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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 RADIOASTRONOME
••• Atelier pédagogique •••
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Etude d’un spectre galactique
• 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 :
Le grand radiotélescope de Nançay capte et étudie les ondes radio venant de l’Univers. En
analysant ces ondes radio, les radioastronomes obtiennent des informations qui permettent de
mieux comprendre cet Univers.

• Activités :
Après un rappel sur la nature et la composition
d’une galaxie, les élèves commencent
l’étude d’un spectre de galaxie obtenu au
radiotélescope de Nançay.
Munis de toutes les informations qui leurs
sont utiles pour cette analyse, ils calculent la
longueur d’onde de l’hydrogène neutre en radio,
déterminent le décalage spectral des raies
d’émission, puis sa vitesse d’éloignement et de
rotation par effet Doppler. Un accent particulier
est mis sur la prise en compte des erreurs.

• Notions abordées :
Caractéristiques de la lumière radio ■
Spectroscopie ■ Effet Doppler.

• Objectifs pédagogiques :
Approche théorique et pratique de la radioastronomie ■ Découverte d’un instrument de
radioastronomie ■ Mise en situation du travail de chercheur en obtenant des informations après
dépouillement et analyse d’une observation.

Cet atelier n’est
disponible que
dans le cadre de
la formule "La
radioastronomie
par le menu".

A apporter !

à papier
□ Crayon
le
□ Règcul
□ Cal atrice

