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A la recherche de planètes extrasolaires
pour initier les élèves à une démarche scientifique
Responsables : Anne-Laure Melchior, UFR 925 – Gilles Chagnon, Formation Continue

Le contenu du 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 ont été construites en étroite collaboration entre des chercheurs et des enseignants des
pays partenaires. Elles sont mises en ligne sur le site du projet et accessibles à tous.
Outre les observations en temps réel, nous proposons des activités inspirées de résultats de recherche
utilisant des données préparées et testées dans des classes, qui peuvent être utilisées dans le cadre des
nouveaux programmes et permettent d’apprendre des notions de physique dans un contexte
astronomique (les lois de Képler pour étudier le trou noir de la Voie Lactée, la loi de Newton pour
étudier la rotation de la Galaxie, les vitesses et l’effet Doppler pour l’étude des systèmes de planètes
extrasolaires). L’analyse de données avec un logiciel adapté constitue un environnement de travail
innovant adapté aux élèves du secondaire permettant d’appliquer la méthode d’investigation en mettant
en pratique des concepts physiques, mathématiques et liés aux mesures (e.g. proportionnalité,
incertitudes, fonctions trigonométriques, ajustements, simulations…).
Le stage proposé se concentre sur la thématique des planètes extrasolaires, et sur la façon d’aborder les
différents aspects de ce domaine de recherche dans l’enseignement secondaire. Un aperçu du domaine
de recherche sur le Système Solaire et les planètes extrasolaires ainsi que ses enjeux sera donné par des
spécialistes. Des exercices basés sur l’analyse de données montreront sur des données réelles comment
mettre en évidence la présence d’une planète autour d’une étoile autre que le Soleil. Des observations
en temps réel sur des télescopes à l’autre bout du monde permettant des observations nocturnes aux
heures ouvrables seront proposées. Des méthodes d’analyse de données astronomiques seront
présentées pour permettre aux élèves d’extraire de l’information scientifique de mesures. Des
explorations basées sur des archives seront réalisées. Enfin, des méthodes interactives d’enseignement
seront proposées avec l’utilisation de boitiers réponses, ainsi qu’une activité kinesthésique.

EU-HOU-TTS – Hands-On Universe teacher
training and support program
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Contenus sommaires de formation
Jour 1
09h00-10h00 Les résultats actuels et nouveaux enjeux de la recherche sur le Système Solaire (cours)
10h00-11h00 Modélisation d’un système planétaire et méthodes de détection de planètes (activité
kinesthétique)
11h00-11h30 Pause café
11h30-12h30 Initiation à l’analyse d’images avec SalsaJ (TD multimédia)
09h00-10h00 Les résultats actuels et nouveaux enjeux des recherches de planètes extrasolaires (cours)
10h00-11h00 Détection de planètes extrasolaires par la méthode des transits (TD multimédia)
11h00-11h30 Pause café
11h30-12h30 Détection de planètes extrasolaires par la méthode des vitesses radiales avec SalsaJ (TD
multimédia)
Jour 2
09h00-10h00 Introduction aux observations astronomiques
10h00-11h00 Observations en direct (si possible) et/ou utilisation des archives
11h00-11h30 Pause café
11h30-12h30 Analyse des données, recherche de transit
14h00-15h30 Travail sur une séquence pédagogique
15h30-16h00 Discussion sur la dimension européenne du projet EU-HOU
16h00-16h30
16h30-17h00 Bilan du stage

Activité kinesthésique sur le mouvement des planètes proposée lors du stage européen EU-HOU
du 26 mars au 1er avril 2014
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Exemple de visualisation d’un spectre sous le
logiciel d’analyse de données SalsaJ permettant
d’étudier le décalage Doppler lié à la présence
d’une planète autour d’une étoile.
Ici la position en longueur d’onde du doublet du
sodium (à droite) varie en fonction du temps.

Série d’images prises avec le
satellite
Spitzer
(NASA)
permettant de détecter un
transit avec SalsaJ.

Exemple de 3 images d’une galaxie (NGC2403) prises avec un
télescope Faulkes traitées avec SalsaJ pour obtenir une image
couleur (RVB).
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Modélisation de l’orbite d’une planète autour de son étoile (à droite). À gauche est
représenté la vitesse radiale observée par l’observateur sur la Terre.

Importance de l’inclinaison de l’orbite d’un système de planètes extrasolaires par rapport
à l’observateur.
Exemple
de
mesures
réalisables en classe mettant
en évidence la présence
d’un objet orbitant autour
d’une étoile. Les données
sont des spectres qui ont été
préparées par l’équipe de
Michel Mayor (qui a détecté
le premier système de
planètes extrasolaire en
1995).
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