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Explorons la Voie Lactée 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 de 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. 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 (e.g. les lois de Képler pour étudier le trou noir
de la Voie Lactée, la loi de Newton pour étudier la rotation de la Galaxie et mettre en évidence la
matière noire). L’analyse de données avec un logiciel 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.
Le stage proposé se concentre sur la thématique l’observation de la Voie Lactée et sur la façon
d’aborder les différents aspects de ce domaine de recherche dans l’enseignement secondaire. Il utilise le
premier réseau Européen de radiotélescopes dédiés à l’enseignement et pilotés via Internet ainsi que des
outils dédiés (simulateur d’observation, archives…) développés dans le cadre du projet européen
EUHOUMW « EU-HOU. Connecting classrooms to the Milky Way ». Les longueurs d’onde radio
n’étant pas sensibles aux conditions météorologies ni à l’éclairement optique, il est possible d’observer à
toute heure de la journée. Ces observations peuvent être réalisées en classe. Une interface Web
spécifique a été développée pour réaliser les observations en temps réel, mais aussi pour réaliser
l’analyse des données. Cette interface contient également un simulateur d’observation basé sur des
données professionnelles. Les ressources pédagogiques ont été construites en étroite collaboration entre
des chercheurs et des enseignants des pays partenaires. Un aperçu du domaine de recherche sur la Voie
Lactée ainsi que les enjeux liés à la nouvelle génération d’instruments radio seront également abordés.
Des exercices montreront comment extraire de spectres radio des vitesses radiales de nuages de gaz au
sein de notre Galaxie, et comment en déduire des informations sur la vitesse circulaire et la géométrie
de notre Galaxie. Cette analyse basée sur une modélisation réalisée par les chercheurs sera présentée de
différentes façons. Outre l’interface Web, permettant d’obtenir rapidement les résultats, les formules
seront expliquées via des méthodes d’enseignement interactif. Des activités kinesthésiques seront
présentées pour expliquer la différence entre une rotation rigide et une rotation différentielle, ainsi que
pour mettre en évidence le décalage Doppler des longueurs d’onde vers le rouge et vers le bleu. Deux
exercices utilisant des données photométrique et spectroscopiques seront analysés dans l’optique avec
SalsaJ pour étudier le trou noir de la Voie Lactée et la matière noire des galaxies.
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Contenus sommaires de formation
Jour 1
09h00-10h00 Introduction : étude de l’hydrogène au sein de la Voie Lactée (cours)
10h00-10h30 Démonstration de l’interface de pilotage du réseau de radiotélescopes SRT
Pause café
11h00-11h30 Modélisation de la Voie Lactée : activités kinesthésiques
11h30-12h00 Modélisation de la cinématique de la Voie Lactée – comparaison avec les activités
kinesthésiques et construction de la courbe de rotation de la Voie Lactée
12h00-12h30 Construire la courbe de rotation avec des observations radio
Pause déjeuner
14h00-14h30 Mesure de la masse de la Galaxie
14h30-15h00 Construction d’une carte des bras spiraux de la Voie Lactée
15h00-15h30 Observations en temps réel avec le réseau de radiotélescopes.
Pause café
16h00-17h00 La nouvelle génération d’instruments d’observation radio-astronomiques (cours)
Jour 2
9h00-10h30 Mesure de la masse du Trou Noir de la Voie Lactée (avec SalsaJ)
Pause café
11h00- 12h30 Etude de la matière noire d’une galaxie extérieure (avec SalsaJ)
Pause déjeuner
14h00-15h30 Elaboration d’une séquence pédagogique et construction de projets
15h30-16h00 Tour de table, restitution
Pause café
16h30-17h00 Bilan du stage (30min)

Exemple d’activité
kinesthésique
présentée à Paris
le 5 avril 2012 à 13
enseignants
originaires de 7
pays différents.
Cette activité
permet de mettre
en évidence les
mécanismes de
rotation
différentielle et de
rotation rigide.
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Décalage des longueurs d’onde vers le
rouge.
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Décalage des longueurs d’onde vers le bleu.
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Les deux radio-télescopes français (UPMC) du réseau EUHOUMW
jusqu’en 2015 sur le
campus de l’Observatoire de Paris. Ils permettent d’observer le gaz hydrogène neutre de la Voie Lactée
dans la bande de radiofréquences protégée centrée à 21cm.

Vue d’artiste de la Voie Lactée (à gauche, crédits : R. Hurt (SSC)). Modélisation de la Voie Lactée (à
droite).

Ci-dessus : Interface Web développée par le projet EUHOUMW. Cette partie correspond au simulateur
d’observations, qui permet de préparer des observations et d’obtenir des données professionnelles
couvrant l’ensemble du ciel.
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Analyse des spectres radio via l’interface Web. En
haut à gauche est présenté un spectre du premier
quadrant, sur lequel l’utilisateur a cliqué sur les
différents pics. En haut à droite est représentée la
courbe de rotation de notre Galaxie (la vitesse de
rotation en fonction du rayon). Le point
correspondant à la plus grande vitesse mesurée (Cf.
modélisation) est superposé aux points dérivés de
données professionnelles. La courbe violette
représente un modèle. La courbe de rotation est
observée relativement plate. Cette propriété a été
utilisée ci-contre pour estimer la localisation dans le
plan Galactique des différents nuages de gaz étudiés.
Ces points correspondent aux pics mesurés sur le
spectre et ont été superposés aux mesures dérivées
des données professionnelles.
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