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Edito :  

 Des étoiles plein les yeux 

     Depuis la nuit des temps, l'Homme s'intéresse au ciel, à ses étoiles, ses constellations. Les 

chercheurs n'ont jamais cessé de vouloir percer leurs secrets. Nous pensions d'abord que la Terre 

était plate, au centre de l'univers mais, Copernic et Galilée démontrèrent que notre planète était en 

fait en orbite autour de notre étoile, le Soleil.  

       Cette année, plusieurs astéroïdes frôlent la Terre, une pluie destructrice de météorites s’abat 

sur l’Oural blessant de nombreuses personnes, la comète ISON est qualifiée de comète du siè-

cle… 

Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ?   

     Les astronomes inventent et utilisent des instruments toujours plus performants pour sonder le 

ciel, observer, analyser, détecter. 

      L’humanité saura-t-elle bénéficier des connaissances acquises pour mieux connaître l’univers 

et son origine, pour mieux se protéger ? 

     C’est toutes ces questions que nous avons eu envie d’aborder dans ce numéro de « C’est pas 

compliqué » la revue scientifique du lycée Val De Durance de Pertuis. 
CPC  



 

Cartes d'identité 



 

Janvier :  

L’astéroïde potentiellement dangereux Apophis 

passe à 14 450 000 km de la Terre. 

Juillet :  

La Terre se trouve à son aphélie  

Février :  

Une pluie de météorites s’abat sur le sud de 

l’Oural, au dessus de la Russie, il causa des mil-

liers de blessés. 

Août :  

Les perséides : pluie d’étoiles filantes 

avec une nuit noire sans lune. 

Mars :  

Comète « Planstars ». 

 

Septembre :  

Equinoxe. 

Avril : 

Eclipse lunaire partielle. 

 

Octobre : 

Eclipse Lunaire par la pénombre. 

Mai : 

Impact d’un « rocher » sur la Lune. Cet 

impact est le plus important observé sur 

notre satellite depuis que ces événements 

sont suivis. 

 

 

Novembre :  

« Ison » : comète visible à l’œil nu du-

rant plusieurs semaines du côté de 

l’est de l’horizon, apparition tous les 

10 000 000 années. (source météo 

centre Montréal). 

Juin : 

Solstice 

Décembre : 

Solstice. 

janvier 2014  Rosetta doit sortir de son som-

meil de deux ans 

avril 2014 L'astéroïde 2003 QQ47 

doit en effet frôler notre planète. 

Calendrier 
                   INfos 
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E Souzan 



 
Un week-end  astronomique à             Saint-Michel-l'Observatoire  
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Notre avis : Expérience intéressante 

et enrichissante !! 

Oui il y a des particules dans l’air mais oui 

on peut se protéger d’un grand nombre 

avec de simples filtres !! 

Reportage 
Un week-end  astronomique à             Saint-Michel-l'Observatoire  

V Meil .C Molle 



 

La carte du ciel 

En effet, la terre ayant un 

mouvement de révolution 

autour du Soleil, le ciel se 

modifie peu à peu au cours de 

l'année. Les étoiles visibles à 

minuit en été sont différentes 

de celles visibles à minuit en 

hiver. La carte du ciel se rè-

gle donc en fonction de la 

date et bien évidemment de 

l'heure d'observation . 

La carte du ciel est un outil indispensable pour pratiquer l'astronomie. Elle permet 

de reconnaître facilement les étoiles visibles à un instant donné. 

Utilisation :   

Faire correspondre le jour ( exemple 22 novembre ) avec l’heure (21h), Chercher le sud 

Lever la carte au dessus de la tête et faire correspondre le sud de la carte avec le sud qui se 

trouve en général à l’horizon. Attention l'Est et l'Ouest sont inversés. 

Repérer la position des étoiles dans le ciel, appelés constellations. 

Observer les constellations visibles cette nuit là. 

ATTENTION : 

L’heure universelle est diffé-

rente de l’heure locale, chez 

nous il y a entre 1 et 2 heures 

de plus qu’avec l’heure uni-

verselle qui est l’heure relati-

ve au méridien de Greenwich. 

 

Matériel requis : 

Une feuille de papier calque  

format A4 

Un crayon gras 

Des ciseaux 

Un compas 

Une chemise cartonnée  for-

mat A4 

Une attache parisienne 

La carte du ciel ci-contre 

 

Étapes de construction : 

1ère Étape : décalquer soigneusement le cache au dos de la 

carte du ciel ci-contre et reporter cette figure sur le recto de 

la chemise cartonnée sans évider la partie grisée. 

2ème Étape : découper la carte du ciel ci-contre. 

3ème Étape : Poser la carte sur la chemise cartonnée fermée. 

Superposer l’étoile polaire de la carte avec le centre du cache 

(point repéré dans la zone grisée centrale). Avec une pointe 

de compas, percer l’ensemble carte et les deux volets de la 

chemise en ce point. 

4ème Étape : Enlever toute la partie grisée  du cache.  

5ème Étape : Insérer la carte dans la chemise. Assembler la 

carte et le fond de la chemise à l’aide de l’attache parisienne. 

Construction de la carte du ciel : 



 

Bricolage savant  
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       Dossier 

Notre avis : 

  

Un outil simple à réaliser, facile à utili-

ser. 

 Il vous sera très utile cet été pour obser-

ver le ciel étoilé. 

  En Savoir + 

Il existe de nombreux logiciels et d'astronomie 

intéressants  

Nous nous contenterons ici de citer celui que nous 

avons fréquemment utilisé et qui est gratuit. 

Stellarium : un logiciel de planétarium, à la fois puis-

sant et simple d'utilisation, avec un rendu très réaliste 

Carte du ciel  valable pour notre latitude seulement 

Andréotti, Garnier, Meil,, Munoz, Zhani 



 

cache 
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      Dossier 
Le télescope 

Nous avons étudié et eu la chance d’utiliser lors de notre sortie à « Saint Michel l’Observa-

toire » puis au lycée un télescope de type Newton . 

Isaac Newton (1643-1727) 

Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la 

mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle.  

En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation et 

l’interprétation de la décomposition la lumière blanche par un prisme. 

C’est un dispositif optique composé de 2 miroirs. Il réfléchit la lumière provenant de l’astre obser-

vé contrairement à la lunette astronomique qui la réfracte. 

Le miroir primaire ou objectif est de forme théoriquement parabolique (sphérique en prati-

que)  

Le miroir « secondaire » plus petit est plan. 

 Le premier miroir permet de collecter la lumière provenant de la région du ciel pointée, le second 

permet de dévier la lumière hors de l’axe optique de manière perpendiculaire, vers l’oculaire.  

Qu'est ce qu'un télescope de type Newton ? 

Schéma de la trajectoire de la lumière dans un télescope de type Newton Nos observations :  

 

le sommet d’un arbre  

La croix d’une église  

Jupiter et ses satellites 

Source image: http://foglobe.com/isaac-newton.html 

Leydet, Souzan, Pesce 



 

Le sidérostat 

Un sidérostat permet d’obte-

nir une projection d’un objet 

céleste observé. Il est souvent 

mis en œuvre pour observer le 

Soleil sans danger.      

    La lumière solaire est diri-

gée par un miroir plan, au sol. 

Celui-ci réfléchit la lumière 

blanche du Soleil vers le mi-

roir parabolique, situé à l’inté-

rieur d’un bâtiment, à travers 

une fente. 

 La lumière est alors réfléchie 

par un autre miroir jusqu’à 

atteindre un écran blanc.  

Le sidérostat de Saint-Michel l'observatoire 

Créé en 1998 par le dé-

partement des Alpes-de-

Haute-Provence, le 

Centre Départemental 

d’Astronomie est un 

établissement de média-

tion de culture scientifi-

que et technique.  

Ici, sur l’image, après avoir été réfléchie par plusieurs 

miroirs et focalisée, la lumière du soleil est projetée 

sur un écran de projection, ce qui nous permet d’ob-

server le soleil et ses taches solaires (zones de la surfa-

ce du soleil où la température est plus basse que la 

température normale). 

Qu’est-ce qu’un sidérostat ? A quoi sert-il ? 

Le saviez-vous ? 

De sidéral avec le suffixe -stat 

de statique. 

Ce dispositif permet l’immobi-

lité du point de focalisation de 

la lumière, c’est-à-dire que 

l’on concentre les rayons du 

soleil en un même point. 

Il est aussi possible d’ installer 

sur le trajet des rayons une ca-

méra ou un spectroscope . 

Ce centre possède le 

seul et unique sidérostat 

de France. Son miroir 

plan de 1m20 de diamè-

tre et son miroir parabo-

lique de 1m, en font le 

plus grand Sidérostat, 

accessible au public.  

Cet espace est équipé en 

matériel audio-visuel et 

multimédia. Les images 

projetées sur grand 

écran peuvent provenir 

des sondes spatiales les 

plus éloignées (via in-

ternet)  

ou plus directement de 

l'optique même du té-

lescope sidérostat 

(projection directe de 

l'image du Soleil). 

Mignan, Herrero, Chaussonnet, 

Flores, Breuillard 

http://fr.wiktionary.org/wiki/sid%C3%A9ral
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=-stat&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/statique


 

   / Février 2014                                                                                                                Page 13 

TONTON CROCOS ET LE SIDEROSTAT 

       Dossier 
Le sidérostat en BD Le sidérostat 

Matériel :  

2 miroirs dont un parabolique  

1 lampe 

1 écran blanc 

1 prisme 

Réalisation:  

Nous avons orienté les miroirs :  

un vers la source lumineuse en face du deuxiè-
me 

le deuxième reflétait, lui, vers l’écran blanc. 

Observation 

Un spectre de lumière blanche projetée sur l’écran 

blanc. 

Le sidérostat en maquette 



 

La lunette astronomique 

Le saviez-vous ? Pour filtrer la lumière du Soleil, Galilée 

observait au travers du noir de fumée. Il a dans un second temps noirci ses lentilles à la 

bougie. Mais ces deux méthodes n'ont pas assez protégé ses yeux des rayons lumineux, il 

s'est donc brûlé les rétines et a fini par devenir aveugle ! 

La lunette astronomique est un instrument d’optique constitué d’une 

association de lentilles, destiné à l’observation des astres. 

Elle a été inventée en 1609 

par Galilée, le célèbre mathé-

maticien, physicien et astrono-

me italien du XVIIème siècle. 

Il créé en effet la première 

vraie lunette astronomique à 

la suite de la découverte hol-

landaise d'une lunette d'appro-

che réalisée par l'opticien 

Hans Lippershey une année 

auparavant. Galilée a mis au 

point son instrument d'optique 

avec beaucoup de soin, en po-

lissant deux lentilles, une 

concave et une convexe. Sa 

lunette astronomique gros-

sissait entre 20 et 30 fois et 

lui a permis de faire de 

nombreuses trouvailles : 

ainsi il a pu observer en dé-

tails Jupiter et la Lune, et 

découvrir que celle-ci pos-

sède des cratères, des mers 

et des montagnes.  

Il a aussi constaté que là où l'on 

ne distingue rien à l'œil nu, des 

étoiles apparaissent et que la 

Voie Lactée est constituée 

d'étoiles. La lunette astronomi-

que a été améliorée au cours du 

temps et aujourd'hui, elle est 

l'un des instruments d'optique 

les plus utilisés. 

Objectif : L'objectif d'un instru-

ment d'observation astronomi-

que est un système optique 

constitué d'un ensemble de len-

tilles qui reçoit les rayons lumi-

neux émanant de l' « objet » 

céleste observé. 
 

Oculaire : Dispositif d'optique 

sur lequel on pose l'œil. 
 

Lentille convergente : Une len-

tille est un dispositif d'optique 

permettant de modifier le trajet 

des rayons lumineux par réfrac-

tion. Elle est dite convergente 

si son centre est plus épais que 

ses bords. Le rôle d'une lentille 

convergente est de faire se diri-

ger vers un même point des 

rayons parallèles entre eux. 
 

Distance focale : Distance entre 

le centre optique d'un système 

optique (lentille,...) et son 

foyer. 
 

Grossissement : Une lunette 

astronomique permet d’aug-

menter le diamètre apparent de 

l’objet observé. Le grossisse-

ment G est le rapport des dia-

mètres apparents avec et sans la 

lunette. On peut démontrer que  

lexique 

Image : .astrosurf.com 

Image : planet-terre.ens-lyon.fr 



 

Comment fonctionne-t-elle ? 
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Réalisation d ’ une lunette astronomique 

Après l’étude de cet instrument grâce à 

un logiciel de simulation, nous avons 

construit une lunette astronomique. 

Nous avons d’abord dû choisir les len-

tilles nécessaires à sa réalisation. Nous 

avions besoin de deux lentilles conver-

gentes, dont il a fallu mesurer les dis-

tances focales pour déterminer leur 

foyer et connaître le grossissement de 

leur association. Nous avons ensuite 

assemblé l’objectif, c’est-à-dire une 

première lentille convergente, puis le 

tube et enfin l’oculaire, constitué de la 

deuxième lentille convergente. 

La lunette astronomique permet d'augmenter la 

taille apparente et la luminosité des astres, 

donnant ainsi la possibilité de distinguer des 

détails invisibles à l'œil nu et donc de les ob-

server précisément. 

Les astres observés sont très éloignés. On peut 

donc considérer que les rayons lumineux qui 

en proviennent sont parallèles entre eux.  

Dans une lunette afocale, les lentilles sont dis-

tantes de la somme  de leur distance focale. 

Une  lunette est formée de deux lentilles 

convergentes : un objectif de grande  distance 

focale et de grand diamètre et un oculaire dont 

la distance focale est de l'ordre du centimètre. 

Leurs centres sont disposées sur le même axe. 

En pratique, on les place des lentilles de même 

diamètre de part et d'autre d'un tube, qui peut 

être fixe ou télescopique (dont les éléments 

peuvent s'emboîter et coulisser, réglant ainsi la 

mise au point). 

Schéma du trajet des rayons lumineux dans une lunette astronomique 

       Dossier 

MANIP 

Hertout, Faure, Pages. 



 

Le spectroscope 
A quoi  ça  sert ?  

Le spectroscope sert à décomposer la lumière en un spectre. Pour les astronomes c’est un instru-
ment qui permet de voir des sources de lumières très faibles venant d’étoiles très éloignées de la 
Terre. 

Comment ça marche ? 

 Imprimer au format A4 le patron fourni ci-contre. 

 Coller ce patron sur une feuille de papier dessin noir. Ceci a pour but de rigidi-

fier la feuille A4 et d'obtenir un intérieur du montage absorbant totalement les re-

flets lumineux. 

 Découper suivant les pointillés aux ciseaux 

 Avec un stylo à bille repasser en appuyant bien les lignes continues pour mâcher 

le papier aux endroits de pliage. Les pliages en seront grandement facilités et se-

ront bien nets. 

 Découper au cutter la fente d'entrée. Elle doit être bien nette et avoir moins de 

1mm de largeur. 

 Il sera toujours possible de la rendre plus nette ou plus étroite en collant de peti-

tes bandelettes de papier à dessin noirs aux bords bien rectilignes. 

 Découper aussi la fente large indiquant la position de l'œil lors des observations. 

Plier comme indiqué sur l'image ci-dessous. Achever le pliage et coller les on-

glets pour fermer la boite 

Il ne reste plus qu'à glisser un CD ou un DVD sous le boitier que vous venez de 

terminer, face optique (sans inscriptions) vers le haut. Il peut être collé définitive-

ment en place en le centrant bien si vous ne voulez pas le récupérer. 

Il peut être utile de noircir au marqueur indélébile noir la zone proche de la fente 

large où l'on doit placer l'œil. Ceci pour éviter les reflets parasites de la lumière 

extérieure. 

La lumière peut-être dispersée par un prisme mais celui-ci  absorbe une partie de la lumière. On 

ne peut donc pas l’utiliser dans le spectroscope parce qu’il ne permet pas de percevoir des sour-

ces lumineuses de faibles d’intensité. On utilise donc un système de diffraction pour le spec-

troscope. 

Comment réaliser un spectroscope de poche? 

Lumière blanche 

prisme 

Dispersion de la lumière blanche 

par un prisme  

DIFFRACTION : Phénomène par lequel les rayons lumineux issus d'une source ponctuelle sont dé-

viés de leur trajectoire rectiligne lorsqu'ils rasent les bords d'un obstacle opaque. Ce phénomène 

d'optique est dû au caractère ondulatoire de la lumière. 

Si on interpose entre la source et l’écran, une plaque percée d’une 

très fine fente verticale, on observe un étalement horizontal de la 

lumière rouge du laser, perpendiculairement à la fente : plusieurs 

taches lumineuses rouges sont observées séparées par des zones 

d’obscurité.  

C’est une figure de diffraction que l’on observe sur l’écran. 

La diffraction d’une lumière polychromatique permet de disperser 

les différentes longueurs d’ondes et d’obtenir un spectre. 

Bret, Répiso, Messaoudi 
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       Dossier 
Bricolage savant  

Notre avis : 

 Cette fabrication nécessite d'être très précis pour les pliages et découpages. 

D’après http://pedagogie.ac-toulouse.fr/gappic/ 



 

Les outils des astronomes grecs  

La sphère armillaire fut sûrement inventée 

aux alentours du II siècle avant J-C afin d’ob-

server la sphère céleste et pour repérer la tra-

jectoire des étoiles autour de la Terre et du 

Soleil. Cette sphère est une combinaison de 

cercles métalliques emboités les uns dans les 

autres qui permet d’observer quelques mou-

vements de certains astres. C’est le symbole 

de l’astronomie et de la connaissance. Le 

Portugal en a même fait son emblème natio-

nal en référence  aux grandes découvertes qui 

firent la renommée de ce pays aux XVe et 

XVIe siècles  

 
                                            Julien Chaussonnet et Antonin Herrerro 
 

Source : http://dutarte.perso.neuf.fr/instruments/Sphere.htm 

La sphère armillaire  Avez vous noté la 

place de la Terre?  

Aujourd’hui, en optique, un 

dioptre est une surface séparation 

deux milieux transparents d'indices 

de réfraction différents. La dioptrie est égale-

ment une unité de vergence homogène notamment 

utilisée par les ophtalmologues. 

                                                     Lina Hamzi, Esther Souzan et Céleste Molle 

Source : http://www.leg8.com/Communication/article_les_mondes_antiques.php 

La dioptra ou dioptre 

La dioptra ou dioptre est un instrument ancien utilisé par les as-

tronomes grecs comme Euclide et Germinus afin de mesurer la 

position des étoiles. Il date au moins du IIIe siècle avant Jésus-

Christ. La dioptra est un tube de visée ou, à défaut, une tige avec 

un œilleton à ses deux extrémités, attaché à un pied fixe. Si elle 

est munie d'un rapporteur, elle peut être utilisée pour mesurer des 

angles.  

Cet instrument a ensuite été remplacé par la sphère armillaire.  

Ci-contre : une reconstitution de la dioptra 

Il 
est 

pas b
eau ce 

Romain!  



 

       Dossier 

La machine d'Anticythère 
Egalement appelée mécanisme d'Anticythère, elle 

est considérée comme le premier calculateur analo-

gique antique permettant de calculer des positions 

astronomiques. C'est un mécanisme de bronze com-

prenant des dizaines de roues dentées, solidaires et 

disposées sur plusieurs plans. Le mécanisme est gar-

ni de nombreuses inscriptions grecques. Ses dimen-

sions sont de 21 cm de haut, 16 cm de large et 5 cm 

de profondeur. 

On connaît de la machine d'Anticythère un unique 

exemplaire, dont les fragments ont été trouvés en 

1901 dans une épave, près de l'île crétoise d’Anticy-

thère. L'épave était celle d’une galère romaine, datée 

d’avant 87 av. J.-C. 

La machine d'Anticythère est le plus vieux mécanis-

me à engrenages connu. Ses fragments sont conser-

vés au Musée national archéologique d'Athènes. 

Nicolas Mignan 

Ci-dessus : une reconstitution de la ma-
chine d'Anticythère 
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L'Atlas Farnèse est une sculpture en marbre d'une hauteur 

de 2,1 mètres et dont le globe porté par Atlas a un diamètre 

de 65 centimètres. Elle représente le titan  condamné 

par Zeus à supporter le ciel. 

 La sphère portée par Atlas représente 41 constellations si 

précisément disposées que leur sculpteur a certainement dû 

s'inspirer d'observations astronomiques. Grâce à leur posi-

tion, un spécialiste de l'histoire de l'astronomie de l'Univer-

sité d'État de Louisiane (États-Unis), Bradley Schaefer, a 

pu dater ce ciel en 2005 : il s’agirait de celui décrit par le 

grand astronome antique Hipparque dans son catalogue 

d’étoiles, réalisé en 129 av. J.-C.  Cette sphère serait donc 

la plus ancienne représentation de la voûte céleste connue. 

FF 

La plus ancienne représentation du ciel connue 

http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale 

ttp://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/object/FarneseAtlas.html 

Atlas Farnèse, marbre, II° siècle, 

musée archéologique de Naples 

Source : Wikipédia 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_analogique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_analogique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1901
http://fr.wikipedia.org/wiki/-87
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrenage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_arch%C3%A9ologique_d%27Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus


 

     La représentation           du ciel 

Chez les romains et les grecs                                                 Aujourd'hui 

     

Chez les Grecs et les Romains le ciel était le domaine des dieux Pour eux tous les désordres céles-

tes étaient le fruit des violents combats divins. Cependant, pour les scientifiques, ces phénomènes 

étaient une grande source d'interrogation et très vite, ils cherchèrent à en percer les mystères. Et 

élément assez paradoxal, les hommes, au début de notre ère, avaient une meilleure connaissance 

de leur univers que de la Terre, chacun trouvant un intérêt personnel à l'observation céleste : l’a-

griculture, la navigation … 
 
  « [Le Syracusain Hicétas] croit que le soleil, le ciel, la lune, les étoiles, tous les corps célestes sont immobiles 

et que seule dans l'univers la terre se meut : elle tournerait avec la plus grande rapidité autour d'un axe de rotation  et 

elle roulerait, ce qui produirait le même effet […] que si le ciel se mouvait, la terre demeurant immobile. »Au 1er siècle 

avant J.C, Cicéron démontrait déjà le long cheminement des scientifiques de l'époque qui pourtant n'avaient pour tout 

instrument que leurs propres yeux. Pour eux l'Univers n'était donc composé que du Soleil, de la Lune et des cinq pla-

nètes  les plus proches de la Terre. Les premiers Romains ont d'abord nommé le Soleil à partir de Sol Invictus 

( « Soleil Invaincu » ) une divinité mineure apparue au début du IIIème siècle. Puis  chaque dieu fut ainsi associé à une 

planète : Mercure, Jupiter, Saturne, Mars et Vénus. 

 Progressivement, les scientifiques constatèrent qu'un ordre était 

à l’œuvre dans l'univers, ordre qu'il devait être possible d'expliquer. 

Puis ils émirent une hypothèse expliquant mathématiquement les 

mouvements célestes. Une étape fut alors franchie :  les astres tour-

naient tous régulièrement au sein de sphères parfaites, à l'image de la 

perfection de l’univers. Au Ve siècle, Anaxagore découvre que la Ter-

re, la lune et toutes les planètes ne possèdent pas de lumières propres. 

Thalès comprit  que la Terre était ronde, Au IIIe siècle Ératosthène 

calcule la circonférence de la terre avec une très faible marge d'erreur.  

Il ne reste plus qu'à trouver un centre au cosmos, ce que fit Aristarque 

de Samos au IVe siècle avant J.-C. Mais l'hypothèse de ce savant, 

fondée sur un univers   héliocentrique, rentra en conflit avec le géo-

centrisme de Ptolémée appliqué à l'époque et tomba dans l'oubli jus-

qu'à Copernic, au XVIe siècle. 

 

           Le plus grand mérite de toutes ces représentations du monde et de l'univers fut de substituer  à l'interprétation 

magique des phénomènes célestes une explication rationnelle en les  reliant à des lois naturelles. 

Le saviez-vous : 
Le noms des « 7 astres errants » des anciens vont être associés aux jours de la semaine dans la plupart des langues 

européennes. Tous les noms des jours de la semaine sont des noms composés. On y trouve à chaque fois la syllabe 

"DI" qui vient du Latin DIES signifiant : jour.  

LUNDI, c'est LUNAES DIES, jour de la LUNE 

MARDI, c'est MARTIS DIES, jour de MARS 

MERCREDI, c'est MERCURII DIES, jour de MERCURE 

JEUDI, c'est JOVIS DIES, jour de JUPITER 

VENDREDI, c'est VENERIS DIES, jour de VENUS 

SAMEDI, c'est SABBATI DIES, jour du SABBAT. Cela nous indique tout de suite que la semaine est d'origine 

Hébraïque. En Anglais, Samedi c'est SATURDAY, le jour de SATURNE. Il est vrai qu'en français, c'est plus 

facile de dire SAMEDI que SATURDI. Mais ça ne serait qu'une histoire d'habitude. 

DIMANCHE, c'est DIES DOMINICA, le jour du Seigneur. Les premiers chrétiens ont substitué cette dénomina-

tion à celle du jour du Soleil. Religion oblige ! En Espagnol, c'est DOMINGO. En Anglais ou 

en Allemand, nous trouvons encore SUNDAY et SONNTAG : jour du SOLEIL. Paul  Grisolia 



 

     La représentation           du ciel 

Chez les romains et les grecs                                                 Aujourd'hui 

EN SAVOIR + : 
Le nom astronomie vient du grec astronomia 

qui est un mot formé d'astron et nomos qui si-

gnifie « la loi des astres ». 
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       Le système solaire correspond à l'ensemble des astres soumis au champ de gravitation d’une étoi-

le : le Soleil. 

                Il comprend des planètes (Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune par 

ordre d'éloignement au Soleil) en orbite autour du Soleil et leurs satellites et anneaux, des planètes naines  

comme Pluton, et trois réservoirs de comètes et d’astéroïdes (la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupi-

ter, la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune et le nuage de Oort non représenté sur ce schéma)  

Représentation schématique des principaux constituants du système solaire (les échelles ne sont 
pas respectées). On y voit donc le Soleil, la ceinture d'astéroïde, la ceinture de Kuiper, les planètes 
internes et externes, ainsi qu'une comète. © NASA / notre-planete.info 

EN SAVOIR + : 
Dans les années 1990, des milliers d'objets comparables à Pluton ont été découverts (dont Sedna, Haumea, 

Eris, Makémaké, Quaoar...) dans la ceinture de Kuiper. Il devenait donc difficile d'ajouter des milliers de 

planètes à notre Système Solaire. C'est pourquoi, les membres de l’union astronomique  internationale 

décidèrent de rétrograder officiellement Pluton et les autres gros objets de la ceinture de Kuiper dans une 

nouvelle classe, celle des planètes naines. Malgré son déclassement, Pluton suscite toujours l'intérêt des 

astronomes qui aimeraient en savoir plus sur ce garde-frontière de notre Système Solaire. La sonde New 

Horizon doit atteindre Pluton en juillet 2015. 

 
CPC 

                   INfos 



 

 

Les comètes et Jules César 
 

On trouve dans Pline l'Ancien, savant romain du 1er siècle, un curieux passage sur l'influence des 
comètes dans l'Antiquité, et plus particulièrement à Rome. Ainsi, l'écrivain  rend-il une comète 
responsable de la guerre entre César et Pompée en 48 avant J.C.  
 Pendant la commémoration de la mort de César en 44, une autre comète est observée. Elle est 

alors associée à l’âme de César montant au ciel  et inter-
prétée comme le signe manifeste de la divinisation du dé-
funt! 
Suétone, historien latin,  écrit «... Au cours des premiers 
jeux que célébrait en son honneur, après son apothéose, 
Auguste, son héritier, une comète, qui apparaissait vers la 
onzième heure, brilla pendant sept jours consécutifs et 
l'on crut que c'était l'âme de César admis au ciel : voilà 
pourquoi on le représente avec une étoile au-dessus de sa 
tête. » 

Ainsi, la comète, expliquée habituellement comme un signe funeste, fut détournée de son inter-
prétation pour glorifier César! Mais ses contemporains trouvèrent une parade à toute objection : 
César fut représenté  avec une étoile au -dessus de la tête au lieu de la fameuse comète ! 
 
 

Les comètes et Néron 
 
   Néron, empereur romain du 1er siècle après J.-C., était effrayé par 
une comète qui s'était montrée plusieurs nuits de suite. L'astrologue 
Balbillus lui dit qu'il fallait conjurer ces présages néfastes par des meur-
tres expiatoires. 
  L'empereur donna l'ordre d'assassiner les plus nobles citoyens capa-
bles de le renverser. Un mouvement de révolte naquit alors, plusieurs 
conjurations se préparèrent mais Néron l'apprit et ordonna l'exécution 
des traitres. Les enfants des condamnés furent chassés de Rome, ou 
bien on les fit mourir de faim ou par le poison.     
 
 
 
Ainsi une comète permit de justifier l’exaction de rivaux potentiellement dangereux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pièce de monnaie représentant Jules césar et la comète qui 

porte son nom 

Buste de Néron 

      Les comètes, de l'antiquité à nos jours entre            superstition et politique  

Dans l'Antiquité, on voyait les météorites comme des messages du ciel. Elles annonçaient 
un mauvais présage.  Les comètes, en particulier, étaient source de superstitions et d’in-

terprétation politique hasardeuse ! En voici deux exemples célèbres. 

Latinistes du Collège Marcel Pagnol  
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      Les comètes, de l'antiquité à nos jours entre            superstition et politique  

La  comète et la secte « Heaven’s Gate » 
 

 

Le passage de la comète Hale-Bopp en 1997 a provoqué la panique. Des rumeurs prétendaient 

qu'elle était suivie par un vaisseau extra-terrestre dans lequel se trouvait Jésus Christ. Elles ont en-

traîné un suicide collectif des membres de la secte Heaven's Gate.      

Au Moyen âge, les météorites ou comètes étaient toujours porteuses de mauvaises nouvelles. 
Elles apportaient la famine, la peste, des guerres, …Mais parfois, on constatait le phénomène in-

verse.  

           

La  comète et Guillaume le Conquérant  

 
On raconte que Guillaume le Conquérant1066), , en voyant cet 
« objet » dans le ciel, y vit un présage funeste pour Harold et 
ordonna l'attaque qui devait le conduire à la victoire contre les 
anglais. 
 
Tapisserie de Bayeux ( XIe siècle) où est représentée la comète de Halley.  
http://www.tapisserie-bayeux.fr/ 

La  météorite et Poutine  

 
Les Jeux olympiques d'hiver de 2014 se 

sont déroulés à Sotchi en Russie. Cer-

taines médailles d'or créées pour l'occa-

sion sont exceptionnelles, car elles 

contiennent un bout de la météorite de 

Tcheliabinsk, qui s'est écrasée le 15 

février 2013 en Russie.  

En plus des champions olympiques mé-

daillés d’or du 15 février (dont 1 Fran-

çais Pierre Vaultier pour le snow-

boardcross), le musée de Tcheliabinsk 

recevra aussi une médaille, une autre restera à Sotchi, 38 autres seront offertes à des collections 

privées. 

(Photo : www.kremlin.ru/wikimedia Commons) 

De nos jours, les superstitions subsistent comme en témoigne le suicide collectif des  adeptes de la 
secte « Heavens-Gate ou encore la réapparition des peurs millénaristes à l’annonce de la comète 

Ison…Mais elles servent  encore à glorifier les hommes d’état 

Les météorites en chiffres :  
La météorite de Tissint est une météorite martienne tombée le 18 juillet 2011au Maroc. Elle a été retrouvée par des 

nomades dès octobre 2011 en de nombreux fragments dont le poids varie d'un à 987grammes. La valeur de cette 

météorite est de 10 à 20 fois supérieure à celle de l'or, dont le gramme s'échange à environ 56 dollars.  

 

La météorite d'Hoba, en Namibie, est la plus grande météorite connue (60 tonnes en un seul morceau) et le plus 

gros bloc naturel de fer connu à la surface de la Terre. 

 

CPC 
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           Hypatie naît en 350 après J-C, à Alexandrie, où son père, Théon, homme de science et dernier direc-

teur du Mouseion , lui donne un enseignement exemplaire, digne de sa classe sociale. Elle fait ses études à 

Athènes, où elle apprend également la philosophie et la rhétorique. En plus de suivre ces cours comme son 

devoir l'exige, elle se passionne pour l'étude des sciences et travaille sur de nombreux projets en binôme 

avec son père. Ils réalisent tous les deux de nombreuses avancées scientifiques. 

 

Ainsi Hypatie défend la théorie du système héliocentrique : la terre tourne 

autour du soleil, non en faisant des cercles, mais en faisant des ellipses… 

C’est une révolution capitale en astronomie. Hypatie n'est pas seulement 

une astronome, mais aussi une grande mathématicienne et pédagogue. 

Elle enseigne gratuitement à l’Université d’Alexandrie, où elle vit. Elle  

écrit de nombreux livres sur les mathématiques, ainsi que des  ouvrages  

d'astronomie. 

 

 

Cependant, à l’époque, Alexandrie connaît des troubles : de nombreux conflits éclatent entre les différentes 

religions. Hypatie, elle-même païenne comme ses ancêtres, refuse de se convertir aussi bien au judaïsme 

qu’au christianisme. Elle est respectée par toute la communauté alexandrine, et sa grâce et sa beauté légen-

daire attirent de nombreux soupirants, qu’elle repousse un à un, or l’évêque de l’époque ne supporte pas la 

popularité de la philosophe, une femme libre et « sans religion ». Petit à petit, une haine grondante atteint 

les foules extrémistes chrétiennes. Hypatie est kidnappée, déshabillée sur la place publique et lapidée par 

une foule de chrétiens, en l'an 415. 

 Ainsi s’achève la vie d'Hypatie, la première femme scientifique. Elle ne connaît pas aujourd’hui  la répu-

tation qu’elle aurait mérité, à cause de la destruction de la bibliothèque d’Alexandrie, la banque de tous les 

savoirs, accumulés depuis des générations et des générations… 

Astronomes d'hier       et  d'aujourd'hui 

Comment devenir astronome ? 

Devenir astronome professionnel nécessite après un bac S des 

études scientifiques générales à l'Université (Licence, Master 1), 

une Grande École, ou École d'Ingénieurs, suivies d'une spéciali-

sation (Master 2). 

Il n'y a pas de profil-type ni d'activité-type de l'astronome. Cette 

activité peut varier entre celle d'un ingénieur instrumentaliste 

(conception des instruments d'observation) et celle d'un physi-

cien ou mathématicien élaborant des théories, en passant par 

celle d'un observateur spécialiste du traitement des données. 

Contrairement à l' activité d'un astronome amateur, il y a peu de 

place à la poésie et le contact avec la voûte étoilée se fait essen-

tiellement à travers des écrans informatiques.  

Hypatie est une femme astronome du 4° siècle après J-C, à Alexandrie. Elle 

s'intéresse aux sciences et bouleverse  les idées de l'époque. 

 

Notre avis : De longues études, peu 

de débouchés, un salaire 2 fois le 

SMIC en début de carrière et jusqu'à 

généralement 5 fois en fin. Les astro-

nomes d’aujourd’hui sont comme ceux 

d’hier des hommes et des femmes de 

vocation! 

Latinistes du Collège Marcel Pagnol  



 
Astronomes d'hier       et  d'aujourd'hui 

Reportage 

Christophe Dumas est astronome à l' Observatoire européen austral. Il est le chef du Département 

des opérations Sciences de l' Observatoire Very Large Telescope (VLT) au Chili.  C’est depuis son 

bureau qu’il nous a accordé une interview le mercredi 27 novembre par Visio- conférence. Ci-

dessous une partie de cet entretien 

 

 

 

Le Very Large Telescope est un ensemble de 

quatre télescopes principaux et quatre auxiliai-

res. Il est situé à l'Observatoire du Cerro Para-
nal dans le désert d'Atacama au nord du Chili, 

à une altitude de 2 635 m.             Wikipédia 

C’est pas compliqué  : Quel est l’objet 

principal de votre recherche? 

Christophe Dumas : Ma recherche 

consiste à étudier la composition de la 

surface des petits corps du système 

solaire comme les satellites planétai-

res, les astéroïdes et les comètes. Je 

m’attache aussi à la recherche et à la 

caractérisation des compagnons de 

jeunes étoiles proches. 

Cpc: On parle beaucoup en ce mo-

ment de la comète Ison. L’avez-vous 

observée? 

CD : Non, mais nous avons demandé 

du temps d’utilisation du télescope 

Alma ici au Chili pour l’observer dans 

le domaine radio. En combinant des 

données obtenues avec le télescope 

spatial et les données d’Alma nous 

cherchons à étudier les propriétés 

thermiques des corps du noyau comé-

taire. 

Cpc: Pourquoi s’intéresser à la capa-

cité thermique de la surface ? 

CD : Cela nous apporte des informa-

tions sur les conditions qui existaient 

au moment où la comète a été crée.  

Il faut savoir qu'il y a 2 réservoirs de 

comètes : la ceinture de Kuiper sorte 

d’anneau s’étendant   au-delà de l’or-

bite de Neptune et le nuage d’Oort. 

Les comètes de courtes périodes pro-

viennent de la ceinture de Kuiper et 

ont des trajectoires à peu près dans le 

plan de l'écliptique. Celles de longues 

périodes proviennent du nuage 

d’Oort. Ces comètes sont à l’état pri-

mordial. Elles n’ont pas été modifiées 

par plusieurs passages à proximité du 

soleil.  

L’idéal pour moi serait d’observer un 

noyau cométaire avant son passage 

prés du soleil. Ainsi tous les gaz em-

prisonnés en surface ne seraient pas 

vaporisés. Hélas, alors la comète ne 

serait que peu visible… 

 

 

 

 

 

 

 

Cpc : Qu’est-ce exactement que le 

nuage d’Oort? A-t-il été observé? 

CD : Bien qu'aucune observation di-

recte n'ait été faite d'un tel nuage, 

nous nous fondons sur l’observation 

des orbites des comètes. Cette vaste 

zone de noyaux cométaires, appelé 

Nuage de Oort du nom de son décou-

vreur débuterait à environ 10 000-30 

000 UA et s'étendrait jusqu'à une an-

née-lumière, voire davantage et serait 

stable parce que le rayonnement du 

Soleil est trop faible à cette distance. 

Il pourrait contenir mille milliards de 

noyaux de comètes  

Cpc :  On dit beaucoup que Ison pour-

rait se fragmenter et retomber sur 

Terre. 

CD : Avec les comètes on ne sait ja-

mais ! Mais en effet il semble que cette 

grosse boule de neige sale soit en 

train de se fragmenter et il est fort 

possible qu’elle ne survive pas à son 

passage près du soleil, qu’elle soit 

totalement vaporisée. Elle ne sera 

alors plus visible. 

Cpc : Selon certaines théories la vie 

et l’eau sur Terre seraient d’origine 

extra-terrestre. Qu’en pensez-vous? 

CD : Il y a de la vie partout. Même 

dans les milieux les plus extrêmes. Il 

me semble évident que des formes de 

vie extra-terrestres existent, sur Eu-

ropa, Titan….Nous sommes très prés 

de les découvrir, dans votre vie d’a-

dulte vous les verrez. De nombreuses 

sondes sont envoyées pour les re-

chercher, par exemple sur Europa, 

ou la sonde Rosetta qui va être ré-

veillée et se mettre en orbite autour 

d e  la  co mè te  Ch u r y u mo v-

Gerasimenko. 

Cpc : Qu’en est-il de la prévention 

des collisions d’astéroïdes avec no-

tre planète? 

CD : Le Paranal est impliqué dans 

divers programmes qui visent à ob-

server les objets potentiellement 

dangereux et à recenser ceux dont 

l’orbite peut croiser celle de la Ter-

re. Malheureusement, aujourd’hui, 

nous n’avons pas beaucoup de solu-

tion pour éviter les impacts et dé-

tourner un objet dangereux . Celles 

proposées tiennent plus de la science 

f ic t ion  que  de  la  réa l i té .                                 

CPC 

   / Février 2014                                                                                                                Page 25 



 

Qui a dit quoi? 
Plus on comprend l’univers, plus il nous apparaît vide de 

sens. 

1. West Rebecca 

2. Kanye West 

3. John West 

Il y a 500 ans l'Homme conquerrait l'Amérique. Il y a 50 

ans il conquerrait l'orbite terrestre. Demain il conquerra 

l'Univers. 

1. Steves Jobs 

2. Neil Armstrong 

3. Les élèves de MPS 

La lumière va plus vite que le son c’est pour cela que 

certaines personnes ont l’air intelligentes avant d’ouvrir 

la bouche. 

1. Andy Warhol 

2. Steven Spielberg 

3. Aucun des deux 

Le jour où les savants découvriront l'emplacement exact 

du centre de l'univers, c'est fou le nombre de gens qui 

vont être déçus que ce ne soit pas eux. 

1. Woody Allen 

2. Fontenelle 

3. Voltaire 

Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. 

1. Proverbe Inuit 

2. Proverbe Japonais 

3. Proverbe Chinois 

 

S'il pleut des pierres, c'est que les vents les ont d'abord 

enlevées. 

1. Pline l'ancien 

2. Albert Camus 

3. Jean Claude Van Damme 

 

Mots croisés astronomiques 

MIGNAN 

lOSTETER 

Dumas 



 

Image prise grâce au télescope du 

lycée Val de Durance 

le lundi 25 novembre à 6h50 

Qui suis-je ? 

Jeux des cinq erreurs 
 5 erreurs se sont glissées dans l’image de droite 

       Cahier de jeux 

Rébus 
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Jeux  astro-antiques 

1.Le plus important des dieux romains; ses attributs sont la foudre et l'aigle. 

2.Déesse romaine, son nom grec est Séléné. Elle est la sœur d'Hélios. 

3.Dieu romain identifié à Hermès. Il est le messager de Jupiter. Il est représenté avec 

des sandales ailées. 

4.Détrôné par son fils Jupiter, il était considéré comme un dieu infernal. Il est identi-

fié au dieu grec Cronos. 

5. Son nom grec est "Hélios", il est chez les romains le frère de la Lune. Il parcourt 

le ciel de l'Orient à l'Occident. 

6. Divinité latine, déesse de l'amour. Elle est la fille de Zeus et Dioné. 

7. Vous finirez par trouver le nom du dieu des enfers, Hadès chez les romains. 

Mot caché  

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

       Cahier de jeux 
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Charades 

 

Mon premier est le cousin du cheval et vit dans une ferme. 

Mon second est le milieu de deux figures symétriques. 

Mon troisième est la 1ere et la 7eme lettre de l'alphabet. 

Mon dernier est un métal jaune, blanc ou gris, précieux. 

Mon tout est un philosophe présocratique de l'Antiquité qui a expliqué le phénomène des éclip-

ses. 

 

 

Mon premier est la 20eme lettre de l'alphabet. 

Mon deuxième est quand on se lève à l'aube. 

Mon troisième est le liquide qu'on donne à boire aux nourrissons. 

Mon dernier est le mois de l'année où l'on s'offre du muguet. 

Mon tout est un astronome qui vécut à Alexandrie, en Egypte. Son œuvre constitua la cosmogra-

phie de référence jusqu’au XVIème. 

 

 

Mon premier est la première syllabe du nom d'une danse de mouvement américaine. 

Mon deuxième est le nom du monument sous lequel les généraux romains triomphateurs défi-

laient. 

Mon tout est un savant grec de l'Antiquité qui recensa déjà plus d'un millier d'étoiles et qui fut 

reconnu comme le plus grand astronome de son époque. 

Rébus 

Latinistes du Collège Marcel Pagnol  



 

Comment sait-on qu'une roche est une météorite? 

En 1992, la météorite de Peeskill est tombée 

sur la voiture de M et Mme  Knapp 

http://www.nyrockman.com/peekskill_metorite_car.htm 

Première option : on la reçoit sur la 

tête ou sur sa voiture !  

 

Deuxième option : l’observation et l’étude d’arguments directs ou indirects 

L ’ observation à l’ œ il nu et à la loupe binoculaire 

Dans un premier temps, on peut se demander 

si la roche observée présente une croûte de 

fusion. Il s'agit d'une croûte très fine de roche 

fondue noire, plutôt lisse, témoignant du pas-

sage dans l'atmosphère de la Terre. Elle peut 

cependant brunir ou disparaître sous l'effet de 

l'altération terrestre. 

Dans un deuxième temps, il faut rechercher la 

présence de régmaglyptes. Ce sont des petits 

creux formés à la surface des météorites qui 

apparaissent parfois lors du passage dans l'at-

mosphère. 

Enfin, on observe à la loupe binoculaire si la 

roche contient des chondres, En effet, sur une 

cassure de météorite peu abimée, on peut voir 

ces petites billes silicatées de taille millimétri-

que et de couleur grise. 

But de l’expérience : 

Le but de cette expérience est d’identifier les caractéristiques d’une météorite. 

Expérience : 

Nous avons observé à l’aide d’une lunette binoculaire plusieurs sortes de roches  

                                    Basalte          Granite                Roche x             Météorite 

MANIP 

Eddie, Marley, Camille, Elisa, Clarisse, Maryika, Joad, Thomas. 
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Evaluation du magnétisme 

MANIP 

Expérience : 

Nous avons testé le magnétisme des différents échantillons avec une aiguille aimantée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule la météorite fait dévier l’aiguille.  

La météorite frottée sur la paillasse ne laisse aucune trace. Notre échantillon doit être une météorite de 

fer (sidérite). Souzan, Pesce, Flores, Breuillard, Boutière 

                   Paramètres 

Echantillons  

Déviation de l’aiguille aimantée 

Granite Non  

Basalte Non  

Météorite Oui  

Roche x Non 

Conclusions : 

Résultats : 

                   Paramètres 

Echantillons  

Croûte de fusion Regmaglytes Chondres 

Granite Non Non non 

Basalte Non Non non 

Météorite Oui Oui Oui 

Roche x Oui Oui Non 

Résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions : Les roches terrestres ne possèdent ni chondres, ni croute de fusion, ni régmaglyptes. Contrai-

rement aux météorites étudiées. La roche X présente des caractéristiques intermédiaires. 

Manip 



 
Comment sait-on qu'une roche est une météorite? 

Garnier, Meil, Fulconis,Dumas, Bret 

La météorite a une densité importante (autour de 6.7 g/cm3 ). Les roches terrestres ont une densité entre 2,7 

et 3 g/cm3). La roche X a une densité plus proche de celle des roches terrestres que de la météorite. 

Remarque : La densité d’une météorite ferreuse est de l’ordre de  7 g.cm-3. Notre échantillon de météorite 

semble être une météorite ferreuse 

                 Paramètres 

 

Echantillons  

 

Masse (g) 

 

Volume ( cm3)) 

 

Masse volumique 

(g.cm-3) 

 

                                                                               

Densité 

 

Granite 

 

13.64                                     

 

5  

                               

2.72 

                                

2.7 

Basalte 28.68                                   10                                2.86 2.8 

Météorite 6.65                                     1                                    6.65    6.7  

Roche x 6.40 20  3.20 3,2 

Résultats : 

Conclusions :  

Mesure de la densité 

But de l’expérience : Nous l'avons vu plus haut. La plupart des météorites contiennent du métal. Il doit en 

résulter une densité plus importante. 

On compare la densité des différents échantillons. 

On utilise une technique simple 
qui se fonde sur le fait que la 
masse volumique d'une roche est 
égale à sa densité par rapport à 
l'eau. On pèse donc précisément 
la roche (M) puis on estime son 
volume en la plongeant dans 
l'eau dans une éprouvette gra-
duée (V). La valeur M/V expri-
mée en grammes par centimètre 
cube correspond à la masse volu-
mique de la roche. La densité 
s'exprime sans unité.  

MANIP 
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POINT INFO : 

Le microscope polarisant est un microscope 

optique utilisé en pétrographie (science 

ayant pour objet la description des roches et 

l'analyse de leurs caractères structuraux, mi-

néralogiques et chimiques). Le principe de 

fonctionnement repose sur l'utilisation d'un 

faisceau de lumière polarisée (par le polari-

seur). Le microscope possède deux filtres 

polarisants appelés le polariseur et l’analy-

seur. Si l’on place les plans du polariseur et 

de l’analyseur perpendiculaires l’un à l’autre 

en faisant tourner la platine, la lumière tra-

verse le polariseur, ne conserve qu’un plan 

de vibration. Une fois polarisée ainsi, la lu-

mière ne peut traverser l’analyseur. 

Source image : http://les.mineraux.free.fr/dossier-mineralo/microscope/

La terre et les météorites ayant la même com-

position, nous pouvons donc en déduire 

qu’ils ont la même origine. celle-ci est un 

ensemble de météorites qui, lors de la forma-

tion de notre Système solaire, se sont entrées 

en collision. Certaines ont formé des planè-

tes, d’autres se sont éparpillées dans l’espace. 

L'échantillon de roche à observer est préparé afin d'obtenir une lame mince, c'est-à-dire que la roche est 

coupée en un fin bloc collé sur une lame de verre d’une épaisseur de 30 micromètres environ.  

L’observation de la lame en lumière polarisée met en évidence des couleurs vives caractéristiques de la . 

présence d’olivines et de pyroxènes dans la lame mince de chondrite comme dans les lames minces de péri-

dotites et de basalte (roches terrestres) 

Conclusions : 

Observation : 

Lames minces de météorite (1), de péridotite (2) au GMX40 LP 

Manip 
Observation au microscope polarisant 

1 2 

Chaussonet, Herrero, Leydet, Mignan,Messaoudi,Lassik,Zhani 
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Le plasma est un gaz ionisé, 

dans lequel les atomes sont ex-

cités. 

Sa température est de l’ordre de 

10000 K (kelvin) 

La LIBS : L'interaction laser-matière pour identifier une météorite  

La LIBS : Laser Induced Breakdown Spectroscopy (ou analyse par spectrométrie d'émission 

de plasma créé par laser) permet de déterminer la composition élémentaire d’un matériau. 

Principe de la LIBS : 

Un laser impulsionnel focali-
sé au niveau de la surface du 
matériau lui communique une 
énergie suffisante pour pro-
d u i r e  u n  c l a q u a g e 
(breakdown).  

Ce claquage produit l'éjection 
brutale d'une très faible quan-
tité de matière dissociée et 
excitée formant un plasma.  

Le rayonnement lumineux 
émis par ce plasma est carac-
téristique des atomes excités 
du plasma. 

L’analyse de ce rayonnement 
permet d’identifier les ato-
mes. 

Le 8 janvier 2014, nous nous som-
mes rendus au laboratoire LP3 de 
l’université d’Aix-Marseille à  Lu-
miny pour analyser des échantillons 

de roches grâce à la technologie 
LIBS. 

Basalte 

cuivre 

Aluminium Le laser utilisé est un laser ultra-violet. La lumière qu’il émet est invisible. 

Nous avons dû nous porter des lunettes de protection. 

La couleur de la lumière émise par le plasma dépend de la composition chimique 
du matériau analysé. 



 

Nos spectres 

Le basalte a pour caractéristique de contenir l’élément titane.  

Les roches que nous avons analysées ne semblent pas contenir l’élément titane, ce n’est donc pas du basalte. 

Elles contiennent les raies caractéristiques du fer. Ce qui peut valider l’hypothèse d’une origine météoritique. 

Les spectres de ces deux roches sont quasiment superposables, ce qui prouve qu’elles ont la même origine. 

L’une a été trouvée au Chili, l’autre en Argentine. Il est probable que ce soient les fragments de la même météorite  dite  

« Campo del Cielo » qui est tombée sur ce qui est aujourd’hui la province du Gran Chaco en Argentine il y a 4000 ou 5000  

ans. L’entrée dans l’atmosphère a pulvérisé cette gigantesque météorite en fragments qui se sont dispersés sur plus de 
300km² .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Manip 

Extrait de http://media4.obspm.fr/  

Quelques longueurs d’ondes caractéristiques. 
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Les différents types de météorites 

Les chondrites
≈ 90% des Météorites

inclusions minérales riches en calcium et en aluminium réfractaires (CAI 
pour Ca-Al-rich Inclusion) 

Météorites de fer
≈ 5% des Météorites

Ce sont des météorites métalliques 
constituées principalement de fer et 
provenant très probablement 
d’astéroïdes de quelques centaines de 
kilomètres de diamètre pulvérisés par 
une collision.

La structure appelée Widmanstätten est 
l’aspect que prennent lors d’un test chimique à 
l’acie
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Chondrites = météorites de fer + achondrite pierreuse? 

Les différents types de météorites Les différents types de météorites 

Les météorites rocheuses
≈5% des météorites

La roche et les chondres ont été fondus, le métal a migré vers le 
centre de l’astéroïde. Elles sont très difficiles à reconnaître car leur 
texture et leur composition minérale est similaire à celle des roches 
terrestres.

                   INfos 

Source : planet-terre.ens-lyon.fr/ 



 
 
Mouvements dans le système solaire 

Le 15 janvier 2014, nous nous sommes intéressés à une sonde spatiale lancée en 2004.  

Rosetta doit sortir le 20 janvier 2014 d’un « sommeil » de plus de 2 ans et demi, pour pour-

suivre sa longue route de 6 milliards de km vers la comète Churyumov-Gerasimenko. 

Comment peut-on connaître la position d’une comète si lointaine ? 

Les mouvements des astres du système solaire obéissent à des  lois énoncées par Johannes 

Kepler  au début du XVIIème siècle 

Cette loi est valable pour tous les objets en interac-

tion gravitationnelle avec le Soleil.  

                                  F et F’ sont les foyers de l’ellipse.  

A l’aide du simulateur spatial Celestia, nous avons vérifié, par des constructions géométri-

ques, que cette loi s’appliquait bien à quelques planètes et comètes de notre système solaire. 

Collons sur du carton la trajectoire de Mercu-
re imprimée à partir de Celestia,  

Découpons les secteurs balayés tous les 12 

Les masses des différents secteurs sont sensiblement les 

mêmes, on en déduit que les surfaces balayées pendant 

la même durée sont égales. 

planète 
a 

(en milliers de km) 

T  

(en jour) 

T2/a3 

(en jour²/km3) 

Mercure 57910 87,97 3,98.10-11 

Vénus 108200 224,7 3,98.10-11 

Terre 149600 365,26 3,98.10-11 

Mars 227940 686,98 3,98.10-11 

Jupiter 778330 4332,71 3,98.10-11 

Vérification   
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Kepler pensait qu’il y avait, un « moteur » caché dans le système solaire. Newton a décou-

vert que c’est une force qui est la cause de ces mouvements : l’interaction gravitationnelle 

Mais pourquoi donc les planètes, les comètes, les astéroïdes, les 

sondes spatiales… sont-ils en mouvement  ?  

En 1687, Isaac NEWTON a écrit un texte que l’on peut 

traduire ainsi : 

« L’action qui retient la Lune dans son orbite est dirigée 

vers la Terre. Sa valeur est inversement proportionnelle 

au carré de la distance entre le centre de la Lune et celui 

de la Terre. […] Elle est proportionnelle à la quantité de 

matière (la masse) que chaque corps contient. » 

Les planètes du système solaire subissent une attraction 

exercée par le Soleil. 

A l’aide du logiciel mathématique Géogébra, nous avons simulé une telle interaction en ac-

cord avec les lois énoncées par Newton. 

Si l’une des masses est doublée, la longueur des forces est doublée aussi. 

Si la distance est divisée par 2, la longueur des forces est multipliée par 4. 

CPC  
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Rendez-vous avec la comète ISON…  

 

Lundi 25 Novembre 6h00.  Treize élèves de secondes 4 et 5 et 

trois professeurs  bravent la nuit et le froid pour traquer la comète 

ISON qui doit se lever un peu avant le soleil.  

Deux télescopes et une lunette astronomique sont installés au 

fond de la cours derrière le bâtiment D... Les cartes du ciel et les 

lunettes "maison" ainsi qu’un ordinateur avec Stellarium sont de 

sortie en ce petit matin. 

Des bosquets et quelques habitations masquent un peu l’horizon 

sud-est où ISON est attendue. Voici une image des prévisions du 

logiciel Stellarium, la flèche rouge indique où devrait apparaître 

Ison.  

Et le Soleil commence aussi à pointer son nez.... Nous serions-nous 

levés pour rien ? 

Stellarium nous annonce 4 planètes visibles : Mercure, Mars, Jupi-

ter et Saturne. Sans oublier la Lune dans son dernier quartier. 

En attendant ISON, nous pointons les télescopes vers ces astres. 

Magnifique spectacle des cratères de la Lune, d’un croissant de 

Mercure, de la surface de Mars et surtout de Jupiter et 4 de ses sa-

tellites. 

Enthousiastes, nous collons l’objectif d’un appareil photo numéri-

que sur l’oculaire du télescope, et nous réalisons ce superbe cliché. 

Notre avis : 

 Ison ne s’est pas montrée, mais Ganymède, Europe, Jupiter, Io et Callisto valaient bien ce réveil matinal ! 

CPC  



 

Ison :  

la planète philosophale 

 

Une nouvelle inédite pour les lecteurs de 

« C ’ est pas compliqué » 
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Rendez-vous avec la comète ISON…  Les pages littéraires 



 
          Par une douce nuit d’automne,  Vitali Nevski et 

Artyom Novichonok, deux astronomes russes, poin-

taient leur télescope en direction de la constellation 

du cancer. Ils détectèrent soudain un nouvel objet 

céleste très discret de magnitude 19. Comme d'habitu-

de dans pareil cas, différents télescopes furent sollici-

tés pour photographier la lointaine voyageuse de fa-

çon à mieux connaître ses paramètres orbitaux.  

   Et c'est là que l'affaire prit une nouvelle tournure.  

Jean-Eudes Descomètes, un célèbre astrophysicien 

français pourtant déjà couvert de lauriers et grand 

découvreur d’exo-planètes, se prit d’une passion 

subite et un peu inexplicable pour le nouvel astre. Il 

dirigea vers lui ses télescopes, mobilisa ses équipes, 

recalcula les trajectoires, analysa les spectres. Lors-

qu’il fut tout à  fait sûr de lui, il convoqua les jour-

nalistes et annonça que la comète du siècle était là. 

    Tout y était : d'abord, l'orbite quasi parabolique de 

la comète laissait penser qu'elle s'échappait pour la 

première fois du nuage d’Oort, cet immense réser-

voir d'objets glacés situé à environ 0,5 année-

lumière ; ensuite, elle avait été découverte dans la 

constellation du Cancer connue par les amateurs d’as-

trologie, d’occulte et de paranormal comme une porte 

entre les vivants et les morts, parce qu’elle arriverait à 

son maximum d’intensité pour la Noël ; et enfin, der-

nière  information d'importance fournie par le spécia-

liste des comètes John Bortle, l'orbite de C/2012 S1, 

comme il l’appelait, ressemblait étrangement à celle 

de la Grande Comète de 1680 ! 

 

 

Ison : l’astre de feu 

Avec de telles promesses, la comète Ison se retrouva 

rapidement propulsée en tête des discussions scienti-

fiques sur la toile. Jean-Eudes fut vite le principal 

invité de nombreuses émissions télévisées. Sur le pla-

teau d’Ann-Aude Laplanète, célèbre présentatrice 

d’émissions scientifiques, il décrivait notamment les 

couleurs éclatantes de la comète. Il déclarait que si 

tout se passait bien, la comète Ison pourrait devenir 

observable aux jumelles pendant l’été prochain puis à 

l’œil nu pendant l’automne avec un maximum fin 

novembre. Il la comparait à un oiseau de feu qui, dé-

ployant sa queue de gaz et de poussière sur la moitié 

de la voûte céleste, offrirait un spectacle qui occulte-

rait complètement celui des plus belles comètes de 

tous les temps. Idéalement placés, les observateurs de 

l'hémisphère nord connaîtraient le bonheur d'admirer 

un astre assez brillant pour changer la nuit en jour. 

« La quantité de gaz éjecté par la comète est multi-

pliée par 10 ! En seulement 72 heures, la comète est 

devenue jusqu'à 16 fois plus lumineuse ! » 

 Ces observations réalisées par le télescope belge 

TRAPPIST, situé à l'Observatoire La Silla de 

l'ESO, relayaient ses commentaires et ne manquaient 

pas de ressusciter les peurs millénaristes en faisant 

l'objet des spéculations les plus folles. Certains s'em-

pressaient d'y voir une nouvelle fois l'annonce de la 

fin du monde, pour d’autres les ailes évocatrices d’I-

son invitaient à la rêverie. 

ISON déploie ses ailes 

     Jean-Eudes était proposé pour recevoir le prix No-

bel, il était invité à faire des communications scienti-

fiques dans le monde entier et, même si, pour l’heure, 

les images brutes de la comète n’avaient rien de très 

spectaculaires, les données recueillies renseignaient 

sur son noyau, sa taille et son activité. Passant dans 

les parages de Mars, à une dizaine de  millions de km 

seulement de sa surface le 1er octobre 2013, la comè-

te avait été prise pour cible par la caméra haute réso-

lution Hirise de la sonde spatiale américaine (Mars 

Reconnaissance Orbiter). 

        Mais voilà, depuis le 1er Octobre le gouverne-

ment américain s'étant mis en congé pour cause de 

« shutdown », les agences non essentielles avaient vu 

leur activité réduite au strict minimum. Par malchan-

ce, la NASA fit partie de celles là, et officiellement il 

n'y eut pas d'observations de la comète ISON à son 

passage près de Mars. 

Un rendez-vous astronomique historique manqué à 

quelques heures près, comme le disaient certains hu-

moristes.  

Jean-Eudes était furieux, c’était  une occasion inespé-

rée d’obtenir des images et des spectres de sa comète 

chérie et surtout une occasion perdue d’aller ren-

contrer encore une fois mademoiselle Laplanète ! En 

attendant, il en était  réduit à formuler des prédic-

tions, à tenir des discours sans fondement.  Il fallait 

bien soutenir l’intérêt des média, continuer à enflam-

mer les foules et puis, il en était sûr, Ison était La 

Messagère.  

Ison : la planète philosophale 

 Hidekazu Hanayama et Hideo Fukushima le 

15novembre 2013, à l’observatoire d’Ishigakiji-

ma, Okinawa 



 

Les pages littéraires 
Celle qui apporterait la connaissance des origines de 

l’univers et ensemencerait la Terre de matières extra-

terrestres précieuses. 

 

 

La revanche des sites de la NASA 

 

A peine sortie de sa léthargie forcée liée à la paraly-

sie administrative aux Etats-Unis, la Nasa publia de 

nouvelles images de la comète, prises  par le télesco-

pe spatial Hubble. Les chercheurs, pour se rattraper, 

multiplièrent les communications. Tous voulaient 

intervenir. Chacun avec des informations contradic-

toires. Certains astrophysiciens pessimistes annon-

çaient que la signature lumineuse d'Ison prouvait que 

la  comète était sur le point de se fragmenter. D'au-

tres chercheurs américains effectuaient de savants 

calculs probabilistes pour en arriver à la conclusion 

que même en cas de désintégration le plus gros mor-

ceau d’Ison resterait viable et exploitable. La NASA 

utilisa le système de communication du géant Goo-

gle pour lancer une grande visioconférence qui ré-

unit des chercheurs du monde entier et toutes les per-

sonnes apeurées ou fascinées par l’objet céleste. Il y 

eut une telle affluence sur les réseaux que tous les 

serveurs furent saturés. 

« On ne sait absolument pas ce qui va se passer (...) 

Il y a eu beaucoup de mesures faites mais pas forcé-

ment confirmées, c'est un peu pile ou face ! », tem-

pérait Jean-Eudes un peu dépassé par les événe-

ments. « Le seul moyen, c'est d'attendre et d'obser-

ver. Patience! On sera fixé début décembre, même 

sans doute avant ». 

 

 

Les deux soleils 

Le 28 novembre, dans la matinée, la NASA fit cette 

annonce : 

«  Le sort d’ISON sera déterminé ce soir entre 19h et 

20h30, elle sera alors tout juste à un peu plus d’un 

million de kilomètres de la surface du Soleil. » 

  Alors, les foules ravies ou effrayées se massèrent 

sur les places, au sommet des collines. Plus un seul 

toit sans télescopes, une terrasse sans lunettes astro-

nomiques,  plus un espace dégagé libre. Chacun vou-

lait participer à l’événement, voir naître le « soleil 

double », moment magique où, dans le ciel, les deux 

astres s’uniraient. Moment auquel on prêtait toutes 

les  vertus comme celles de prolonger indéfiniment 

la vie et la jeunesse, de changer le plomb en or… 

Jean-Eudes transformé en grand prêtre de cette mes-

se cosmique, déclamait en citant Corneille : 

« …..Ainsi quand le Soleil fait naître un parhélie. 

La splendeur qu'il lui prête à la sienne s'allie. 

Leur hauteur est égale, et leur éclat pareil. 

Nous voyons deux soleils qui ne sont qu'un soleil  »  

                  On observa un  regain naturel d'activité. 

A l’approche du soleil, le cœur d’une comète est su-

blimé. Sa glace est transformée non pas en liquide 

mais directement en gaz qui est vaporisé instantané-

ment dans l’espace. Jean-Eudes Descomètes, les as-

tronomes,  Ann-Aude Laplanète et les simples ter-

riens révèrent alors de ce cadeau de Noël inespéré. 

Ison, le nouveau messie,  offrirait un incroyable 

spectacle après le coucher du Soleil au début du 

mois de décembre 2013. 

 

 

Le soleil contre attaque 

                      Alors qu'Ison approchait du périhélie, 

le point de son orbite le plus proche du Soleil, Jean-

Eudes scrutait sa comète. Avec des yeux pleins d’a-

mour, il la voyait d’une beauté inimaginable. La 

boule de neige sale présentait déjà une queue 20 fois 

plus grande que la pleine Lune, et une chevelure as-

sez brillante pour être visible à l'œil nu dans le ciel 

de l'aube. 

Hélas, deux heures après s'être approchée à une dis-

tance extrêmement proche de la surface de notre 

étoile, Ison ne réapparut pas dans le champ des deux 

sondes Soho et Stereo qui observent le voisinage du 

Soleil. Cette grosse boule de glace et de poussières 

venue des confins du système solaire n'avait pas sur-

vécu aux milliers de degrés lors de son passage et 

s'était désintégrée, vaporisée lors de son périple. 

ESA/NASA/SOHO/SDO / AFP 
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http://www.sciencesetavenir.fr/tag/nasa


 
La principale cause de ce destin tragique : un noyau 

tout simplement pas assez gros pour survivre au péri-

hélie. Une issue funeste que certains astronomes 

avaient prédite, mais que Jean-Eudes n’avait pas 

voulu entendre. 

C’est effondré qu’il avoua lors d'une table ronde or-

ganisée par la télévision de la Nasa : « Je me sens si 

seul depuis qu’elle n’illumine plus ma vue ! La co-

mète a disparu derrière le Soleil, mais, les comètes 

sont comme les chats : elles ont une queue et font 

précisément ce qu’elles veulent!». Espérons que, 

comme les chats, la comète Ison ait neuf vies! 

 

Le retour du jeudi  

            Le jeudi, au petit matin,  Jean-Eudes se trou-

vait dans son laboratoire à noyer son chagrin dans un 

whisky de qualité douteuse, ainsi que dans la vodka 

que l’on utilise fréquemment dans le fin fond de la 

Russie pour faire démarrer les tracteurs. Encore ivre 

de tristesse, il alluma son PC dans un reflexe pure-

ment professionnel et  se connecta sur les images de 

Soho. Surprise !  Un nuage brillant en éventail fit sa 

réapparition exactement à l'endroit où la trajectoire 

d'Ison était attendue. De quoi pouvait-il s'agir ? D'un 

reliquat du noyau, trop petit pour être détecté par 

SDO, ou d'un « tas de gravats », de fragments se va-

porisant?  Ce n’était peut-être que le chant du cygne 

mais ce regain d’activité redonna espoir à Jean –

Eudes. Il était encore trop tôt pour dire si la comète 

était intacte ou fragmentée, et quelle proportion de sa 

masse de départ avait été conservée, mais il restait en 

tout cas suffisamment de matière pour former un 

noyau avec une activité visible. Assez d’activité aus-

si pour pousser Jean-Eudes à de nouvelles communi-

cations enthousiastes : « ISON n’a pas été détruite ! 

Les restes d’ISON croiseront le chemin de la Terre 

autour du Soleil juste avant le Nouvel An. Attendez-

vous la nuit de la Saint-Sylvestre à voir des fusées 

brillantes dans le ciel, ou une chute de météores 

spectaculaires. »  

            

  

 

 Epilogue 

 

Hélas, Ison ne fut pas la comète du siècle, Elle ne 

provoqua pas le chaos céleste attendu. La pluie de 

météorites n’eut pas l’intensité annoncée. Jean Eudes 

ne reçut pas le prix Nobel. L’emballement médiati-

que autour de ses travaux prit fin mais Ison lui avait 

fait rencontrer l’amour auprès d’Ann-Aude Laplanè-

te. Avec elle, il continua de scruter le ciel  à la re-

cherche de réponses aux questions que chaque hom-

me se pose sur l’origine de l’univers, de la vie, ré-

ponses qu’il avait cru trouver dans la venue d’ISON.  

 

                                      FIN 

Ison : la planète philosophale 

ESA/NASA/SOHO/SDO / AFP 

D Andréotti, C Arniaud, S Bilher, B Chanus, J Chaussonnet,, L Hamzi, 

A Herrerro, F Leydet, N Mignan, C Molle, P Pesce, L Petit– Martin, E 

Souzan. 

 



 

Les pages littéraires 

Poétiquement vôtre - à la manière de ... 

La Terre 

Terre I Sphère petite ! Astre bleuâtre! 

Vitalité du ciel ! Paradis dont les oiseaux chantonnent ! 

Surface où l'homme marche 

Monde en proie aux tempêtes, aux séismes, aux éruptions volcaniques ! 

Ton atmosphère bleutée donne l'impression d’une  planète unique ! 

TU  tiens, creusée par les météorites,  ta lune grisâtre ! 

                                                                      David Andréotti 

Saturne ! Sphère énorme ! Astre aux aspects funè-

bres !  

Bagne du ciel ! Prison dont le soupirail luit !  

Monde en proie à la brume, aux souffles, aux ténè-

bres !  

Enfer fait d'hiver et de nuit ! 

 

Son atmosphère flotte en zones tortueuses.  

Deux anneaux flamboyants, tournant avec fureur,  

Font, dans son ciel d'airain, deux arches monstrueu-

ses  

D'où tombe une éternelle et profonde terreur. 

 

Ainsi qu'une araignée au centre de sa toile,  

Il tient sept lunes d'or qu'il lie à ses essieux ;  

Pour lui, notre soleil, qui n'est plus qu'une étoile,  

Se perd, sinistre, au fond des cieux ! 

 

Les autres univers, l'entrevoyant dans l'ombre,  

Se sont épouvantés de ce globe hideux.  

Tremblants, ils l'ont peuplé de chimères sans nom-

bre,  

En le voyant errer formidable autour d'eux ! 

Victor Hugo 

La Lune 
 

Lune ! Astre d'argent l 
Sphère envoûtante ! Diamant 

nébuleux l 
Esprit de la nuit qui veille sur 

nos rêves l Elle règne dans 
l’obscurité. 

Elle pose sur nous son regard 
étincelant et sourit à travers la 

brume. 
Tantôt d’or, tantôt vermeille, 

parfois pâle et spectrale. 
Elle se métamorphose éternel-

lement telle une magicienne. 
Surprenante, fascinante, ef-

frayante l 
Qui est cet ange étrange et 

changeant 
qui se déguise perpétuellement 

parmi les ténèbres ?  
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ISON 

ISON ! Objet céleste ! Lointaine voyageuse ! 

Comète toute neuve venue du monde d’Oort 

Tu traces dans le ciel ta marque lumineuse 

Alors que dans nos rêves brille ton disque d’or. 

 

Comète étincelante à l’ébauche du jour 

Dénichée ce matin aux parages de Mars 

Des mondes formidables errant alentour 

Sous la  voute du ciel tu seras la comparse. 

 

Ainsi qu’un bel oiseau aux ailes évocatrices 

Tu t’envoles et déploies ta queue de gaz fumants. 

Attention ! Le soleil te porte préjudice. 

Vos deux corps, dans le ciel, sont comme deux aimants. 

 

De ton cœur trop petit c’est le destin tragique. 

Un éventail brillant dont c’est le chant du cygne. 

Fusées brûlantes, explosions météoritiques 

Du bel astre mourant sont les semeuses indignes. 

CG 

Bibliographie - Filmographie - Sitographie 

Armageddon 

(De Michael Bay, 1998). 

Deep Impact  

(de mimi Leder 1998).  



 

Solutions 
Mots croisés 

1/3/3/2/3/1 

Qui à dit quoi? Qui suis je? 

Jupiter et ses satellites 

Rébus 

P 21 : Météorite 

          Astronomique 

P23 : Thalès de Milet                    

          Aristarque 

          Eratosthène 

Jeux des cinq erreurs 

X 

X 

X 

X 

X 
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1.  JUPITER 

2. LUNA 

3. MERCURE 

4. SATURNE   

5. SOLEIL   

6. VENUS 

7. PLUTON  

Mot caché 

Charades 

 Anaxagore     

Claude) Ptolémée   

 Hipparque 

http://expo-meteorites.mnhn.fr/ 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/objets/Images/meteorite-ferroir/diapositives.pdf 

http://www.eso.org/public/events/astro-evt/hale-bopp/ 

http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/9671-peut-on-prevoir-les-chutes-d-asteroides-grace-aux-satellites-
.php 

http://eduscol.education.fr/planeto/pedago/systsol/astero.htm 

http://www.nirgal.net/meteori.html 

L'Étoile mystérieuse 

Hergé, 1942 

La Chasse au météore 

 ( Jules Verne 1908)  

Au temps de la comète 

 (  H.G. Wells 1906) )  

Les pages littéraires 

S.O.S Météores 

 (Edgar P. Jacobs  1959)  

CPC  

http://www.eso.org/public/events/astro-evt/hale-bopp/
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/9671-peut-on-prevoir-les-chutes-d-asteroides-grace-aux-satellites-.php
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/9671-peut-on-prevoir-les-chutes-d-asteroides-grace-aux-satellites-.php
http://eduscol.education.fr/planeto/pedago/systsol/astero.htm
http://www.nirgal.net/meteori.html


 

 À vos plumes, les astronomes ! 

            Pendant  quelques mois, des élèves, de classes de seconde du lycée Val de Durance et de troisième 

du collège Marcel Pagnol à Pertuis (84), ont participé à la rédaction de la  revue scientifique intitulée «C’est 

pas compliqué !" autour de l'astronomie. 

« Notre projet consistera à la rédaction d'une revue scientifique » : voilà  ce qu'avait dit Mme GRISOLIA, 

professeur de SVT du lycée, aux  élèves de classes de seconde qui venaient de choisir  l'option Méthodes et 

Pratiques Scientifiques. Madame TARRIDE, professeur de physique-chimie au lycée et participante au pro-

jet avait expliqué quant à elle que nous écririons des articles sur les objets célestes, sur les techniques d'ob-

servation du ciel. Nous rapporterions des interviews avec des astronomes et chercheurs et bien d'autres. Ma-

dame FRAZAO a proposé à ses élèves de troisième latinistes de participer au projet : « Nous avons enfin la 

chance de jeter un pont entre collège et lycée et entre les langues anciennes et les sciences ! » 

Mais quelles étaient  les envies et les préoccupations des élèves concernant ce projet ?  

 « Je suis un passionné d’astronomie ! » explique  Antonin, « Les projets proposés par les profs m'intéres-

saient. » raconte Julien. Après avoir été interrogés sur leurs attentes  « L'argent ! » ont-ils répondu de façon 

ironique. Ils ont plutôt expliqué que leur objectif était de partager leurs expériences avec les autres élèves 

du lycée en y apportant aussi un peu de documentation. « Par le biais du latin, on arrive à montrer qu’il y a 

eu des avancées scientifiques importantes dès l’époque romaine ! » s’enthousiasme Paul, élève de troisième 

au collège. 

 « La publication de la revue est maintenant imminente » se réjouit Mme GRISOLIA. 

Mais est-ce que les élèves du lycée s'y intéresseront ? La publication de la revue connaîtra-t-elle le  succès ? 

Les efforts de nos jeunes astronomes n'auront - ils pas été vains ? 

Et pour reprendre les mots de Shakespeare en ouverture de Henry VI : 

“Hung be the heavens with black, yield day to night! 

Comets, importing change of times and states, 

Brandish your crystal tresses in the sky1  “                                            

                                                                                                                                                                                                                   CPC 

1  «  — Que les cieux soient tendus de noir ! Que le jour fasse place à la nuit ! — Comètes, qui amenez le change-
ment des temps et des empires, — secouez dans le firmament vos tresses cristallines » trad. Victor Hugo 


