Desloires identifie
alors l’écliptique. A quelques degrés près, les planètes (mise
à part Pluton) tournent autour du Soleil dans un même plan.
Vus de la Terre, le Soleil et les planètes apparaissent donc
proches d’une ligne imaginaire appelée écliptique. Durant
cette soirée, deux planètes sont identifiées : Saturne et
Jupiter. Nous dirigeons nos observations vers celles-ci.

Saturne et Jupiter le long de l’écliptique - Image Stellarium

 Jupiter : c’est une planète géante formée de gaz et d’hydrogène
liquide autour d’un noyau solide. Nous avons pu identifier les nuages
de gaz qui avec la rotation rapide de la planète sur elle-même (9
heures et 55 minutes) entraine la formation de bandes de couleurs
de différentes nuances. Nous avons pu parfaitement distinguer 4 de
ses lunes dites galiléennes : Io, Callisto, Ganymède et Europe.

Données planétaires de Jupiter
Source : l’astronome amateur éditeur Bordas

Jupiter et ses 4 lunes galiléennes - Image Stellarium

 Saturne : c’est une planète géante gazeuse. Nous avons pu apprécier la vision de son impressionnant système d’anneaux
et de Titan, l’une de ses lunes. Titan est la seconde lune du système solaire par sa taille. Les anneaux de Saturne sont formés
de milliards de fragments de roche couverts de glace.

Données planétaires de Saturne
Source : l’astronome amateur éditeur Bordas

Saturne et l’une de ses lunes Titan - Image Stellarium

Observations des étoiles - Etoile double
Après notre satellite la Lune et deux planètes Jupiter et Saturne, nous nous sommes intéressés aux étoiles. Ce sont d’immenses
globes en rotation, formés de gaz chaud et lumineux. Elles naissent, vivent le plus souvent des millards d’années et finissent par
mourir. Il est difficile de connaitre leur luminosité propre car éloignées différemment de la Terre. Nous ne pouvons donc apprécier
que leur luminosité vues de la Terre. M. Deloires nous apprend que cette luminosité est mesurée sur une échelle de magnitude.
Plus petite est la magnitude d’une étoile, plus elle sera brillante vue de la Terre (-1,46 pour l’étoile Sirius la plus brillante du ciel,
environ 6 pour les étoiles les moins lumineuses que l’œil est capable de percevoir). La couleur d’une étoile est également
intéressante car elle est l’image de sa température. Plus sa lumière est bleue, plus elle est chaude. Plus sa lumière est rouge, plus
elle est froide.
Les étoiles les plus brillantes forment des motifs stellaires
utilisées depuis l’Antiquité pour se repérer dans le ciel
nocturne : les constellations. Nous avons porté notre attention
sur la constellation du Cygne, un motif stellaire en forme de
croix. Cette constellation a ceci de remarquable qu’elle
ressemble vraiment à un cygne en plein vol !
Nous avons observé Albireo. C’est une étoile double (2 étoiles
très rapprochées, tournant l’une autour de l’autre) aux deux
couleurs caractéristiques, jaune et bleu-vert, parfaitement
discernables au télescope. Deneb, étoile à la queue du Cygne,
fait partie du triangle d’étoiles très brillantes de l’été (avec Véga
dans la constellation de la Lyre et Altaïr dans celle de l’Aigle).
Le pointage avec le L.A.S.E.R. vert permet un repérage aisé
sur la sphère céleste.

Constellation
du Cygne

Triangle de l’été

Constellation du Cygne et triangle de l’été - Image Stellarium

Etoile double Albireo - Image Stellarium
Constellation du Cygne prise lors de la soirée - Photo Pierre Garat, TSTL

Observations des étoiles - Amas stellaires
Les étoiles peuvent former des groupes plus ou moins peuplés, appelés amas d’étoiles On distingue les amas ouverts constitués
de quelques centaines d’étoiles jeunes, de quelques millions d’années au maximum, qui se sont formées dans une même
nébuleuse (elles ne sont pas trop rapprochées et vont progressivement s’éloigner les unes des autres) et les amas globulaires
constitués de très nombreuses étoiles, souvent plus de 100 000, âgées d’une dizaine de milliards d’années environ (trop proches
les unes des autres pour être indépendantes). Nous avons observé durant cette soirée trois amas : le double amas de Persée
(NGC 884 et NGC 869) dans la constellation de Persée, les Pléaides (M45 ou NGC 1432/35) dans la constellation du Taureau et
celui du Hibou (NGC 457) dans la constellation de Cassiopée.
Les amas stellaires et nébuleuses sont répertoriés dans des catalogues dont deux font référence : celui de Charles Messier (M..),
astronome de la fin du XVIIIième siècle, et le « New Genral Catalogue » (NGC…) plus récent.
 Double amas de la constellation de Persée : cette
constellation est l’occasion pour M. Desloires de raconter le
mythe grec de Persée. Fils de Zeus et Danaé, Persée fut le
héros qui décapita Méduse, une des trois Gorgones,
monstres marins à chevelure de serpent, aux cous recouverts
d’écailles de dragon et aux mains de bronze. Méduse avait le
pouvoir de pétrifier quiconque la défierait du regard. Persée,
protégé derrière son bouclier en forme de miroir, décapita
Méduse. Du cou de Méduse sortirent Amphion et
Pégase…Noms des constellations stellaires et mythologie
grecque sont intimement liés.
Ce double amas ouvert est visible à l’œil nu entre la
constellation de Persée et celle de Cassiopée.

Une des branches du W de la constellation de
Cassiopée
Aller dans la direction et le sens de la
constellation de Persée.

Double amas ouvert de Persée

Amas double de Persée - Image Stellarium

 Amas des Pléiades de la constellation du Taureau : ce
fantastique amas ouvert s’appelle aussi les Sept Sœurs, ou
Subaru par les japonais, signifiant se réunir (signe stellaire
repris par un célèbre concessionnaire automobile nippon du
même nom). Cet amas contient des centaines d’étoiles. Il est
visible à l’œil nu. Pour embrasser la totalité de cet amas, des
jumelles au grossissement x8 sont suffisantes.

Amas des Pléiades - Images Stellarium

 Amas du Hibou de la constellation de Cassiopée : c’est
avec humour que M. Desloires nous présente cet amas ayant
la forme d’un petit être qui lève les bras. Constitué d’une
vingtaine d’étoiles, les deux plus brillantes forment les yeux.
On le surnomme également amas « E.T. » ou amas du « petit
bonhomme de l’espace ».

Amas E.T. - Images Stellarium

Observations des étoiles - Nébuleuse planétaire de l’Anneau de Fumée
M. Desloires décide alors d’aller à la rencontre de l’ Anneau de fumée (M57 ou NGC 6720), une nébuleuse planétaire dans la
constellation de la Lyre. Cette dernière correspond au dernier stade de la mort d’une étoile de type solaire, après celui de Géante
rouge. La nébuleuse éjecte alors beaucoup de matière, phénomène observable au télescope (sans les couleurs). Des discussions
s’engagent avec les élèves pour savoir ce qu’il adviendra de la Terre lorsque notre étoile, le Soleil, en sera à ce stade !

La vie d’une étoile - Source : l’astronome amateur éditeur Bordas

L’Anneau de Fumée, une nébuleuse planétaire dans la constellation du
Taureau - Images Stellarium

Observation de galaxies - Voie Lactée et galaxie d’Andromède
Comment ne pas terminer la soirée sans parler de galaxies. Tout ce que nous
avons pu voir durant cette soirée, planètes, lunes, étoiles, amas d’étoiles,
nébuleuses, appartient à notre propre galaxie, la Galaxie ou Voie Lactée. De la
cour du lycée, M. Desloires nous pointe cette bande de lumière caractéristique de
notre disque spiralé galactique, bande à haute concentration d’objets célestes. Des
discussions s’engagent avec les élèves autour du cliché pris en 1995 du télescope
spatial Hubble montrant dans une petite zone du ciel un nombre important (plus de
3 000) de galaxies.
Cliché réalisé en 1995 à partir du télescope Hubble Source : l’astronome amateur éditeur Bordas

Nous terminons donc nos observations, autour de 22h00, par la galaxie la plus proche de la Voie Lactée, la galaxie d’Andromède
(M31 ou NGC 224) dans la constellation du même nom. Elle nous est apparue de forme ovale, malgré sa nature spiralée (vue de la
tranche) et petite. Elle est éloignée de 2,55 millions d’années-lumière de la Terre. Attention, ne pas se fier aux apparences ! Son
diamètre est de 220 000 années-lumière et elle contiendrait mille millard d’étoiles !

La galaxie d’Andromède - Image Stellarium

