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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.

VISITE EXTERIEURE DE LA
STATION DE RADIOASTRONOMIE
••• Atelier pédagogique •••
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Le radiotélescope et le radiohéliographe
• Informations pratiques :

niveau élèves

âge élèves

CM1 > Terminale

8 > 18 ans

effectif
40

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
La station de radioastronomie de Nançay, site d’observation de l’Observatoire de Paris-Meudon,
est unique en France. Sur une surface de 150 hectares, au milieu des bois, sont installés plusieurs
instruments qui scrutent l’Univers en permanence et se classent parmi les meilleurs au niveau
international. Parmi ces instruments, le radiotélescope, structure géante à l’affut des galaxies et
autres objets célestes et le radiohéliographe, 47 paraboles qui suivent la course de notre étoile, le
Soleil.

• Activités :
C’est par une approche historique et une présentation globale de l’observatoire et de la
radioastronomie en tant que discipline, que va commencer la visite, puis les enfants partent
découvrir : le radiotélescope et le radiohéliographe.
Au cours de la visite, le médiateur scientifique rappelle ce qu’est la lumière, abordant le spectre
électromagnétique et en particulier les ondes radio ce qui permet aux enfants de comprendre
l’aspect étrange des miroirs (grillage).
Ensuite seront abordés les dimensions des miroirs avec des explications sur l’intérêt de ces
structures (miroir mobile et miroir sphérique) et des précisions sur le fonctionnement global de
l’instrument.
Le médiateur présente également aux enfants le programme de recherche, les objets observés
(galaxies, géantes rouges, pulsars, comètes) et le but de ces observations et de cette recherche.
Enfin, ils se dirigent vers une des 47 antennes paraboliques du radiohéliographe, instrument
unique au monde, où le médiateur présente cet instrument, sa forme, ses dimensions, sa technique
(interférométrie). Après une présentation générale du Soleil, le médiateur expose le programme de
recherche du radiohéliographe (couronne solaire). En lien avec la station elle même le médiateur
présente les images du Soleil obtenues en direct du radiohéliographe.

• Notions abordées : La radioastronomie ■ L’interférométrie ■ La spectroscopie.
• Objectifs pédagogiques : Découvrir un centre de recherche ■ La recherche en radioastronomie.

Pour les enfants d’écoles primaires et
du Collège, nous conseillons vivement
de suivre "Découverte approfondie de
la station de radioastronomie".

