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LEGENDES

Les conditions d'accès aux ateliers présentés en haut de chaque fiche :

niveau élèves

âge élèves

GS > Terminale

5 > 18 ans

effectif
30

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h/2h

Les points de couleurs situés à côté de l'effectif global sont un indicateur de flexibilité :

● Effectif fixe. Débordement impossible.
● Effectif pouvant être dépassé mais le confort des enfants et la qualité de l'atelier seront altérés.
● Débordement possible mais le confort des enfants sera altéré.

PREPAREZ-VOUS A
DEVENIR ASTROPHYSICIEN
••• Atelier pédagogique •••
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Etude des Céphéides • Calcul de la distance d’une galaxie
• Informations pratiques :

niveau élèves

âge élèves

1 S > Terminale S

dès 15 ans

ère

effectif
35

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Depuis plus de 20 ans, le satellite Hubble nous offre de magnifiques images de l’Univers et fournit
des données scientifiques qui sont exploitées par les astronomes. Etoiles géantes et variables,
véritables phares du cosmos, les Céphéïdes, servent d’étalons dans la mesure des distances en
astronomie.

• Activités : Après une présentation historique des Céphéïdes*, des explications sur leur spécificité

et l’introduction à de nouvelles notions et unités de mesure (magnitude des étoiles, parsec), les
adolescents, en petits groupes, exploitent des données du satellite Hubble,
1) En étudiant des courbes de lumière des Céphéides fournies par le télescope spatiale Hubble, ils
calculent la distance d'une galaxie.
Une mise en commun des résultats permet ensuite de calculer la constance de Hubble et ainsi de
retrouver l’âge de l'Univers.
2) Une partie importante de l'exercice repose sur la bonne utilisation des unités et de chiffres
significatifs. Une comparaison entre la valeur trouvée par les élèves et le véritable résultat de la
publication scientifique permet de comprendre les marges d’erreur.

• Notions abordées : Distance d’une galaxie ■ Etude des Céphéïdes ■ Photométrie.
• Objectifs pédagogiques :
Approche théorique et pratique de l'astronomie ■ Mise en situation du
travail de chercheur en obtenant des informations après dépouillement ■
Analyse d’une observation.

*Céphéide : étoile à luminosité cyclique.
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