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Introduction : Les parcours et espaces pédagogiques 

 
Ce cahier regroupe les notices d’utilisation des différents ateliers que les guides peuvent 
utiliser pendant leur visite. L’assimilation de ces notices et quelques informations sont 
nécessaires pour utiliser pleinement certains dispositifs. D’autres dispositifs seront sans 
doute compris intuitivement par la plupart d’entre vous. Nous vous conseillons de vous 
munir de ce cahier pendant vos visites, pour l’utilisation d’informations n’étant pas 
montrées au public dans les espaces pédagogiques. 
 
Ce cahier regroupe également énormément de conseils pour mieux conduire des visites 
avec des publics dit empêchés, autrement dit avec un handicap. Certains de ces conseils 
peuvent valoir aussi pour les publics très jeunes et néophytes en les adaptant. 
 
Vous noterez rapidement la longueur du document, relative au nombre d’ateliers 
possibles. Il n’est pas pensable de faire passer vos visiteurs à tous les ateliers en une seule 
visite et nous vous invitons à faire une sélection parmi les ateliers avec lesquels vous êtes 
à l’aise ou correspondant aux attentes de vos visiteurs. 
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I – L’espace d’accueil des visites 
 
Cet espace est une introduction à l’Observatoire de Paris et plus spécialement à son site 
de Meudon. Il y est présenté l’étendue des missions et thématiques de l’Observatoire à 
travers une fresque et une vidéo, l’interaction de l’Observatoire avec les autres grands 
sites mondiaux dédiés à l’astronomie, un bref historique de l’Observatoire, une œuvre 
symbolisant la thématique du temps, un plan-maquette du site de Meudon, une vitrine 
consacrée à Jules Janssen et ses missions astronomiques à travers le monde. 

 

MESURER LE TEMPS 
 

Cartel (sculpture) : Tempus orbit 
 
Introduction (panneau) : 
L’Observatoire de Paris est, depuis sa création, un acteur de référence de la mesure 
précise du temps. La rotation de la Terre a longtemps rythmé nos vies avant qu’en 1967 la 
mécanique quantique soit utilisée pour définir l’unité de temps à l’échelle atomique 
(horloges atomiques).  
 
L’usage des lasers a ensuite permis de refroidir les atomes à des températures voisines du 
zéro absolu et d’accroître la précision des horloges atomiques de l’Observatoire de Paris 
d’un facteur 10 par décennie. Aujourd’hui, elles ne dérivent que d’une seconde au bout 
d’un milliard d’années. 
 
Les horloges atomiques servent aux tests des théories fondamentales actuelles et à des 
applications de notre quotidien tel le positionnement par satellites. L’Observatoire de 
Paris contribue au temps atomique international et produit la réalisation UTC (OP) du 
Temps Universel Coordonné qui sert de référence à l’heure légale française. Les deux 
orbites de cette sculpture illustrent le lien fort entre astronomie et physique atomique 
pour la mesure du temps, ainsi que l’installation future de nouvelles horloges dans 
l’espace. 

VITRINE PATRIMONIALE 
 

Titre (panneau) : Expéditions vers l’astronomie physique 
 
Introduction (panneau) :  
En 1875, l’astronomie physique est consacrée comme nouvelle discipline. Le gouvernement 
français acte la création d’un observatoire distinct de l’Observatoire de Paris. Celui-ci, 
dirigé par Jules Janssen (1824-1907), prend place à Meudon.  
Physicien, inventeur et constructeur, Janssen met depuis longtemps ses talents au service 
de l’étude du Soleil et du développement de deux techniques nouvelles : la spectroscopie 
et la photographie.  
L’observation des éclipses totales, nécessaire à une connaissance fine du Soleil, le fait 
voyager en Asie, au Maghreb et dans le Pacifique. Il embarque lors de ces expéditions des 
instruments mobiles (lunettes, télescopes etc.). La lunette méridienne Gautier et 
l’héliostat de Silbermann, présentés ici, en sont des exemples. 
En 1874, il met en œuvre, au Japon, son revolver photographique pour « photographier le 
temps » de passage de la planète Vénus devant le Soleil selon une séquence de 48 clichés. 
Précurseur de la caméra de prises de vue du cinématographe, l’appareil permet de 
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supprimer les erreurs humaines pour mesurer la distance Terre - Soleil avec une précision 
inégalée. 
Deux ans plus tard, l’Observatoire de Meudon a l’allure d’un retour de corps 
expéditionnaire avec les cabanes et les instruments des précédentes missions 
d’observations, installés dans le parc, le temps d’équiper le nouvel observatoire. 
 
Cartel (objet) : Lunette méridienne / P.Gautier, fin du 19e siècle.  
Cette lunette a été utilisée par Jules Janssen lors de ses missions d'observation d'éclipses 
de Soleil. Elle servait à se géolocaliser. Inv. M-247, Bibliothèque de l’Observatoire de Paris. 
 
Cartel (objet) : Héliostat de Silbermann / J. Duboscq, vers 1870.  
Cet instrument permet, grâce à un mouvement d’horlogerie, de diriger les rayons du Soleil 
dans une direction fixe, vers un instrument d’observation. Inv. M-42, Bibliothèque de 
l’Observatoire de Paris. 
 
Cartel (photo) : « Installation provisoire à Paris des instruments de la commission envoyée 
au Japon pour observer le passage de Vénus » d'après L'Univers illustré du 8 août 1874 
Collection F. Launay 
 
Cartel (photo) : « Les instruments de Janssen en station à Kobé (Japon) pour l’observation 
du passage de Vénus devant le Soleil », 1874.  
Inv. PP78/39, Bibliothèque de l’Observatoire de Paris. 
 
Schéma (trajets des objets sur la vitrine) :  
Genève, Suisse (1864) ; Mont Faulhorn, Suisse (1867); Lac de Genève, Suisse (1867); Trani, 
Italie (1867); Etna, Sicile (1867); Açores (1867); Guntoor, Inde (1868); Himalaya, Inde 
(1868) ; Oran, Algérie (1870) ; Montagnes bleues, Inde (1871) ; Kobé et Nagasaki, Japon 
(1874) ; Siam (1875) ; Oran, Algérie (1882) ; Iles Carolines, Océanie (1883) ; Sahara, Algérie 
(1890) ; Mont Blanc, France (1890, 1893 et 1895) ; Vésuve, Italie (1904) ; Alcocèbre, 
Espagne (1905). 
 

FRISE CHRONOLOGIQUE 

 
L’Observatoire de Paris en quelques dates 
 
1667 : Paris : L’Observatoire royal de Paris est fondé sur ordre de Louis XIV 
1676 : Paris : Olaus Rømer démontre que la lumière a une vitesse finie 
1684 : Paris : Jean-Dominique Cassini découvre deux satellites de Saturne 
1750 : Paris : César François Cassini lance les travaux de la carte de la France  
1811 : Paris : François Arago détermine par polarimétrie la nature physique des astres du 
système solaire 
1846 : Paris : Urbain Le Verrier résout le problème des perturbations d’Uranus : la planète 
Neptune est découverte 
1851 : Paris : Léon Foucault montre la rotation terrestre avec son pendule 
1857 : Paris : Urbain Le Verrier organise les premières prévisions météorologiques en 
Europe 
1862 : Paris : Léon Foucault construit le premier grand télescope moderne 
1862 : Paris : Léon Foucault mesure la vitesse de la lumière en salle 
1876 : Meudon : Jules Janssen installe son observatoire d’astronomie physique à Meudon 
1884 : Paris : Ernest Mouchez lance le projet international de la Carte du Ciel 
photographique 
1892 : Meudon : La grande lunette double de Meudon entre en service 
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1908 : Meudon : Henri Deslandres et Lucien d’Azambuja commencent une observation 
systématique de la chromosphère solaire 
1910 : Paris : Maurice Loewy et Pierre Puiseux livrent les dernières planches de l’Atlas 
photographique de la Lune, réalisé au grand équatorial coudé 
1910 : Paris : La Tour Eiffel diffuse par radio l’heure nationale provenant de l’Observatoire 
de Paris 
1926 : Les observatoires de Meudon et Paris fusionnent 
1930 : Meudon : Bernard Lyot invente le coronographe 
1933 : Paris : L’horloge parlante est inaugurée 
1953 : Nançay : Les observations en radioastronomie débutent 
1967 : Nançay : Le grand radiotélescope entre en fonctionnement 
1971 : Stéréo-1 observe le Soleil depuis une sonde en route pour Mars 
1989 : un spectromètre infrarouge à bord de la sonde VEGA étudie l’atmosphère de la 
comète de Halley 
1989 : L’Observatoire joue rôle essentiel dans la mission du premier satellite d’astrométrie 
Hipparcos 
1991 : Un système d’optique adaptative est installé sur un télescope à La Silla 
1993 : Paris : la fontaine atomique donne une seconde précise sur 30 millions d’années 
2000 : à suivre… 
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II – Le parcours Système solaire 

 

Ce parcours a été créé par l’Observatoire de Paris en 2007, mise à jour en 2014. 
 
C’est une représentation du système solaire à l’échelle de 1 mètre pour 10 millions de 
kilomètres. Les distances et les diamètres des objets sont à l’échelle. 
 
Le parcours se compose de 12 panneaux : 
1. Panneau d'introduction, 2. le Soleil, 3. Mercure, 4. Vénus, 5. La Terre, 
6. Mars, 7. Les petits objets, 8. Jupiter, 9. Saturne, 10. Uranus, 11. Neptune, 
12. Aux confins du système solaire. 
 
Les panneaux et textes seuls des panneaux sont consultables dans le fichier 
Dossier_expo_bilingue sur l’intranet dans la rubrique Direction de la Communication / 
Ressources pour les guides.  
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III – L’espace de la Table équatoriale 
 

III. 1 – Atelier « Des étoiles plurielles » 

 

Des étoiles plurielles  

– La naissance des étoiles – 

 
PARTIE 1 (Abordable sans notion de chimie) 

1/ Poser les questions suivantes au public. 
 

 Question 1) Quelles sont les conditions idéales pour observer les étoiles ? 

Réponse : C’est dans l’obscurité qu’on voit le mieux les étoiles ! Il faut donc : 1/ être à 
l’écart de la lumière des villes ; 2/ un ciel dégagé, sans nuages ; 3/ ne pas avoir « trop de 
Lune » : lorsque la Lune est trop lumineuse, on est ébloui et on ne voit plus les étoiles ! 
 

 Question 2) Comment différencier une étoile d’une planète lorsqu’on observe le 

ciel ? 

Réponse : Les étoiles scintillent, mais pas les planètes. 
 
Idées clés à faire passer 

 Il y a toujours autant d’étoiles dans le ciel, de nuit comme de jour 

 De jour, on ne les voit pas à cause du Soleil : il masque le scintillement des étoiles 

 Plus on regarde le ciel, plus on voit d’étoiles : c’est parce que notre œil s’habitue à 

l’obscurité 

 

2/ Poser la question suivante au public. 
 

 Question 3)  Quels sont les deux ennemis des astronomes pour observer le ciel ? 

Réponse : 1/ La lumière artificielle (il faut aller au moins à une centaine de 
kilomètres des grandes villes pour éviter la pollution lumineuse) ; 2/ l’atmosphère 
(l’air qui nous entoure est en perpétuel mouvement : les images des étoiles nous 
parviennent floues).  
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Idées clés à faire passer 
 

 Pour être gênés le moins possible par l’atmosphère, les observatoires sont situés en 

haute montagne 

 Pour observer les étoiles, la meilleure solution est encore d’envoyer des télescopes 

dans l’espace (ex : Hubble, images 10 fois plus nettes que celles d’un télescope 

terrestre) 

 
3/ Les étoiles nous apparaissent très variées dans leur masse, leur température, leur 
composition chimique (voir manip’ Starcode), leur taille et leur luminosité.  
 

 Question 4) Vrai ou faux ? Une étoile rouge est plus chaude qu’une étoile bleue. 

Réponse : Faux ! C’est l’inverse.  
 
N.B. : Une image en couleur est obtenue par composition de 3 images dans 3 filtres 
différents. Les couleurs restituées peuvent donc être beaucoup plus vives que celles 
observées à l’œil nu (on les amplifie souvent pour des raisons esthétiques). 
 
 

PARTIE 2 (Nécessite des notions en chimie)  
 

4/ Définir ce qu’est une nébuleuse auprès au public.  
 
Nébuleuse : immense nuage de gaz et de poussière (ex : la nébuleuse d’Orion) 
 
5/ Présenter la théorie de l’évolution stellaire au public : les étoiles naissent du gaz 
interstellaire, vivent de la fusion de noyaux atomiques légers en noyaux plus lourds, puis 
meurent. 
 

Comment ça marche ? 
1/ Le milieu interstellaire est composé de petits éléments, majoritairement des atomes 
d’hydrogène et d’hélium 

 Ces atomes vont s’attirer les uns les autres à cause de la gravitation  

2/ Le nuage de gaz se contracte, les atomes sont de plus en plus serrés les uns contre les 
autres 

 La pression va augmenter et comme avec une pompe à vélo, quand la pression 

monte, ça chauffe ! 

 Quand la température atteint 10 000 °C, l’étoile s’allume… 

3/ 4 atomes d’hydrogène vont fusionner et se transformer en un atome d’hélium, il y a 
alors une perte de masse 

 Cette masse ne s’est pas envolée, elle s’est transformée en énergie/rayonnement. 

Et comme des millions de tonnes d’hydrogène se transforment en hélium, l’étoile 

gonfle ! 

4/ Deux forces vont alors se compenser : la gravitation (qui entretien l’effondrement de 
l’étoile) et la fusion et le rayonnement (qui entretiennent le gonflement de l’étoile) 
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6/ Présenter la notion de « Géante rouge » au public. 
 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Une géante rouge, c’est ce que risque de devenir le Soleil 

 Quand tout l’hydrogène d’une étoile s’est transformé en hélium, l’expansion 

s’arrête 

 La gravitation prend le dessus, et le cœur de l’étoile s’effondre sur lui-même 

 La pression et la température augment, entrainant la fusion de l’hélium : 3 atomes 

d’hélium vont fusionner pour former un atome de carbone 

 L’énergie produite est encore beaucoup plus grande, l’étoile va tellement grossir 

que sa périphérie va refroidir : voilà pourquoi on la voit rouge et non plus blanche ! 

 Lorsque le Soleil se transformera en Géante rouge, sa taille atteindra l’orbite 

actuelle de Mars 

 
7/ La vidéo du pupitre comporte différentes images d’observation (lever du Soleil, jet, 
éruption solaire, salves du Soleil, CTA, une supernova etc.) qui peuvent servir pour 
compléter votre exposé. 
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Quelle manip pour quel public ?  

- Des étoiles plurielles – 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 Luminosité absolue : si on connait la distance à l’étoile et qu’on peut mesurer son 

éclat « apparent », on peut par des calculs mathématiques accéder à sa luminosité 

« absolue ». 

 Notions de chimie (noyaux « lourds », noyaux « légers »…) : simplifier si besoin la 

théorie de l’évolution stellaire selon le public (tout le monde n’a pas un BAC 

Scientifique !). 

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible en face du pupitre sur les galaxies pour les personnes dont la 

station debout est pénible. 

 Si la personne choisit de s’assoir, la distance entre l’écran et le banc ne lui 

permettra pas de regarder les images d’observation de loin. Si vous utilisez le 

support vidéo, vous pouvez lui proposer de visionner les images avec le groupe puis 

d’aller s’assoir ensuite. 

 Handicap moteur  

 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention 
 Dans la table équatoriale, l’accès au RdC peut être difficile pour les personnes à 

mobilité réduite (cela dépend notamment des capacités motrices de la personne et 

de l’aide à la locomotion utilisée). De plus, les espaces y sont très étroits et le sol 

comporte de grandes plaques métalliques.  

 L’accès par l’arrière du bâtiment peut être exceptionnellement exploité pour les 

utilisateurs de fauteuil roulant mais attention à ne pas déranger les chercheurs ! 

 Ne laissez pas le public emprunter seul cet accès !  

 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion, assurez-vous qu’elle soit 

devant pour qu’elle puisse voir les images d’observation. 
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 Handicap mental 

 Pertinence de la manip :  

 Certains principes abstraits (notions de chimie, théorie de l’évolution stellaire…) 

peuvent être difficilement compréhensibles.  

 On peut simplifier la partie nécessitant des connaissances en chimie autour des 2 

idées clés :  

1/ Les étoiles naissent dans des immenses nuages de gaz et de poussières appelés 

« nébuleuses » 

2/ Le Soleil, notre étoile, va un jour gonfler et les planètes suivantes vont 

disparaitre : Mercure, Vénus, la Terre, Mars. 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip :  

 Selon la nature de la pathologie et le degrès de perte d’acuité visuelle, certaines 

personnes n’auront peut-être jamais vu d’étoile de leur vie… 

 Les images d’observation ne sont pas pleinement exploitables avec des personnes 

déficientes visuelles (petits détails difficilement perceptibles). 

 Une personne aveugle n’aura pas la possibilité d’accéder au contenu de la vidéo. 

Veillez à apporter une description orale des éléments que vous utiliserez. 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip :  

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (une moustache peut gêner la lecture 

labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on risque de 

ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 
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Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip :  

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le 

doute, privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. 

N’hésitez pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 
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III. 2 – Atelier « L’Univers en expansion » 

 

L’univers en expansion  

– L’effet Doppler – 

 
1/ Brancher l’alimentation de l’écran à l’aide du câble situé sous le pupitre (si ce n’est pas 
déjà fait). 
 
2/ Vérifier que l’écran s’allume puis lancer l’animation « Décalage vers le rouge » à 
l’aide du bouton déclencheur. 
 
3/ Les galaxies émettent de la lumière. Poser les questions suivantes au public pour 
introduire la notion de « lumière » : 
 

 Question 1) Qu’est-ce que la lumière ? 

 

Réponse : énergie qui se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde (comparer 

à seulement 130 km parcourus en 1 heure en voiture) 

 Penser à citer quelques exemples d’utilisation de l’énergie lumineuse (panneaux 

photovoltaïques, calculatrice à énergie solaire, photosynthèse chez les plantes…) 

 

Idées clé à faire passer 
 Presque tout ce qu’on connait en astronomie vient de la lumière 

 Parcours de la lumière : Soleil-> Terre : 8 minutes / Lune -> Terre : 1 seconde 

 Quand on voit le Soleil, on perçoit en réalité sa projection : cela fait 8 mn qu’il 

n’est plus au même endroit ! 

 

4/ La lumière est une onde. Poser les questions suivantes au public pour introduire la 
notion « d’onde » : 
 

 Question 2) Qu’est-ce qu’une « onde » ? 

 

Réponse : Phénomène de propagation ordonnée d'énergie, sans transport de 

matière. 

(ex : vagues à la plage). 

 

 

Idées clés à faire passer 
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 Il existe différents types d’ondes : insister sur la différence entre « onde radio » et 

« onde sonore ». 

 Onde radio : lumière « captée/vue » par une antenne sur le toit ou une parabole et 

peut se propager dans le vide à 300 000 km/s  

 Onde sonore : autre type d’onde, se propage dans l’air à la vitesse de 300 m/s, 

dans les liquides (ex : on entend quand même la tête sous l’eau) et dans les solides 

(ex : perceuse du voisin à plusieurs étages) 

 

5/ Les ondes correspondent à des couleurs. Préciser au public que ces couleurs peuvent 
être : 
 

 Visibles (« par les yeux ») : L’arc-en-ciel par exemple contient une infinité de 

rouges, oranges, violet etc. qui ne représentent qu’une toute petite partie des 

couleurs émises par le Soleil et les autres astres 

 Invisibles : Rayons qu’on ne voit pas (courbe représentant le trajet de la lumière) 

- Au-delà du violet : les ultraviolets (ceux qui font bronzer ou attraper des coups 

de soleil), les rayons X (ex : radio du bras, pour montrer les os à l’intérieur du 

corps) et Gamma (rayons très énergétiques, utilisés pour éradiquer les micro-

organismes, traiter des tumeurs cancéreuses, nettoyer et protéger les œuvres 

du patrimoine, etc.).  

N.B. : En astronomie, les rayons Gamma donnent des informations précieuses 
sur les phénomènes libérant des énergies considérables (supernovæ, noyaux 
actifs de galaxies…)  
 

- Au-delà du rouge : infrarouges (même dans le noir, la peau sent la chaleur des 

rayons infrarouges, ex : lumière du Soleil, être vivant, radiateur…) et ondes 

radio. Mais / !\ ce sont les UV qui brûlent la peau ! 

4/ Dans le cas de la lumière en provenance des galaxies distance, indiquer au public que 
l’onde s’allonge et sa couleur change. Elle se décale vers le rouge et trahit 
l’accélération des galaxies avec la distance. 
 
5/ Définir l’effet « Doppler-Fizeau » pour illustrer ce phénomène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idées clé à faire passer 
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 « Décalage vers le rouge » (ou « redshift » en anglais) : Même principe qu’un 

phénomène sonore, l’effet « Doppler-Fizeau », mais avec la lumière 

 Hauteur du son d’un véhicule en mouvement : perçue différemment selon position 

du véhicule par rapport à l’observateur 

 Quand le véhicule s’approche : compression des ondes sonores -> le son parait plus 

aigu 

 Quand le véhicule est passé : étirement des ondes sonores -> le son parait plus 

grave 

 
 
6/ On peut comprendre simplement l’expansion de l’Univers en la comparant à un cake 
qu’on met au four : si le cake (Univers) est rempli de raisins (les galaxies), le cake va 
grossir, les raisins s’éloigner les uns des autres mais ils ne vont pas grossir pour autant ! 

 
 
7/ Préciser au public que l’expansion est accélérée. Cette accélération est paradoxale car 
la force de gravitation est censée  freiner la dilatation de l’espace. Une autre composante 
devrait donc être à l’origine de cette accélération ; les cosmologistes la nomment  « 
énergie noire ». 
 
N.B. : La simulation « DEUS » (Dark Energy Universe Simulation) évoquée dans le texte 
du pupitre est visible sur l’atelier « Les filaments de l’Univers ». 
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Quelle manip pour quel public ?  

- L’expansion cosmique – 

 
 
/ !\ Le texte de l’animation « Décalage vers le rouge » peut être difficile à lire :  
il est mobile, tourne sur lui-même, change souvent de taille… Cela sollicite beaucoup 
l’attention et peut créer une certaine fatigue visuelle qui perturbe la lecture. 
 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 « Chandelles cosmiques » (ou chandelles standard) : objets astronomiques dont la 

luminosité est connue, constituent des « étalons » pour mesurer des distances dans 

l’Univers. 

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible en face du pupitre sur les galaxies pour les personnes dont la 

station debout est pénible. 

 Si la personne choisit de s’assoir, la distance entre le pupitre et le banc ne lui 

permettra pas de regarder l’animation « Décalage vers le rouge » de loin. Vous 

pouvez lui proposer de la visionner avec le groupe puis d’aller s’assoir ensuite. 

 Handicap moteur  

 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention 
 Dans la table équatoriale, l’accès au RdC peut être difficile pour les personnes à 

mobilité réduite (cela dépend notamment des capacités motrices de la personne et 

de l’aide à la locomotion utilisée). De plus, les espaces y sont très étroits et le sol 

comporte de grandes plaques métalliques.  

 L’accès par l’arrière du bâtiment peut être exceptionnellement exploité pour les 

utilisateurs de fauteuil roulant mais attention à ne pas déranger les chercheurs ! 

 Ne laissez pas le public emprunter seul cet accès !  

 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion, assurez-vous qu’elle soit 

devant pour qu’elle puisse voir l’animation « Décalage vers le rouge ». 
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 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip :  

 Certains principes abstraits (lumière, énergie, onde…) peuvent être difficilement 

compréhensibles. Pensez à les illustrer systématiquement par des exemples. 

 L’animation « Décalage vers le rouge » comporte beaucoup de texte. Cependant, 

les personnes présentant un handicap mental ne savent pas toutes lire. Il faudra 

restituer à voix haute le contenu de la vidéo, en évitant de le lire mot pour mot, 

pour plus d’interaction avec votre public. 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip :  

 L’animation « Décalage vers le rouge » peut poser problème aux personnes 

malvoyantes (texte et contenu « mobile », efforts d’accommodation visuelle, 

luminosité importante, attention visuelle…) qui peuvent présenter une restriction 

de leur champ visuel perceptif. 

 Le contraste texte en blanc sur fond rouge dans l’animation « Décalage vers le 

rouge » n’est optimal pour la lecture. 

 Une personne aveugle n’aura pas la possibilité d’accéder au contenu de la vidéo. 

Pensez à restituer à voix haute ce contenu (textes ET images, que vous devrez alors 

décrire), en évitant de lire mot pour mot, pour plus d’interaction avec votre public. 

 L’exemple donné par l’effet Doppler repose sur la perception d’un son, il sera 

compréhensible par les personnes déficientes visuelles. N’hésitez pas à vous 

appuyez davantage dessus pour votre exposé.  

 La couleur est une réalité qui n’existe pas pour les personnes qui n’ont jamais vu… 

En revanche, certaines personnes peuvent avoir des perceptions lumineuses 

résiduelles et/ou comprendre la lumière d’un point de vue conceptuel. Pensez-y ! 

 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip :  

 L’exemple donné par l’effet Doppler repose sur la perception d’un son aux 

alentours de 80 db (circulation routière). Les personnes présentant une surdité 

sévère à profonde peuvent donc potentiellement ne jamais avoir entendu l’alarme 

d’un véhicule… 
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 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (une moustache peut gêner la lecture 

labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on risque de 

ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip :  

 L’exemple donné par l’effet Doppler repose sur la perception d’un son aux 

alentours de 80 db (circulation routière). Les personnes présentant une surdité 

sévère à profonde peuvent donc potentiellement ne jamais avoir entendu l’alarme 

d’un véhicule… 

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le doute, 

privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. N’hésitez 

pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 
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III. 3 – Atelier « Evolution de l’Univers » 

 

L’évolution de l’Univers  

– Le fond diffus cosmologique – 

 
/ !\ Important : Cet atelier doit être effectué après l’atelier «L’expansion cosmique ». 
 
1/ Rappeler au public la théorie du « Big Bang ». 
 
 
Idées clés à faire passer 

 Théorie du « Big Bang » : théorie selon laquelle l’univers est né d’une  « explosion 

originelle » 

 L'expansion de l’univers : prédit que la lumière qui nous parvient des galaxies 

éloignées se décale vers le rouge (grandes longueurs d'onde) 

 Regarder à de grandes longueurs d'onde, c'est pouvoir regarder les galaxies dans le 

passé ! 

 Début de l’Univers : il y a plus de 13 milliards d'années 

 Celui-ci était extrêmement dense et chaud mais selon la théorie du Big Bang, pas 

de galaxies ! 

 Seulement un plasma mêlant des particules de lumière (les photons) en interaction 

avec de la matière (ionisée, de charge électrique non nulle) 

 
2/ Proposer au public d’écouter l’anecdote vocale « Le calendrier de l’Univers » par 
Dominique Proust. 
 
3/ L’atelier comporte un classeur où figurent les divers éléments chimiques et leur 
ordre d’apparition. Proposer au public de le feuilleter.  
 
N.B. : S’aider du tableau « The Periodic table of elements in picture » en annexe de cette 
fiche pour expliquer à quoi correspondent ces éléments dans la vie de tous les jours. 
 
4/ Comment vérifier la théorie du Big Bang ? Préciser au public qu’en 1964 a été découvert 
le Fond Diffus Cosmologique (FDC). 
 
Historique 
 

- Jusqu’à seconde guerre mondiale : observations astronomiques limitées aux 

longueurs d’onde visibles 

- Pendant second guerre mondiale : évolution des technologies des radars 

(applications militaires puis civiles avec retour de la paix) 
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- 1959 – 1961 : construction d’un cornet de 6m aux Etats-Unis (Bell Telephone 

Laboratory) pour recevoir le signal du satellite Echo puis Telstar 

- 1963 : cornet transformé en radiotélescope par Alan A. Penzias et Robert W. 

Wilson pour observer le halo de notre Galaxie à la longueur d'onde d'environ 7,35 

cm 

- 1963 – 1965 : Penzias et Wilson détectent un signal supérieur à celui prévu. Ils 

écartent l’hypothèse de facteurs « parasites » qui pouvaient être dues au ciel, à 

l'antenne, au guide d'onde, aux détecteurs…  

Penzias et Wilson prennent contact avec des théoriciens (Dicke, Peebles, Roll, 

Wilkinson) de l'Université de Princeton, l'une des meilleures Universités des États-

Unis 

- 1965 : Parution de deux premiers articles dans la revue américaine The 

Astrophysical Journal (volume 142, pages 414 et 419) présentant la découverte et 

l'interprétation de ce rayonnement comme étant un « fond diffus cosmologique » 

5/ Expliquer au public l’interprétation des auteurs concernant le fond diffus 
cosmologique. 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Fond diffus cosmologique : résidu d'un rayonnement émis par l'Univers lorsqu'il était 

dans une phase très chaude et dense 

 Ce rayonnement aurait été émis par l'Univers tout entier environ 380 000 ans après 

le Big Bang  

 L’expansion de l’Univers a fait diminuer sa température et sa densité, au point que 

la matière est devenue neutre (charge électrique nulle) 

 La combinaison  des électrons avec les noyaux atomiques a rendu l’Univers 

transparent 

 C’est l’image de ce rayonnement extrêmement froid (-270°C) qui nous parvient 

aujourd’hui sous la forme du fond diffus cosmologique 

  

5/ Des missions spatiales se sont succédées jusqu’à nos jours pour affiner la mesure des 
fluctuations du rayonnement. Citer la mission Planck (2009-2013) embarquant  
l’instrument HFI (High Frequency Instrument) dont l’Observatoire de Paris a participé à la 
mise au point. 
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Quelle manip pour quel public ?  

- L’évolution de l’Univers – 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 Nucléosynthèse primordiale 

Idées clés à faire passer 
 Formation de l'hydrogène et l'hélium : pas dans les étoiles (comme pour les autres 

atomes) car c'est justement l'endroit où ils sont détruits, fusionnés pour former les 

métaux 

 Modèles « Big Bang » : prédisent une production de ces atomes dans les premiers 

instants de l'univers quand les températures étaient bien plus élevées que dans les 

étoiles 

 Nucléosynthèse primordiale : période de formation des atomes légers, hydrogène, 

hélium (3He et 4He) mais aussi du deutérium (D ou 2H) et du Lithium 7 

 Elle à différencier de celle stellaire actuellement en cours dans les étoiles 

 Elle s'est déroulée près de trois minutes après le Big Bang 

 

 
 « Cassage par rayons cosmiques » 

Idées clés à faire passer 
 

 La Terre est continuellement bombardée par des particules chargées (protons, 

noyaux d’atomes lourds) ayant des vitesses proches de celle de la lumière 

 Ces particules viennent de la Galaxie (supernovae) et parfois du Soleil 

 Les particules incidentes cassent des noyaux atomiques de l’atmosphère terrestre 

et produisent ainsi des particules secondaires qui atteignent le sol de la Terre 

 Les particules secondaires sont la source dominante de radiation à l’altitude de vol 

des avions 

 
 Matière ionisée : l’ionisation de la matière désigne la transformation des atomes 

ou des molécules en particules électriquement chargées. 
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 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible en face du pupitre sur les galaxies pour les personnes dont la 

station debout est pénible. 

 Si la personne choisit de s’assoir, la distance entre le pupitre et le banc ne lui 

permettra pas de manipuler le classeur avec les éléments périodiques. Vous pouvez 

lui proposer de le consulter avec le groupe puis d’aller s’assoir ensuite. 

 Handicap moteur  

 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention 
 Dans la table équatoriale, l’accès au RdC peut être difficile pour les personnes à 

mobilité réduite (cela dépend notamment des capacités motrices de la personne et 

de l’aide à la locomotion utilisée). De plus, les espaces y sont très étroits et le sol 

comporte de grandes plaques métalliques.  

 L’accès par l’arrière du bâtiment peut être exceptionnellement exploité pour les 

utilisateurs de fauteuil roulant mais attention à ne pas déranger les chercheurs ! 

 Ne laissez pas le public emprunter seul cet accès !  

 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion, assurez-vous qu’elle puisse 

manipuler le classeur avec les éléments périodiques. 

 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip :  

 Certains principes abstraits (plasma, photons, matière ionisée, rayonnement du 

fond diffus cosmologique…) peuvent être difficilement compréhensibles par ce 

public et il n’est pas simple d’illustrer ces concepts par des images plus ludiques. 

 L’utilisation du tableau «The Periodic table of elements in picture » (en annexe de 

la fiche de l’atelier) doit être systématique, sans quoi le tableau périodique des 

éléments ne sera pas compris. 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip :  
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 Le classeur avec le tableau des éléments périodiques n’est pas exploitable par une 

personne aveugle. Les informations importantes peuvent (et doivent !) cependant 

être retranscrites à l’oral. 

 L’idée selon laquelle « Regarder à de grandes longueurs d'onde, c'est pouvoir 

regarder les galaxies dans le passé » ne parlera pas forcément à une personne 

déficiente visuelle. 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip :  

 Le média « Le calendrier de l’Univers» par Dominique Proust est un fichier audio. Il 

peut être inintelligible pour une personne malentendante. 

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (une moustache peut gêner la lecture 

labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on risque de 

ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip :  

 Le média « Le calendrier de l’Univers» par Dominique Proust est un fichier audio. Il 

peut être inintelligible pour une personne malentendante. 

 Le tableau «The Periodic table of elements in picture » est pertinent pour 

communiquer, il comprend de nombreux pictogrammes. 

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le doute, 

privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. N’hésitez 

pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 
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III. 3 – Atelier « Les filaments de l’Univers » 

 

Les filaments de l’Univers 

- La distribution des galaxies –  

 
/ !\ Important : Cet atelier doit être effectué après l’atelier «L’expansion cosmique » 
afin d’introduire la notion de « matière noire ». 
 
1/ A l’aide de la photographie au mur, montrer au public que les galaxies nous 
apparaissent regroupées selon un vaste réseau de filaments. 
 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Ces filaments et ses « feuilles » délimitent de grandes régions dépourvues de 

matière observable 

 Ces filaments peuvent s’étendre sur près de 150 millions d’années-lumière 

 Les galaxies s’associent par centaines ou par milliers pour former des amas et des 

superamas (associations de galaxies liées entre elles par la gravitation) 

 
2/ Rappel : Sur l’atelier « L’expansion cosmique », on a vu que l’Univers est en expansion. 
Indiquer au public que l’énergie noire serait à l’origine de l’accélération de cette 
expansion. 
 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Les filaments concentrent plus de la moitié de la matière noire dans le cosmos 

 Cette matière est essentiellement mise en évidence par ses effets gravitationnels 

 C’est précisément la force répulsive de cette matière  invisible assure la cohésion 

des galaxies entre elles 

 Depuis les années 1970, les observations (sol et espace),  se multiplient pour 

traquer la matière noire, et connaître sa nature et sa répartition 

 

 L’anecdote du carrousel : comment sait-on que la matière noire existe ? 

« Tout comme les enfants sur un carrousel doivent s’accrocher pour éviter d’être éjecté, 
les galaxies sont maintenues ensemble dans un amas galactique en rotation par la force 
gravitationnelle fournie par la matière qu’il contient. Il doit y avoir suffisamment de 
matière pour engendrer la force nécessaire, sans quoi les galaxies se disperseraient. » 
Source : http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2014/01/23/comment-sait-matiere-
sombre-existe  

http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2014/01/23/comment-sait-matiere-sombre-existe
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2014/01/23/comment-sait-matiere-sombre-existe
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3/ Une simulation de l’énergie noire, DEUS (Dark Energy Universe Simulation) peut-être 
visionnée sur l’atelier en appuyant sur le bouton déclencheur. La présenter au public.  
DEUS est un programme de simulation de grande envergure mis en place à l’Observatoire 
de Paris. 
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Quelle manip pour quel public ?  

- Les filaments de l’Univers – 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 Amas et superamas de galaxies : associations de galaxies liées entre elles par la 

gravitation 

 Effets gravitationnels : mis en évidence par Newton, il a été le premier à faire le 

rapprochement entre la pomme qui tombe d’un arbre et la Lune qui tourne autour 

du Soleil, qui obéissent à une même loi : la gravitation. 

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible en face du pupitre sur les galaxies pour les personnes dont la 

station debout est pénible. 

 Si la personne choisit de s’assoir, la distance entre le pupitre et le banc ne lui 

permettra pas de regarder l’animation « DEUS (Dark Energy Universe Simulation) » 

de loin. Vous pouvez lui proposer de la visionner avec le groupe puis d’aller s’assoir 

ensuite. 

 Handicap moteur  

 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention 
 Dans la table équatoriale, l’accès au RdC peut être difficile pour les personnes à 

mobilité réduite (cela dépend notamment des capacités motrices de la personne et 

de l’aide à la locomotion utilisée). De plus, les espaces y sont très étroits et le sol 

comporte de grandes plaques métalliques.  

 L’accès par l’arrière du bâtiment peut être exceptionnellement exploité pour les 

utilisateurs de fauteuil roulant mais attention à ne pas déranger les chercheurs ! 

 Ne laissez pas le public emprunter seul cet accès !  

 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion, assurez-vous qu’elle soit devant 

pour qu’elle puisse voir l’animation « DEUS (Dark Energy Universe Simulation) ». 

 



29 
 

 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip :  

 Certains principes abstraits (gravitation, énergie noire…) peuvent être difficilement 

compréhensibles.  

 Pensez à utiliser l’anecdote du carrousel (consultable sur la fiche de l’atelier) pour 

illustrer le fonctionnement de l’énergie noire. 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip :  

 Une personne déficiente visuelle n’aura probablement jamais vu de galaxie de sa 

vie. 

 La simulation « DEUS (Dark Energy Universe Simulation) » n’est pas pleinement 

exploitable avec des personnes déficientes visuelles (petits détails difficilement 

perceptibles). 

 Une personne aveugle n’aura pas la possibilité d’accéder au contenu de la vidéo. 

Veillez à apporter une description des filaments compréhensible par ce public, on 

peut par exemple comparer ceux-ci à des toiles d’araignée. 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip :  

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (une moustache peut gêner la lecture 

labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on risque de 

ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip :  

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le doute, 

privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 
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 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. N’hésitez 

pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 
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III. 4 – Atelier « Les instruments au sol » 

 

Les instruments au sol 

- Les télescopes et radiotélescopes –  

 
1/ Expliquer le principe de fonctionnement d’un télescope au public. 
 
 
Idées clés à faire passer 
 

 L’atmosphère terrestre absorbe une partie des rayonnements électromagnétiques 

venant de l’Univers. Ainsi, les observations astronomiques au sol sont limitées : 

 au visible et à une partie de l’infrarouge (observation avec un télescope)  

 aux ondes radios (observation avec un radiotélescope) 

 Un télescope n’est pas une loupe mais un entonnoir ! 

 La lumière est captée par un grand miroir concave qui la concentre sur un autre 

miroir beaucoup plus petit situé à la verticale 

 La lumière est ensuite dirigée vers un troisième miroir incliné qui la renvoie vers les 

instruments de mesure 

 
 S’aider de la maquette ci-dessous pour dessiner un schéma explicatif sur l’ardoise 

blanche. 

 
Figure 1 : Fonctionnement d'un télescope (Source : C'est pas sorcier, le VLT) 

 
2/ Les astronomes cherchent à construire des instruments toujours plus grands afin d’en 
améliorer la sensibilité.  
 

 Demander au public d’estimer le diamètre des miroirs de la prochaine génération 

de télescopes ultra géants, les « Extremely Large Telescopes (ELTs) ». 

Réponse : 39 mètres 
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 Présenter la maquette de l’E-ELT au public (maquette sous vitrine située à gauche 

du pupitre). 

Idées clés à faire passer 

 La quantité de lumière collectée diminue avec la distance : les rayons émis par un 

astre se propagent en s’écartant les uns des autres 

 Ainsi, plus un miroir est grand, plus il collecte de la lumière 

 Cela permet d’observer un astre peu lumineux (qui n’était peut-être jusque-là pas 

visible !) ou très éloigné 

 Un instrument au sol a deux avantages par rapport à un instrument spatial : il a un 

miroir beaucoup plus grand et coûte beaucoup moins cher à construire et à 

entretenir 

 En radio, d’énormes réseaux d’antennes, comme le projet SKA (Square Kilometre 

Array), seront jusqu’à 50 fois plus sensibles que les instruments actuels 

 Présenter le prototype d’antenne EMBRACE (Electronic Multi-Beam Radio-

Astronomy ConcEpt) sous cloche au public.  

 C’est un prototype du futur grand radiotélescope international SKA qui sera installé 

dans l’hémisphère sud à partir de 2015 

3/ Indiquer au public que la taille des instruments permet aussi d’augmenter leur 
résolution pour distinguer des détails plus fins, mais en théorie seulement ! 

 Résolution : capacité à distinguer deux points proches l’un de l’autre 

 Dans la pratique, la « turbulence atmosphérique » limite la résolution des 

télescopes, aussi grands soient-ils, à celle qu’aurait un télescope de quelques 

dizaines de centimètres 

4/ Définir la notion de turbulence atmosphérique auprès du public. 
 
Idées clés à faire passer 
 

 La lumière émise par un astre est constituée de petites particules (des photons) 

 Une fois dans l’atmosphère, les photons rencontrent des turbulences 

 Les turbulences de l’air perturbent les images, un peu comme lorsqu’on regarde un 

objet sous l’eau à la piscine : 

 Quand l’eau à la surface de la piscine est calme, l’image de l’objet sous l’eau nous 

parait assez nette 

 Quand l’eau à la surface de la piscine bouge, l’objet sous l’eau nous parait 

déformé ! 

 Les systèmes d’optique adaptative et le traitement d’image permettent de 

restaurer la résolution théorique attendue 
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5/ L’Observatoire de Paris participe à de nombreux projets instrumentaux  (E-ELT, SKA, 
CTA, etc.) qui ouvriront la voie à de multiples découvertes en astrophysique.  
 
Présenter la maquette de CTA et proposer au public d’écouter l’interview d’Hélène Sol à 
ce sujet. 
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Quelle manip pour quel public ?  

- Les instruments au sol – 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 Systèmes d’optique adaptative : technique qui permet de corriger en temps réel les 

déformations d’un front d’ondes (surface qui représente l’avancement d’une onde 

dans l’espace) grâce à un miroir déformable 

 Rayonnement Cerenkov : rayonnement de couleur bleu que l'on l'observe en 

particulier dans les centrales nucléaires (où il est responsable de la couleur bleue 

des piscines) ou lors de l'entrée de rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre, 

notamment sous l'effet de rayons gamma très énergétiques produisant une 

avalanche de particules secondaires dans l'atmosphère. (Source : Futura Sciences) 

 Gerbes énergétiques (ou gerbes atmosphériques) : cascade de particules crée par 

l’interaction d’un rayon cosmique avec l’atmosphère.  

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible en face du pupitre sur les galaxies pour les personnes dont la 

station debout est pénible. 

 Si la personne choisit de s’assoir, l’espace entre le pupitre et le banc ne lui 

permettra pas de regarder les maquettes et d’écouter l’interview d’Hélène Sol à 

distance. Vous pouvez lui proposer d’apprécier les supports puis d’aller s’assoir 

ensuite. 

 Handicap moteur  

 
 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention 
 Dans la table équatoriale, l’accès au RdC peut être difficile pour les personnes à 

mobilité réduite (cela dépend notamment des capacités motrices de la personne et 

de l’aide à la locomotion utilisée). De plus, les espaces y sont très étroits et le sol 

comporte de grandes plaques métalliques.  

 L’accès par l’arrière du bâtiment peut être exceptionnellement exploité pour les 

utilisateurs de fauteuil roulant mais attention à ne pas déranger les chercheurs ! 

 Ne laissez pas le public emprunter seul cet accès !  
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 Si la personne utilise une aide à la locomotion, assurez-vous qu’elle soit devant 

pour qu’elle puisse voir les maquettes 

/ !\ Attention : La maquette de CTA est creusée dans le pupitre, on doit se placer 

« au-dessus » pour la visualiser. 

 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip :  

 Certains principes abstraits (ondes, principes de fonctionnement d’un 

télescope…) peuvent être difficilement compréhensibles.  

 Pensez à utiliser l’anecdote de la piscine (détaillée dans la fiche médiation) 

pour expliquer la turbulence atmosphérique. 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip :  

 Une personne déficiente visuelle n’aura probablement jamais vu de grand 

télescope de sa vie…mais à l’Observatoire, nous avons la chance d’avoir le 

télescope de 1 mètre ! 

 La majorité des visites a lieu en journée, on peut donc proposer aux 

personnes déficientes visuelles de toucher le télescope. 

 Les maquettes (sous vitrine) ne sont pas exploitables tactilement. Pensez à 

décrire à l’oral les caractéristiques principales des instruments. 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip :  

 L’interview Hélène Sol est un fichier audio. Il peut être inintelligible pour 

une personne malentendante. 

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (une moustache peut gêner la 

lecture labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on 

risque de ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 
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 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip :  

 L’interview Hélène Sol est un fichier audio. Il peut être inintelligible pour 

une personne malentendante. 

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le 

doute, privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. 

N’hésitez pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 
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IV – L’espace du Spectrohéliographe 
 

 IV. 1 – Atelier « Habitabilité » 

 

Habitabilité 

– Où se niche le vivant ? – 
 

1/ Faire l’inventaire du matériel avant de commencer le jeu. / !\ En cas de disparition 
d’un ou plusieurs objets, le signaler à la Direction de la communication 
(visite.meudon@obspm.fr). 
 

Inventaire des objets disponibles Quantité 

Sphères de différentes tailles 10 

Pictogrammes climat aimantés 3 

Tableau « Caractéristiques des étoiles » 1 

Cartes de jeu 6 

Règle graduée en Unités Astronomiques (UA) 1 

 
2/ Identifier les 10 emplacements creux sur l’atelier : il y en a 6 pour les étoiles et 4 pour 
les planètes. 
 
3/ Installer les sphères comme dans l’ordre du schéma ci-dessous : 
 

 

 

Les 6 étoiles Les 4 planètes 

 
4/ Choisir une étoile et l’installer sur la plateforme fixe. 
 
5/ Informer votre public des principales caractéristiques de l’étoile à l’aide du tableau 
« Caractéristiques des étoiles ». 
 
6/ Choisir une planète et l’installer sur la plateforme mobile (celle avec le rail coulissant). 
 
7/ Distribuer la série de cartes-questions au public. 
 
8/ A tour de rôle, inviter chaque porteur de carte à énoncer la question. Le public discute 
et fait des estimations sur l’identité de la planète. 
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9/ Apporter la réponse correcte à chaque question (si elle n’a pas été trouvée) à l’aide du 
tableau ci-dessous :
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Q1 : À quelle distance de son étoile la planète se trouve-t-elle ?  
Réponses possibles : 0,1 UA ; 0,4 UA ; 1 UA ; 1,6 UA ; 4,1 UA ; +10 UA ; + 100 UA 
 
Q2 : Une atmosphère entoure-t-elle la planète ? 
 
Q3 : Votre planète est-elle une géante gazeuse ? 
 
Q4 : Votre planète est-elle une planète tellurique ? 
 
Q5 : La planète subit-elle un effet de serre ? 
 
Q6 : Des satellites naturels tournent-ils autour de la planète ? 
 

Planète 
Réponse  

Q1 
Réponse  

Q2 
Répons

e Q3 
Répons
e Q4 

Répons
e Q5 

Réponse 
Q6 

Similaire 
Saturne 

 Voir colonne 
« distance à la 
zone tempérée » 
du tableau 
« Caractéristiques 
des étoiles » 

Planète 
essentiellement 

gazeuze. 
Oui Non Non Oui 

Similaire 
Uranus 

 

Planète 
essentiellement 

gazeuze. 
Oui Non Non Oui 

Similaire 
Terre 

 

Oui Non Oui Oui Oui 

Similaire Lune 

 
Non Non Oui Non Non 

 
10/ Régler la distance supposée nécessaire entre l’étoile et la planète en utilisant la règle 
graduée en UA. Si la longueur du plateau est trop courte (> à 7 UA), préciser 
l’emplacement supposé de la planète. 
 
11/ Placer les 3 pictogrammes définissant la zone d’habitabilité autour de la planète. 
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Caractéristiques des étoiles 

 Masse solaire 

Densité 

Rayon (unité solaire) T°en C (approximation) 
Couleur (utiliser les 

températures de couleurs) 
 

Distance à la zone 
tempérée Réelle 

g/cm3 
Densité (unité 

solaire) 

Etoile très très petite (M5, 
exemple EZ Aqr) 

 
 

0,21 4,5 3,2 0,32 2400° rouge 0,08 UA 

Etoile un peu plus petite 
que le Soleil 

(K5, exemple 61 Cyg A) 

 
 

0,69 1,8 1,3 0,74 2900° orange 0,4 UA 

Étoile de type Soleil 
(G2) 

 
 

1 1,4 1 1 5700° jaune 1 UA 

Etoile un peu plus grosse 
que le Soleil (F5, exemple 

eta Ari) 

 
 

1,3 1,1 0,8 1,2 6300° blanc 1,6 UA 

Etoile un peu plus grosse 
que le Soleil (A0, exemple 

Sirius) 

 
 

2 0,7 0,5 1,75 9700° blanc 4,1 UA 

Etoile massive 
(B4, exemple Achernar : 

étoile ellipsoïdale qui 
tourne très vite et à la 
limite de la rupture) 

 
 

18 0,6 0,4 7,4 30000° Bleu très clair 70 UA 
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Etoile hyper massive 
(O6, exemple theta Ori) 

40 0,5 0,4 18 
38000° 

 
Bleu clair 700 UA 
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Quelle manip’ pour quel public ? 

- Habitabilité – 

 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 

 « Chimie du carbone « (aussi appelée « chimie organique ») 

 Mal marchant 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible pour les personnes dont la station debout est pénible. 

 Si la personne choisit de s’assoir, pensez à décrire vos actions à voix haute 

et à vérifier régulièrement si cette personne souhaite s’exprimer afin de ne 

pas l’exclure du groupe. 

 Handicap moteur 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention : La rampe d’accès au Grand Sidérostat peut poser un problème 
de sécurité (elle débouche sur un escalier). 
 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion (fauteuil roulant, 

déambulateur…), assurez-vous qu’elle soit devant pour qu’elle puisse suivre 

la manip’. 

 Si la personne souhaite s’exprimer pour répondre aux questions et possède 

un système de communication spécifique lié à des problèmes d’élocution 

(ex : écran piloté par le regard, grille avec des pictogrammes, clavier couplé 

avec une synthèse vocale etc.), lui laisser le temps de répondre. 

 Handicap mental 

 Pertinence de la manip’ :   

 N’hésitez pas à leur distribuer les cartes pour les faire participer. 

 / !\ Ces personnes ne savent pas toutes lire : elles peuvent cependant se 

faire aider par un accompagnateur que vous pouvez solliciter ! 

Important : Ne pas confondre le « faire avec » avec le « faire à la place 

de ». 
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Déficience visuelle 

 Pertinence de la manip’ :   

 Les sphères de la manip’ sont des maquettes schématiques et arbitraires : 

il est important de préciser à ce public quelles propriétés des objets de 

référence (les étoiles et les planètes) ont été conservées et quelles autres 

propriétés ont fait l’objet d’abstractions. La densité a notamment été 

conservée, le poids des sphères est donc un élément pertinent à exploiter. 

 Certaines notions ne parlent pas aux personnes qui n’ont jamais vu (ex : la 

couleur). D’autres termes qui vont référence à la vision peuvent en revanche 

être compris, au moins d’un point de vue conceptuel (ex : la lumière). 

 Commentez vos actions à voix haute afin que ces personnes puissent suivre 

le déroulement de la manip’. 

Exemple : « Je vais prendre l’étoile de type Soleil et la poser sur le 

plateau…Voilà c’est fait ». 

Déficience auditive 

 Pertinence de la manip’ :   

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (chers chercheurs, sachez que 

votre moustache peut gêner la lecture labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on 

risque de ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 

 Pertinence de la manip’ :  

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le 

doute, privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. 

N’hésitez pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 
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IV. 2 – Atelier « Le message de la lumière » 

 

Le message de la lumière  

– Le petit spectromètre – 
 

Cette expérience permet de mettre en évidence : 

 Un spectre continu 

 Un spectre de raies 

 Un spectre d’absorption 

 
 
Idées clés à faire passer 

 Le petit spectromètre : sert à disperser la lumière reçue des astres de manière à 

identifier les raies des éléments chimiques présents dans le milieu observé  

 Utiliser la notice de « Starcode » pour expliquer la notion de « raies » 

 L’analyse des raies renseigne sur la composition chimique, la température, les 

mouvements de matière ou les champs magnétiques 

 
Avant de commencer la manip’ 
 
1/ Ne pas couper le courant avant la fin de votre exposé (car pour remettre la lampe à 
vapeur de Mercure en marche il faut attendre un moment qu’elle refroidisse…) 
 
2/ Consignes de sécurité 

 Eviter que des « petits doigts » ne viennent toucher les parties optiques. 

 Eviter que des « petits yeux » ne viennent s’approcher des lentilles (risque de 

décollement rétinien !) 

3/ Demander aux visiteurs de se placer à gauche de la manip’ « Starcode » le temps 
d’effectuer la mise en marche et les réglages du spectrographe, ils viendront observer 
l’écran après. 
 
4/ Information à destination des guides : Les consignes ci-dessous ont été récupérées à 
partir du Guides des Guides de Meudon (dernière version : août 2011). Les modifications 
ponctuelles du dispositif ont été apportées depuis cette date. 
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Mise en marche du spectromètre 

 
1/ Le couvercle en plexiglass initialement posé sur le petit spectromètre n’est plus 
adapté au pupitre actuel. Il a donc été retiré. 
 
2/ Appuyer sur l’interrupteur pour alimenter les lampes. 
N.B. : La lampe à gaz (Mercure, Cadmium, Zinc) met plusieurs dizaines de minutes pour 
atteindre sa luminance maximum. Il faut laisser le spectro allumé pendant tout le temps 
de l’ouverture : éviter de l’allumer et de l’éteindre au cours d’une session. 
 

Attention à ne pas vous brûler en touchant la lampe ! 
 
3/ Pour projeter le spectre de la lampe à gaz, il faut :  

a- Dégager en poussant vers le fond la lampe à spectre continu. Pour déplacer le 
support de la lampe il faut actionner le levier “L” comme indiqué.  
b- Déplacer dans la même direction la lampe à vapeur de mercure jusqu’à ce que le 
spectre du mercure soit projeté sur l’écran.  
c- Attendre au moins 5 min que la lampe soit bien brillante pour avoir un beau 
spectre. 
 

4/ Pour projeter les raies d’absorption, il faut :  
a- Dégager en poussant vers le fond la lampe à vapeur de mercure.  
b- Déplacer dans la même direction la lampe à spectre continu jusqu’à ce que le 
spectre continu soit projeté sur l’écran.  
c- Déplacer la capsule d’holmium (Ho) devant la lampe jusqu’à ce que les raies 
d’absorption soient visibles sur l’écran. 
 

5/ Arrêt : Penser à éteindre le spectrographe avant d’éteindre le courant électrique de la 

salle pédagogique.  

 Le guide qui passera après vous n’utilisera pas forcément le petit spectromètre. 

Il doit pouvoir assurer la sécurité du groupe avant d’entrer dans la salle… 
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Le message de la lumière  

– La pollution lumineuse – 

 
/ !\ Important : Le texte du pupitre « Le message de la lumière » fait référence à la notion 
de lumière et non à la pollution lumineuse. Le texte « Pollution lumineuse et astronomie 
amateur » (contenant  également les légendes des lampes à décharges) est situé à côté 
de l’écran. 
 
1/ Poser les questions suivantes au public : 
 

 Question 1) Pour quels types d’éclairage peut-on avoir besoin de la lumière ? 

Réponses possibles : éclairage domestique, éclairage public, éclairage du 

patrimoine, éclairage publicitaire… 

 Question 2) On observe aujourd’hui une augmentation de la puissance lumineuse. A 

votre avis, pourquoi ? 

Réponses possibles : plus de points à éclairer, bâtiments plus hauts, rénovations… 

 Question 3) Selon vous, est-ce que cela a impact sur notre quotidien ? Lesquels ? 

Réponse : Oui ! 

Quelques exemples :  

- impacts sur environnement/biodiversité (le paysage, la faune, la flore, les 

humains),  

- impacts économiques (économies d’énergie, économies budgétaires),  

- impacts touristiques (zones protégées),  

- impacts juridiques (éclairage des enseignes, vitrines et bâtiments publics1) 

2/ Définir la notion de « pollution lumineuse » auprès du public. 
 
Les idées clés à faire passer 

 Vie moderne : nombreuses pollutions simplement gênantes ou même dangereuses à 

terme pour les espèces vivantes en général, pour l’homme en particulier 

 La pollution lumineuse : souvent méconnue et sous-estimée. Elle fait disparaître 

petit à petit le ciel nocturne, la vision des étoiles et des constellations.  

 De nombreuses espèces animales ne peuvent pas vivre sans l’alternance jour/nuit 

et sont menacées d’extinction. 

 Autres utilisateurs du ciel : avions, satellites, recherches diverses…   

 
3/ La vidéo « Losing the Dark » présentée sur le pupitre illustre ce phénomène. Proposer 
au public de la visionner (durée : 6mn 25s). 

                                                      
1
 : Cf. Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les 

nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. Entrée en vigueur : 1er juillet 2013. 
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4/ Le pupitre comporte 3 lampes à décharge (sodium, mercure et incandescence) 
protégées par un casier en tôle perforée accompagnées d’un filtre (petite loupe en 
plastique). 
 
/ !\ En cas de dysfonctionnement du matériel, le signaler à la communication. 
 

 
 

5/ Expliquer au public que les lampes de l’éclairage public émettent une lumière diffusée 
par des particules dans l’air : les astronomes amateurs peuvent utiliser des filtres 
spécifiques pour en limiter les effets.  
 
6/ Demander au public de passer à tour de rôle devant les lampes et d’appliquer le filtre. 
 
7/ Préciser les avantages et inconvénients de ces filtres (les professionnels ne les utilisent 
pas car ils absorbent des raies spectrales importantes). 
 
N.B. : Se référer à la notice de la manip’ « Starcode » pour expliquer le concept de « raies 
spectrales ». 
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Quelle manip’ pour quel public ? 

- Le message de la lumière – 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 Raies spectrales : se référer à la notice de « Starcode » pour expliquer leur 

principe 

 Notion de « particules en suspension » 

 Déflecteur de lumière (utilisé dans la vidéo) : dispositifs qui permettent de 

rediriger la lumière vers un endroit donné (ex : stores réfléchissants, 

vitrages directionnels etc.) 

 Rythmes circadiens : rythme biologique qui marque l’alternance veille-

sommeil  (~24h) 

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible pour les personnes dont la station debout est pénible. 

Cependant, il est éloigné du pupitre. 

 Si la personne choisit de s’assoir, pensez à décrire vos actions à voix haute 

et à vérifier régulièrement si cette personne souhaite s’exprimer afin de ne 

pas l’exclure du groupe. 

 Handicap moteur 
 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention : La rampe d’accès au Grand Sidérostat peut poser un problème 
de sécurité (elle débouche sur un escalier). 
 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion (fauteuil roulant, 

déambulateur…), assurez-vous qu’elle soit devant pour qu’elle puisse suivre 

la manip’. 

 L’espace sous le pupitre où se trouvent les lampes n’est pas dégagé pour 

laisser passer un fauteuil (présence d’une grille). Les personnes concernées 

peuvent par conséquent être gênées lors de l’observation des lampes à 

travers le filtre. 
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 Si la personne souhaite s’exprimer pour répondre aux questions et possède 

un système de communication spécifique lié à des problèmes d’élocution 

(ex : écran piloté par le regard, grille avec des pictogrammes, clavier couplé 

avec une synthèse vocale etc.), lui laisser le temps de répondre. 

 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Quand vous devez utiliser la notion de « spectre de raies», privilégiez plutôt 

l’analogie avec le « code barre », comme pour la manip’ « Starcode ». 

 Pour les éléments chimiques présents dans les lampes, précisez où on en 

trouve dans la vie de tous les jours : 

- Sodium : sel de table 

- Mercure : utilisé dans les thermomètres 

- Tungstène : filament d’ampoule 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 La manip’ avec les lampes et le filtre n’est pas pertinente pour les 

personnes dont la cécité est totale. Il en va de même pour celle utilisant le 

petit spectromètre. Cependant, vous pouvez en expliquer le principe à 

l’oral. 

 Penser à décrire les images de la vidéo « Losing the Dark » si vous êtes 

amenés à la diffuser auprès de ce public. 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip’ :   

 Des sous-titres sont disponibles pour la vidéo « Losing the Dark ». 

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (chers chercheurs, sachez que 

votre moustache peut gêner la lecture labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on 

risque de ne plus vous comprendre du tout ! 



50 
 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Des sous-titres sont disponibles pour la vidéo « Losing the Dark » 

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le 

doute, privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. 

N’hésitez pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 
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IV. 3 – Atelier « Mondes d’ici et d’ailleurs » 

 

Mondes d’ici et d’ailleurs  

– Comment détecter une forme de vie ? – 

 
Remarque : Cet atelier est directement en lien avec le jeu « Habitabilité ». Il propose 
en effet une introduction à la notion de « zone habitable ». 
 
1/ Poser les questions suivantes au public : 
 

 Question 1) Que trouve-t-on dans notre système solaire ? 

 

Réponse : Le Soleil, huit planètes (Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 

Uranus, Neptune), une multitude de petits corps (comètes, astéroïdes) et des 

planètes naines (ex : Pluton). 

N.B. : La vidéo proposée sur le pupitre permet de rendre compte de la différence de taille 
entre les planètes et les étoiles. L’utiliser ici si besoin, à titre d’illustration. 
 

 Question 2) Qu’envoi-t-on dans l’espace pour étudier les conditions d’apparition de 

la vie à l’échelle du Système Solaire ? 

 

Réponse : Des sondes spatiales. L’observatoire de Paris fabrique, teste et étalonne 

des instruments embarqués à bord de ces sondes spatiales.  

 
2/ La maquette de Rosetta (supendue au plafond) est un exemple de sonde spatiale. La 
présenter au public en vous servant des informations mentionnées dans sa légende située 
sur le pupitre. 
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3/  Avant de trouver une forme de vie, on doit savoir ce qu’on cherche exactement ! 
Introduire la notion de « vie » avec la question suivante :   
 

 Question 3) Quelles sont les 5 conditions pour qu’un être soit considéré comme 

vivant ? 

 

Réponse : 1/ il naît, 2/ il grandit, 3/ il se nourrit, 4/ il se reproduit, 5/ il meurt 

 
4/  Demander au public quelles sont les conditions pour qu’une zone soit habitable. 
 
N.B. : On peut s’aider ici des fiches pédagogiques « La recherche de l'eau, base de la vie 
dans le système solaire » et « Ces paysages témoignent-ils d'une forme de vie? ». 
 
 
Idées clés à faire passer 
 

 La condition principale : présence d’un milieu liquide (favorise le transport des 

matériaux nécessaires à une activité biochimique), notamment présence d’eau à 

l’état liquide, c’est-à-dire qu’il ne doit pas faire trop chaud (eau sous forme de 

gaz) ou trop froid (eau sous forme liquide) 

 Eau : liquide le plus abondant de l’univers (autres : alcool, méthane et ammoniac 

qui peuvent être liquides à des températures beaucoup plus basses) et l’un des 

meilleurs solvants (réactions et échanges biochimiques) 

 Autre condition : présence de carbone et d’une source permanente et intense de 

lumière 

 La température d’une planète dépend aussi de son atmosphère et de sa capacité à 

retenir la chaleur (effet de serre) 

 
 

Quelles sont les planètes du système solaire potentiellement habitables ? 
 

 Mercure : beau trop proche du Soleil (il y fait trop chaud) 

 Vénus : à bonne distance du Soleil mais atmosphère qui retient trop la chaleur 

(Temp. Moyenne : 400°C) 

 Mars : à bonne distance du Soleil mais atmosphère qui ne retient pas suffisamment 

la chaleur (Temp. moyenne : -60°C) 

 Pas d’eau liquide mais neige au niveau des pôles (eau liquide en profondeur ? traces 

de vie primitive ?) 

 Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune : beaucoup trop éloignées du Soleil (il y fait 

trop froid) et en plus ces planètes sont gazeuses… 

Mais… 
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 On se pose beaucoup de questions sur l’un des Satellites de Jupiter : Europe 

 Glace à la surface et traces de geysers glacés (source de chaleur à l’intérieur ? eau 

liquide sous la glace ?) 

 Autre Satellite, de Saturne cette fois : Titan 

 Possède une atmosphère qui ressemble étrangement à celle de la Terre primitive 

 
 

En savoir plus : Zone d’habitalilité 
 

 Le meilleur endroit identifié à ce jour où on trouve à la fois de l'eau liquide et une 

source permanente et intense de lumière est une planète située à une distance de 

son étoile telle que sa température est d'environ 300 K.  

 De plus elle doit être suffisamment massive pour empêcher l'eau de s'échapper de 

la planète, mais pas trop sinon l'eau est confinée dans des couches profondes et 

sans lumière d'une atmosphère d'hydrogène (ce dernier point est toutefois sujet à 

discussion).  

 On est ainsi conduit à chercher en priorité une vie biologique sur une planète de 1 

à quelques masses terrestres située à une distance de 0,2 UA (pour les étoiles de 

type M) à 1,5 UA (pour les étoiles de type F) de son étoile (bien que des satellites 

de planètes géantes riches en eau et chauffés par effet de marée comme Europe, 

satellite de Jupiter, soient envisageables).  

 Cette distance critique, dépendant du type d'étoile, définit ce qu'on appelle la 

zone d'habitabilité de l'étoile. 

Source : http://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_biosignature/impression.html 
 

 
 
5/ Préciser au public qu’une nouvelle conquête succède à celle du Système solaire : la 
recherche d’exoplanètes. Définir ce qu’est une exoplanète ou planète extrasolaire 
(planète en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil). 
 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Le cap du millier de planètes extrasolaires détectées a été franchi. 

 On peut détecter les exoplanètes grâce à d’infimes variations de mouvement ou 

d’intensité lumineuse des étoiles. 

 Les astronomes et les ingénieurs développent aussi des instruments capables de 

réaliser  la détection directe de ces « nouveaux mondes ». 

 Seules les planètes extrêmement massives (de la taille de Jupiter) peuvent être 

détectées. Il pourrait y avoir de plus petites qu’on ne voit pas ! 

http://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_biosignature/impression.html
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Quelle manip’ pour quel public ? 

- Mondes d’ici et d’ailleurs – 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 Cortèges planétaires : utiliser plutôt  l’expression « groupe de planètes ». 

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible pour les personnes dont la station debout est pénible. 

Cependant, il est éloigné du pupitre. 

 Si la personne choisit de s’assoir, pensez à décrire vos actions à voix haute 

et à vérifier régulièrement si cette personne souhaite s’exprimer afin de ne 

pas l’exclure du groupe. 

 Handicap moteur 
 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention : La rampe d’accès au Grand Sidérostat peut poser un problème 
de sécurité (elle débouche sur un escalier). 

 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion (fauteuil roulant, 

déambulateur…), assurez-vous qu’elle soit devant pour qu’elle puisse voir la 

vidéo proposée sur l’atelier. 

 Si la personne souhaite s’exprimer pour répondre aux questions et possède 

un système de communication spécifique lié à des problèmes d’élocution 

(ex : écran piloté par le regard, grille avec des pictogrammes, clavier couplé 

avec une synthèse vocale etc.), lui laisser le temps de répondre. 

 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Les questions sont un bon moyen de rester en interaction avec ce public et 

de le faire participer. 
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 Les fiches pédagogiques de cet atelier proposent de nombreuses images pour 

illustrer vos propos. N’hésitez pas à les utiliser ! 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 La maquette suspendue de Rosetta n’est pas une maquette tactile. Rien ne 

sert de vouloir la décrocher du plafond ! Penser plutôt à décrire ses 

caractéristiques à l’oral et à préciser l’échelle choisie pour sa 

représentation. 

 Penser à trouver des équivalents en termes d’échelle humaine pour la vidéo 

présentant les tailles relatives des étoiles et planètes si vous êtes amenés à 

la diffuser auprès de ce public. 

 
Un exemple de description : Le Système solaire à l’échelle d’une ville  
(Source : http://claudelafleur.qc.ca/Distances-Univers.html ) 
 
« Imaginons donc la taille du Système solaire comme étant celle d’une ville. On y 
placerait le Soleil au centre et on disposerait les planètes-fruits aux distances 
proportionnelles. 
Ainsi donc, la taille du Soleil divisée par un milliard équivaudrait à celle d’un 
ballon de la taille d'un humain. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, 
deviendrait un petit pois placé à 58 mètres de là. Quant à Vénus, il s’agirait d’un 
raisin posé à 108 mètres du Soleil, alors que la Terre (un autre raisin) serait à 150 
mètres – l’équivalent d’un pâté de maisons.  
Pour sa part, Mars s'assimilerait à un bleuet placé à 230 mètres du Soleil (à un 
pâté et demi de maisons), alors que Jupiter serait un pamplemousse installé à 
trois-quarts de kilomètre. Quant à Saturne, un autre pamplemousse, elle se 
trouverait à 1½ kilomètre du Soleil. Viennent ensuite Uranus et Neptune, qui 
seraient deux oranges déposées respectivement à 3 et 4½ kilomètres. Finalement, 
Pluton (une graine) fermerait la marche à 6 kilomètres du centre-ville. » 

 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip’ :   

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (chers chercheurs, sachez que 

votre moustache peut gêner la lecture labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on 

risque de ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

http://claudelafleur.qc.ca/Distances-Univers.html
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 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le 

doute, privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 Les fiches pédagogiques de cet atelier proposent de nombreuses images pour 

illustrer vos propos. N’hésitez pas à les utiliser ! 

 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. 

N’hésitez pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 
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IV. 4 – Atelier « Des planètes magnétisées » 

 

Des planètes magnétisées  

– Partie 1 : Introduction au magnétisme – 
 

1/ Introduire la notion de « magnétisme » auprès du public. 
 
 
Idées clés à faire passer 

 Aimant : objet capable d’en attirer d’autres grâce à une force invisible qu’on 

appelle « la force magnétique ». 

 Force des aimants : ne s’exerce que sur certains matériaux 

 Les aimants attirent essentiellement les éléments dits « ferromagnétiques » : le 

fer, la plupart des aciers mais aussi le nickel (exemple d’utilisation : pièces de 

monnaie) et le cobalt (exemple d’utilisation : magnets à coller sur le réfrigérateur) 

 

En savoir plus : Dans quels objets on trouve des aimants aujourd’hui ? 
 

 Bandes vidéo ou audio de nos bonnes vieilles cassettes : elles sont recouvertes de 

milliards de grains magnétiques à base de fer ou de chrome (utilisé pour faire de 

l’acier inoxydable) 

 Disques dur d’ordinateur : ils sont recouverts de milliards de grains magnétiques 

qui se comportent comme des petits aimants. Pour stocker des données, les têtes 

d’écriture vont orienter ces aimants en envoyant un champ magnétique 

 Tickets de métro : ils sont recouverts d’une bande magnétique 

 Voitures : elles contiennent plus d’une trentaine de petits aimants. Sans eux, 

moteurs qui actionnent les vitres ou les essuie-glaces ne pourraient pas fonctionner 

 
2/ On peut visualiser le champ magnétique à l’origine de cette force grâce à un aimant et 
un peu de poudre de fer (limaille de fer). 

 
 Le champ magnétique dessine des « lignes de champs » tout autour de l’aimant 

 Pour être attiré, un bout de fer doit se situer dans ses lignes de champ 
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3/ Faire le schéma suivant avec l’ardoise. 

 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Un aimant comporte toujours deux pôles : le pôle « Nord » et le pôle « Sud » 

 A l’extérieur de l’aimant, les lignes de champs vont toujours du pôle « Nord » au 

pôle « Sud » 

 Lorsqu’on approche deux aimants l’un de l’autre, si on met un pôle « Nord » face à 

un pôle « Sud », les lignes de champs passent d’un aimant à l’autre et forment un 

pont : les deux aimants s’attirent 

 Lorsque deux pôles « Nord » ou deux pôles « Sud » sont face à face, les lignes de 

champs ne peuvent pas passer d’un pôle à un autre : les deux aimants se 

repoussent ! 

 
 
4/ Indiquer au public que la Terre se comporte comme un gigantesque aimant. 
 
N.B. : On peut emprunter si besoin l’une des sphères de la manip’ « Habitabilité » pour 
expliquer ce phénomène. 
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Idées clés à faire passer 
 

 Noyau terrestre : Sphère solide qui baigne dans du fer à l’état liquide 

 Les flux de chaleur qui partent du centre de la terre mettent ce liquide en 

mouvement en formant des tourbillons qui suivent toujours l’axe des pôles « Nord » 

et « Sud »  

 Ils engendrent un courant électrique très fort et très intense qui circule dans le fer 

à l’état liquide : cela génère un champ magnétique 

 La Terre : un gros aimant mais pas le plus puissant ! Elle peut dévier l’aiguille d’une 

boussole, mais elle ne peut pas attirer un clou… 

 

N.B. : L’axe des pôles magnétique est légèrement décalé par rapport à l’axe de rotation 
de la Terre. 
 
Ces pôles magnétiques n’ont pas de position figée : ils se sont inversés plusieurs fois au 
cours du temps. 
 
5/ Expliquer ce qu’est un atome (faire un schéma avec l’ardoise). 

 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Tous les matériaux sont constitués d’atomes 

 Atomes : noyau autour duquel gravitent des petites particules appelées 

« électrons » 

 Electrons : ce sont eux qui nous intéressent car ils tournent autour du noyau et 

tournent aussi sur eux-mêmes ! 
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Comment ça marche ? 
 

 Les mouvements dans l’atome génèrent un champ magnétique, autrement dit, 

chaque atome se comporte comme un petit aimant 

 

N.B. : Ce phénomène ne se produit que sur les matériaux magnétiques ! Par 

exemple, ça ne fonctionne pas avec le plastique ou le bois… 

 Le vent solaire (particules électriquement chargées en provenance du Soleil) et les 

éruptions solaires libèrent des particules qui se propagent librement dans le milieu 

interplanétaire 

 Ces particules peuvent être des électrons, des protons (qu’on trouve dans le noyau 

des atomes) ou encore des ions (atome – ou groupe d’atome -  qui a gagné ou perdu 

des électrons) 

 Elles vont rencontrer des obstacles sur leur chemin : comètes, astéroïdes, planètes 

– Partie 2 : Les aurores polaires – 
 

1/ Poser les questions suivantes au public : 
 

 Question 1) Comment appelle-t-on l’enveloppe magnétique entourant notre 

planète ? 

Réponse : La magnétosphère. Toutes les planètes magnétisées connues (Mercure, la 
Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) en possèdent une. 
 

 Question 2) La magnétosphère terrestre nous protège-t-elle complètement du vent 

solaire ? 

Réponse : La magnétosphère agit comme une sorte de bouclier, sans elle, toute forme 
de vie aurait été impossible sur Terre. En effet, la magnétosphère nous protège des 
particules très énergétiques du vent solaire en les déviants, mais cette protection 
n’est pas totale. 
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2/ Faire le schéma suivant avec l’ardoise. 

 
 
3/ Indiquer au public que des particules arrivent à se frayer un chemin au niveau des pôles 
en rentrant dans l’atmosphère. C’est ce phénomène qui est à l’origine de l’apparition des 
aurores polaires. 
 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Contrairement aux idées reçues, le vent solaire ne pénètre pas aussi directement 

qu’on le pense dans l’environnement de la Terre 

 Les particules qui rencontrent des cornets polaires n’atteignent pas directement les 

calottes polaires : elles sont renvoyées vers le manteau magnétosphérique 

 L’observatoire de Paris est spécialisé dans l’étude des phénomènes auroraux et des 

magnétosphères planétaires 

 
Une idée fausse sur l’origine des aurores : 
 

 
 
Ce qui se passe réellement : 
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Quelle manip’ pour quel public ? 

- Les planètes magnétisées – 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 / !\ Tout le monde n’a pas fait de physique-chimie : attention à la notion 

d’atome, de protons, de neutrons, d’électrons… 

 Magnétosphère : enveloppe magnétique entourant notre planète 

 Vent solaire : particules électriquement chargées en provenance du Soleil 

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible pour les personnes dont la station debout est pénible. 

Cependant, il est éloigné du pupitre. 

 Si la personne choisit de s’assoir, pensez à décrire vos actions à voix haute, 

à lui présenter les schémas que vous dessiner sur l’ardoise et à vérifier 

régulièrement si cette personne souhaite s’exprimer afin de ne pas l’exclure 

du groupe. 

 Handicap moteur 
 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention : La rampe d’accès au Grand Sidérostat peut poser un problème 
de sécurité (elle débouche sur un escalier). 
 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion (fauteuil roulant, 

déambulateur…), assurez-vous qu’elle soit devant pour qu’elle puisse voir les 

schémas que vous dessinerez pendant l’atelier. 

 Si la personne souhaite s’exprimer pour répondre aux questions et possède 

un système de communication spécifique lié à des problèmes d’élocution 

(ex : écran piloté par le regard, grille avec des pictogrammes, clavier couplé 

avec une synthèse vocale etc.), lui laisser le temps de répondre. 
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 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Les questions sont un bon moyen de rester en interaction avec ce public et 

de le faire participer. 

 Une introduction au magnétisme est indispensable pour comprendre le 

phénomène des aurores polaires. L’atelier est donc assez long et peut 

nécessiter une concentration importante… 

 De nombreuses notions plus au moins complexes sont présentées sur cet 

atelier. Il est important d’illustrer au maximum vos propos par des exemples 

concrets. Vous pouvez par exemple prendre des petits aimants avec vous. 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Vous ne pourrez pas vous appuyer strictement sur les schémas pour faire 

passer vos idées auprès des personnes déficientes visuelles sur cet atelier. 

 Le magnétisme est cependant un phénomène que l’on peut décrire et 

comprendre sans la vision. 

 On peut comparer les aurores polaire à une « aquarelle dans le ciel ». 

 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip’ :   

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (chers chercheurs, sachez que 

votre moustache peut gêner la lecture labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on 

risque de ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 
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Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le 

doute, privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 De nombreux schémas sont utilisés sur l’atelier. Prévoyez éventuellement un 

second support blanc pour communiquer afin de ne pas effacer votre dessin 

explicatif. 
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IV. 5 - Atelier « Soleil » 

 

Le Soleil  

– Notre étoile – 

 
1/ Présenter le Soleil au public. 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Le soleil : l’étoile la plus proche de nous dans notre galaxie, la Voie Lactée 

 Il représente à lui seul 99,9% de toute la masse du Système Solaire (le reste : les 

Planètes) 

 C’est une sphère de gaz chauds (5 800 °C en surface, 15 millions °C au noyau) 

 À 150 millions de km de la Terre : distance qui sert de référence, on parle d’une 

« unité astronomique » et on la note UA 

 Diamètre : 1 392 000 km (~ 100 fois celui de la Terre) 

 

2/ Expliquer en quoi le Soleil peut être dangereux. Il ne faut jamais s’amuser à regarder 
directement le Soleil, même avec des lunettes, et encore moins avec une paire de 
jumelles, une loupe ou une lunette astronomique (risque de se brûler la rétine !). 
 
3/ Présenter au public la maquette du Soleil. S’aider du dessin légendé sur le pupitre si 
besoin. 
 
Idées clés à faire passer 
 

 La structure du Soleil comprend différentes couches visibles (atmosphère) ou 

invisibles (structure interne) 

 La photosphère : composée de ce qu’on appelle des granules (ou grains de riz) qui 

peuvent atteindre taille d’un pays grand comme la France et sont en perpétuels 

mouvements (/ !\ Ce n’est pas de la lave en fusion mais bulles de gaz) 

 Tâches noires à certains endroits de la photosphère. Le nombre de tâches dépend 

de l’activité du Soleil : peu de tâches quand il est calme, elles apparaissent quand 

il devient actif 

 La chromosphère : filaments visibles à l’aide de la spectroscopie 

 La couronne solaire : la température à la surface de la couronne (1 million de 

degrés) est beaucoup plus importante qu’à la surface du Soleil  
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En savoir plus : Le Soleil 
 

 Le Soleil éjecte de la matière dans l’espace, c’est ce qu’on appelle le « vent 

solaire ». Il est constitué de particules chargées d’électricité qui sont expulsées à 

près de 400 km par seconde et qui balayent tout sur leur passage. 

 La Terre possède un bouclier quasi inviolable : le champ magnétique terrestre. Il 

dévie les particules émises par le Soleil. L’activité magnétique du Mars s’est 

arrêtée donc elle a perdu son bouclier protecteur. Le vent solaire a détruit son 

atmosphère et irradié sa surface : s’il y a eu un jour de la vie sur mars, elle est 

absolument plus possible dans de telles conditions… 

 

 
En savoir plus : l’observation du Soleil  
 

 La couronne solaire est observable avec le coronographe inventé par Bernard Lyot,  

le radiohéliographe de Nançay ou les instruments spatiaux dans le domaine 

ultraviolet. 

 L’observation du Soleil a débuté en France sur le site de Meudon dès sa création en 

1876 à l’initiative de Jules Janssen, son directeur. 

 La spectroscopie a servi de fondement au spectrohéliographe d’Henri  Deslandres. 

 La surveillance régulière du Soleil depuis cette époque a permis de constituer une 

collection de clichés unique au monde qui  regroupe 10 cycles solaires d’images 

quotidiennes sans interruption. 

 L’observatoire travaille à  l’interprétation des données issues des instruments 

embarqués sur les satellites Hinode, rHessi et solar dynamics observatory (sdo). De 

nouveaux programmes (soLar orbiter) prendront le relais durant la prochaine 

décennie. 

 
4/ Préciser au public d’où vient l’énergie du Soleil. 
 

Comment ça marche ? 
 

 Coeur du Soleil : réactions de fusion de l’hydrogène et de l’hélium (gaz qu’on 

trouve dans les ballons à la fête foraine), on parle d’énergie « thermonucléaire » 

 Rayons « gamma » (très énergétiques mais invisibles) : rayonnement qui va perdre 

de l’énergie en s’éloignant du coeur du Soleil 

 A la sortie : rayonnement constitué d’ultraviolets (les rayons qui font bronzer mais 

qui sont dangereux pour la peau), de lumière visible et d’un petit peu de rayons 

infrarouges (responsables de la sensation de chaleur mais invisibles) 
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 Quand ces rayons passent à travers l’atmosphère, leurs proportions changent : le 

rayonnement du Soleil ne contient plus que 5% d’UV, 40% de lumière visible, et plus 

de la moitié de rayons IR 

5/ Indiquer d’où vient le champ magnétique du Soleil. Une introduction au magnétisme est 
proposée sur l’atelier « Planètes magnétisées ». 
 
Idées clés à faire passer 
 

 Soleil : matière en mouvement, tourne sur lui-même, le coeur du Soleil tourne plus 

rapidement que la surface, l’équateur tourne plus rapidement que le pôle  

 Différences de vitesses qui vont générer des frottements et induire des courants 

électriques et qui dit courant électrique dit « champ magnétique » 

 Magnétisme solaire : cycle de 11 ans (Année 1 : Soleil = dipôle, année 5 : ↑ activité 

magnétique du Soleil, année 11 : retour à l’état initial mais avec pôles inversés 

 Tâches solaires : correspondent chacune à un aimant. Un arc magnétique entre 

deux tâches solaire : appelé « protubérance ». Quand le champ magnétique est 

instable, la protubérance peut se déchirer 
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Quelle manip’ pour quel public ? 

- Le Soleil, notre étoile – 

 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 Facule : région brillante d’une tâche solaire. 

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible pour les personnes dont la station debout est pénible. 

 Si la personne choisit de s’assoir, pensez à décrire vos actions à voix haute 

et à vérifier régulièrement si cette personne souhaite s’exprimer afin de ne 

pas l’exclure du groupe. 

 Handicap moteur 
 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention : La rampe d’accès au Grand Sidérostat peut poser un problème 
de sécurité (elle débouche sur un escalier). 
 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion (fauteuil roulant, 

déambulateur…), assurez-vous qu’elle soit devant pour suivre les 

explications que vous donnerez à l’aide de la maquette et du dessin pendant 

l’atelier. 

 Si la personne souhaite s’exprimer pour répondre aux questions et possède 

un système de communication spécifique lié à des problèmes d’élocution 

(ex : écran piloté par le regard, grille avec des pictogrammes, clavier couplé 

avec une synthèse vocale etc.), lui laisser le temps de répondre. 

 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Les questions sont un bon moyen de rester en interaction avec ce public et 

de le faire participer. 
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 De nombreuses notions plus au moins complexes sont présentées sur cet 

atelier (rayonnement lumineux, magnétisme…). Il est important d’illustrer 

au maximum vos propos par des exemples concrets. 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 La maquette présentée sur l’atelier n’est pas une maquette tactile. En 

effet, les différentes couches du Soleil sont représentées par des différences 

de couleurs mais ne se différencient pas entre-elles par leur texture. 

 De même, les tâches solaires sont représentées à plat sur la maquette. Il 

faut les décrire à l’oral. 

 La représentation de la protubérance en 3D est en revanche pertinente à 

exploiter. 

 Précisez l’échelle utilisée pour représenter le Soleil (l’objet de référence est 

beaucoup plus gros !) 

 Le contraste est faible entre les couleurs des différentes couches 

représentées sur la maquette. 

Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip’ :   

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (chers chercheurs, sachez que 

votre moustache peut gêner la lecture labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on 

risque de ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le 

doute, privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 
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 De nombreux schémas sont utilisés sur l’atelier. Prévoyez éventuellement un 

second support blanc pour communiquer afin de ne pas effacer votre dessin 

explicatif. 
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IV. 6 – Atelier « Starcode » 
 
 

 STARCODE  

– Spectroscopie des étoiles – 

 
1/ Commencer par poser les questions suivantes au public pour introduire la notion de 
« spectre » : 
 

 Question 1) Que se passe-t-il quand la lumière passe à travers un prisme ? 

 

Réponse : On observe un éventail de couleurs qu’on appelle un « spectre ». 

 

Les idées clés à faire passer 
 

 Lumière blanche : « spectre continu » car on passe d’une couleur à l’autre sans 

interruption dans la succession des couleurs 

 On appelle « spectroscopie » la science qui étudie la structure de la lumière 

 Le Soleil et les étoiles émettent un spectre continu : les étoiles sont formées d'un 

gaz sous pression, à température élevée 

 

 Question 2) L’arc-en-ciel est un exemple de spectre. Quelles sont les 7 couleurs 

de l’arc en ciel ? 

 

Réponse : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge.  

N.B. : en réalité, l’arc-en-ciel représente une infinité de couleurs ! Il n’y en a pas 
seulement 7 et on ne trouve pas de « rose ». Ces 7 couleurs ne sont qu’une toute petite 
partie des « couleurs » émises par le Soleil et les autres astres. 
 
2/ Montrer le spectre du Soleil au public puis poser la question suivante : 
 

 Question 3) D’où viennent les lignes noires sur ce spectre ? 

 

Réponse : Le spectre du Soleil présente des « raies d'absorption ». 
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Les idées clés à faire passer 
 Soleil : température qui varie de plusieurs millions de degrés, au centre, à quelques 

5800 K en surface  

 Le rayonnement continu émis par le gaz chaud subit une absorption par le gaz qui 

constitue son atmosphère, qui est plus froid  

 L’absorption est sélective : elle est caractéristique des éléments chimiques 

contenus dans une atmosphère 

 

 
3/ Sélectionner un spectre d’étoile à l’aide du rouleau supérieur (étoile de classe A, étoile 
de classe B, étoile de classe K, étoile de classe O, nébuleuse). 
 
4/ Placer le spectre d’un élément chimique (hydrogène, hélium, sodium, magnésium, 
calcium ou fer) sous celui de l’étoile à l’aide du rouleau inférieur. 
 
5/ Identifier avec le public les raies identiques à celles du spectre de l’étoile.  
 
6/ En déduire la composition chimique de l’étoile (réponses dans le tableau ci-dessous).  

Etoile Raies d’absorption 

Etoile de classe A 

 

Hydrogène 

 
Sodium (ionisé) 

 
Calcium (ionisé) 

Etoile de classe B 

 

Hydrogène 

 
Hélium 

 
Etoile de classe K 

 

Magnésium 

 
Fer 

 
Etoile de classe O 

 

Hydrogène 

 
Hélium (ionisé) 

 
Nébuleuse 

 
 

Hydrogène 

 
Hélium 

 
Sodium 
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Starcode - Spectre du Soleil 
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Quelle manip’ pour quel public ? 

- Starcode - 

Termes non couramment employés par les visiteurs 
 

 Raies métalliques : raies dues à la présence de métaux 

 Raies moléculaires : bandes caractéristiques des molécules (/ !\ la notion de 

molécule peut elle-même ne pas être connue du Grand Public) 

 Mal marchant 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Un banc est disponible pour les personnes dont la station debout est pénible. 

 Si la personne choisit de s’assoir, pensez à décrire vos actions à voix haute 

et à vérifier régulièrement si cette personne souhaite s’exprimer afin de ne 

pas l’exclure du groupe. 

 Handicap moteur 
 

 Pertinence de la manip’ :  

/ !\ Attention : La rampe d’accès au Grand Sidérostat peut poser un problème 
de sécurité (elle débouche sur un escalier). 
 

 Si la personne utilise une aide à la locomotion (fauteuil roulant, 

déambulateur…), assurez-vous qu’elle soit devant pour qu’elle puisse suivre 

la manip’. 

 Si la personne souhaite s’exprimer pour répondre aux questions et possède 

un système de communication spécifique lié à des problèmes d’élocution 

(ex : écran piloté par le regard, grille avec des pictogrammes, clavier couplé 

avec une synthèse vocale etc.), lui laisser le temps de répondre. 

 Handicap mental 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Quand vous devez utiliser la notion de « spectre de raies», privilégiez plutôt 

l’analogie avec le « code barre ». 



76 
 

 N’hésitez pas à leur proposer de faire tourner les rouleaux du pupitre pour 

les faire participer. 

 Pour les éléments chimiques, précisez où on en trouve dans la vie de tous les 

jours : 

- Hydrogène : Soleil et étoiles 

- Hélium : ballons à la fête foraine 

- Sodium : sel de table 

- Magnésium : chlorophylle (pigment qui donne la couleur verte aux 

végétaux) 

- Calcium : coquillages et os 

- Fer : structure en acier (ex : la tour Eiffel) 

Déficience visuelle 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 La notion de couleur ne parlera pas aux personnes qui n’ont jamais vu. 

 Les informations données par les spectres ne sont pas compréhensibles sans 

la couleur. 

 Certaines pathologies peuvent modifier la perception des couleurs (voir 

image ci-dessous). 

 
Figure 2 : Simulation de la vision chez les personnes présentant des pathologies de perception des couleurs 

 
 Les personnes malvoyantes peuvent également rencontrer des difficultés 

liées à la restriction de leur champ visuel. 
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Déficience auditive 
 

 Pertinence de la manip’ :   

 Assurez-vous qu’on puisse lire sur vos lèvres (chers chercheurs, sachez que 

votre moustache peut gêner la lecture labiale !).  

 Si articuler est une bonne chose, il ne faut pas en abuser, auquel cas on 

risque de ne plus vous comprendre du tout ! 

 Une personne sourde ne vous entendra pas mieux si vous parlez très fort… 

 Utilisez des mots simples : les mots complexes ne seront pas compris et pas 

reconnus en lecture labiale. 

Langue des Signes Française 
 

 Pertinence de la manip’ :  

 Le niveau en lecture peut-être différent d’une personne à l’autre, dans le 

doute, privilégiez les images au texte pour faire passer une idée. 

 Des ardoises blanches sont à votre disposition sur les différents ateliers. 

N’hésitez pas à les utiliser pour dessiner et communiquer ! 

 


