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EU - HOU:
HOU Hands-On Universe, Europe
Responsables : Anne - Laure Melchior, UFR 925 – Gil les Chagnon, Formation Continue
Le contenu de ce stage s’appuie sur le matériel pédagogique développé depuis 2004 par le projet européen
EU-HOU (Hands-On Universe, Europe, bringing frontline interactive astronomy to the classroom), qui
s'inscrit dans le cadre du renouveau de l'enseignement des sciences. La recherche en astronomie et
l'utilisation de nouvelles technologies permet d'attiser l'intérêt des élèves des collèges et lycées pour la
science. Nous proposons des ressources aux enseignants du secondaire ainsi que l'organisation d'un réseau
d'établissements pilotes et de personnes ressources. Le projet est basé sur des observations réelles, acquises
si possible par les élèves eux-mêmes. Il utilise un réseau Européen et international de télescopes
automatiques pilotés via Internet ainsi que des outils dédiés (systèmes Webcam, télescopes radio)
développés pour ce projet. Ces observations peuvent être réalisées en classe, ainsi que leur analyse avec un
logiciel conçu pour l'enseignement. Les ressources pédagogiques, accessibles à tous via le site web du
projet, ont été construites en étroite collaboration entre des chercheurs et des enseignants des pays
partenaires.
Ce stage a pour ambition de présenter différents types d’activités pouvant être utilisées en classe. Ainsi, des
cours sont réalisés par des chercheurs pour présenter différents domaines de recherche reliés aux activités (le
Système Solaire, la spectroscopie, les trous noirs et la matière noire, les planètes extrasolaires et
l’observation de la Voie Lactée en radioastronomie). L’accent est mis sur les sujets d’actualités et les enjeux
du domaine de recherche. Différentes activités pratiques et collaboratives seront proposées ainsi que des
observations en temps réel sur des télescopes robotiques (optique et radio). Des activités multimédia basées
sur le logiciel multilingue (SalsaJ) d’analyse de données astronomiques que nous avons développé pour le
projet EU-HOU depuis 2003 sont proposées tous les jours et permettent d’aborder différents exercices qui
ont déjà été testés par des élèves au cours du développement du projet. Suite à une initiation à l’analyse
d’images, ces activités sont basées sur des données ayant servi à différents résultats de recherche (mesures
de distance, masse du trou noir de la Voie Lactée, détection d’une planète extrasolaire). Le cheminement est
de réaliser des mesures à partir de données astrophysiques (images ou spectres) puis d’extraire des quantités
physiques intéressantes pour comprendre le phénomène observé. Cette démarche suppose un travail de
modélisation et de réaliser des approximations. L’accent sera mis sur des approches pédagogiques
innovantes comme la kinesthésie, ou basées sur des outils collaboratifs. Dans l’esprit des nouveaux
programmes et conformément à l’approche expérimentale en sciences, les aspects liés à l’évaluation des
incertitudes seront abordés dans chaque activité.
Une fois la série d’exercices maîtrisée, l’enseignant aura une bonne connaissance du logiciel SalsaJ et de ses
fonctionnalités, et pourra, après avoir implémenté les exercices, développer d’autres activités à partir de
données d’archives ou de données acquises par des télescopes robotiques ou des instruments d’observation
locaux. Enfin, une journée est consacrée aux ressources basées sur des observations radio-astronomiques et
l’analyse de ce type de données en classe, actuellement développé par notre groupe. Ces ressources utilisent
des méthodes d’enseignement interactif (e.g. activité kinesthésique), qui rencontrent un franc succès.
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Contenus sommaires de formation
Lundi
09h00 - 10h30 Cours : Analyse de données en sciences et notions d’incertitudes
10h30 - 11h00 Pause café
11h00 - 12h30 Activité TICE : initiation à la manipulation et l’analyse d’images avec SalsaJ
12h30 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 15h00 Activité TICE : initiation à la manipulation et l’analyse d’images avec SalsaJ
15h00 - 16h00 Travail sur une séquence pédagogique
16h00-16h30 Pause café
16h30-17h00 Restitution
Mardi
09h00 - 10h30 Cours : Exoplanètes
10h30 - 11h00 Pause café
11h00 - 12h30 Activité collaborative : détection de planètes extrasolaire par la méthode du transit
12h30 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 15h00 Activité collaborative : détection de planètes extrasolaire par la méthode des vitesses radiales
15h00-16h00 Travail sur une séquence pédagogique
16h00-16h30 Pause café
16h30-17h00 Restitution
Mercredi
09h00 - 10h30 Cours : Obtention de données astronomiques à partir d’archives, observatoires virtuels
10h30 - 11h00 Pause café
11h00 - 12h30 Activité collaborative : Observations en temps réel et manipulations de données
12h30 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 16h00 Activité collaborative : détecter un transit à partir de données d’archives
16h00-16h30 Pause café
16h30-17h00 Restitution
Jeudi
09h00 - 10h30 Cours : Système Solaire
10h30 - 11h00 Pause café
11h00 - 12h00 Activité kinesthésique sur le système solaire (modélisation)
12h00 - 12h30 Tutoriel sur les lois de Képler
12h30 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 16h00 Activité collaborative : Masse du trou noir au centre de la Voie Lactée
16h00 - 16h30 Pause café
16h30-17h00 Dimension européenne du projet EU-HOU et possibilité de collaboration
Vendredi
09h00 - 10h30 Cours : étude de l’hydrogène de la Voie Lactée
10h30 - 11h00 Pause café
11h00 - 12h00 Activité kinesthésique sur la Voie Lactée (modélisation)
12h00 - 12h30 Observations radio en temps réel sur le réseau EUHOU-MW
12h30 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 16h00 Activité collaborative – analyse des données radio
16h00 - 17h00 Evaluation de la session et discussion
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Activité kinesthésique présentée
par Alexander Rudolph le 5
avril 2012. Démonstration du
principe de la rotation rigide
appliqué à notre Galaxie la
Voie Lactée

Exemple d’activité avec SalsaJ :
Il est possible de visualiser les cratères lunaires avec beaucoup de détails
avec la nouvelle génération d’instruments. Ici, il est possible d’utiliser une
méthode basée sur la collection d’échantillons lunaires pour déterminer l’âge
d’un cratère comme celui ci-contre (Humbold) en comptant les cratères qui
l’ont impacté depuis sa création.

Exemple d’activité avec SalsaJ (extrait des Puissances de 10) sur les lunes de Saturne. Etude de la relation entre la taille et la
forme des satellites.
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Exemple d’activité avec SalsaJ : on voit ici la série temporelle d’images contenant 3 étoiles relativement brillantes. Le flux de l’une
d’entre elles varie suite au passage d’une planète extrasolaire devant cette étoile.
Exemple d’activité avec SalsaJ :
Une série d’images prises sur les
télescopes de l’Observatoire Européen
Austral sur une dizaine d’années a
permis de mettre en évidence le
déplacement d’une étoile autour du trou
noir de notre Galaxie la Voie Lactée.
SalsaJ permet de mesurer la position
de cette étoile sur chaque image. Il est
possible ensuite de réaliser une
modélisation basée sur la 3ème loi de
Képler permettant d’estimer la masse
du trou noir de notre Galaxie.

Activité kinesthésique sur le système solaire proposé lors du stage européen organisé du 26 mars au 1er avril
2014. Les participants européens réalisent une modélisation humaine du système solaire à l’aide d’une bâche
financée par le projet du PRES Paris Sorbonne Universités.
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