
   I- LISTE DES PARTICIPANTS  
9 ÉLÈVES DU COLLÈGE ALFRED JARRY DE RENAZÉ EN MAYENNE :

1. - Ballu Marie
2. - Courcier Alicia
3. - Courcier Alexandra
4. - Ferron Romain 
5. - Geslin Sophie
6. - Hunault Elodie
7. - Legeard Donatien
8. - Morel Loriane
9. - Moriceau Julien

II- NOS PREMIÈRES QUESTIONS
OBSERVATIONS EFFECTUÉES  ET QUESTIONS  FORMULÉES PAR LE GROUPE LORS DE 
LA SENSIBILISATION     :  

            Lors de nos observations, nous avons vu Jupiter, la Lune… Puis lors d’un 
diaporama nous avons remarqué qu’il y avait une grosse tâche rouge sur Jupiter 
et nous nous sommes posés quelques questions sur ce fait : 

- Qu’est-ce que la grande tâche rouge ?
- Comment s’est-elle formée ?
- Quand s’est-elle formée ?
- De quoi est-elle constituée ?
- Pourquoi cette couleur ? Varie-t-elle ?

On a constaté sur plusieurs images que la tâche n’était pas au même endroit 
On s’est demandé pourquoi ? Nous n’étions pas tous d’accord.

HYPOTHÈSE(S)  FORMULÉE(S)  PAR  LES  JEUNES  SUR  CES  QUESTIONS     :  

Que la tâche peut être :
- Un nuage de gaz
- Un gros cratère
- Un volcan
- Un gros océan

On voit la tâche rouge se déplacer, pourquoi ?
- Hypothèse 1 : La tâche qui bouge
- Hypothèse 2 :  Que la planète tourne
-  Hypothèse 3 : Que le satellite qui a pris la photo tourne 

Nous avons recueilli des informations sur Jupiter et sa grande tâche rouge.



III- JUPITER

Jupiter est la 5ème  et la plus grosse planète du système solaire (11 fois la Terre). 
Jupiter a été découverte au VIIème siècle avant Jésus-Christ par Chaldée. 

Jupiter est une planète gazeuse, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de sol, juste un petit 
noyau de roches entouré de plusieurs gaz différents. 63 satellites gravitent 
autour de Jupiter dont 4 principaux qui s’appellent Io, Europe, Ganymède, 

Callisto. 

Quelques données sur Jupiter     :  
Diamètre :

142 984 kilomètres 
(Terre : 12 800 km) 
Distance au soleil :

773.3 millions de kilomètres 
(Terre : 150 millions de km )

Temps que met Jupiter pour faire un tour autour du soleil :
11 ans et 86 jours

Temps que met Jupiter pour faire un tour sur elle-même :
9 heures et 58 minutes

Masse :
1.9x1027 kilogrammes

 (1 900 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogrammes  
soit 1 900 000 000 000 000 000 000 000 tonnes )

IV- GRANDE TÂCHE ROUGE

La Grande Tâche Rouge (GTR) a été découverte au XVII ème siècle par Cassini 
La GTR est une tempête, un cyclone immense qui existe depuis au moins 300 ans 

 Elle est située dans la zone tropicale sud à une latitude de 35°. On ne sait pas 
comment elle s'est formée et pourquoi elle dure aussi longtemps. La GTR est un 

peu plus élevée que les régions voisines dans l'atmosphère de Jupiter. 
 La tâche fait 2 fois  la terre. (25 600 kilomètres) ( Lorsqu’elle a été découverte, 

elle faisait environ 4 fois la Terre).

On peut négliger le déplacement de la GTR par rapport à la vitesse de Jupiter 
quand elle tourne sur elle même. 
Comment pourrait-on vérifier que Jupiter tourne sur elle-même en environ 10 
heures ?



V- DESCRIPTION GENERALE DU PROJET. MÉTHODE, 
SCHÉMAS DE PRINCIPES ETC+ CALCULS.

Nous avons réfléchis  à la façon de  calculer  le nombre d’heures que met 
Jupiter pour faire un tour sur elle-même (la période de rotation). 

Idée 1     :  

Faire un film sur 10h mais la planète n'est pas observable sur cette durée.

Idée 2 :

 Faire un film sur 5h mais La Grande tâche rouge n'est observable que pendant 2h.

Méthode utilisée :

Lors d'une observation à Maisoncelle du Maine, nous avons fait plusieurs films de 
10 s de Jupiter à l'aide d'une webcam. 

A l'aide du logiciel Registax 2.1 nous avons retraité chaque film pour obtenir la 
meilleure image de chacun des films. 

Puis nous avons retravaillé sur photo shop chaque image pour faire ressortir la 
GTR.

Voici les meilleurs photos que nous avons alors obtenues :

                                                                                       
            

                       Image 17 à 2h40                                          Image 24 à 3h00

 Donc on veut déterminer à partir de l'image 17 et de l'image 24 le temps mis par 
Jupiter pour faire un tour sur son axe c'est à dire le temps mis par la GTR (grande 

tâche rouge) pour revenir à l'image 17. 

On sait que quand Jupiter  effectue un tour on a un angle de 360°. 
Donc Jupiter fait 360° en X minutes.

 



Or, entre l'image 17 et l'image 24, il s’est écoulé 20 minutes.

On doit determiner l'angle Y qui est formé par le centre de Jupiter et les 2 
positions de la GTR, pendant le temps écoulé (20 min) entre les 2 films.        

On peut alors calculer par proportionnalité la durée X

20 minutes Y°

X minutes 360°

D'où X = 360 x 20 / Y
       On doit alors chercher l'angle Y.        

Y
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          image 17                             image 24
Le trait vert correspond à B2' Le trait vert correspond ici à B3'
et le trait noir correspond à BA.                                et le trait noir correspond à 

BA. 



                                                                 

VI- Résultats des Calculs 

Romain Sophie Elodie Julien Donatien Alexandra Cyril
Première 
image

19 17 18 17 18 19 17

Diamètre 
mesuré

9,35 8,61 8,89 1,91 8,85 6,31 8,75

Rayon 
obtenu

4,675 4,305 4,45 0,955 4,425 3,155 4,375

Mesure du 
bord au 
centre de 
la tache

4,16 4,02 4,16 0,95 3,95 2,96 4,16

Longueur 
de O au 
centre de 
la tache 
calculée

0,515 0,285 0,29 0,005 0,475 0,195 0,215

Cosinus de 
l’angle

0,515 / 
4,16 = 
0,123

0,285 / 
4,305 = 
0,066

0,29 / 4,45 
= 0,065

0,005 / 0, 
955 = 0,005

0,475 / 4,425 
= 0,107

0,195 / 3,155 = 
0,061

0,215 / 4,375 = 
0,049

Angle 
alpha 
calculé

82,88° 86,20° 86,26° 89,70° 83,83° 86,45° 87,18°

Deuxième 
image

25 25 25 26 24 22 24

Diamètre 
mesuré

8,64 8,57 8,50 1,92 9 6,85 8,85



Rayon 
obtenu

4,32 4,285 4,25 0,96 4,5 3,425 4,425

Mesure du 
bord au 
centre de 
la tache

3,07 3 3,21 0,68 3,33 2,21 3,32

Longueur 
de O au 
centre de 
la tache 
calculée

1,25 1,285 1,04 0,28 1,17 1,215 1,105

Cosinus de 
l’angle

1,25 / 4,32 
= 0,289

1,285 / 
4,285 = 
0,299

1,04 / 4,25 
= 0,244

0,28 / 0,96 = 
0,291

1,17 / 4,5 = 
0,26

1,215 / 3,425 = 
0,354

0,249

Angle 
beta 
calculé

73,18 ° 72,54° 75,83° 73,04° 74,93° 69,22° 75,54°

Angle Y 9,70 ° 13,66° 10,43° 16,65° 8,90° 17,23° 11,64°

Durée 
entre les 2 
images

17 min 22 min 18 min 27 min 16 min 10 min 20 min

Période 
calculée

631 min 579 min 621 min 583min 647 min 208 min 618 min

10 h 31 
min

9 h 40 min 10 h 21 min 9 h 43 min 10 h 47 min 3 h 28 min ? 10 h 18 min

Si l'on fait une moyenne des résultats obtenus on aurai 613 min pour la période de rotation de 
Jupiter soit environ 10h21min (sans le résultat d'Alexandra).

VII- Soirée Maisoncelles du Maine

Nous sommes partis à 15h15 du collège en direction du gîte à Villiers-
Charlemagne.
Puis on est allé à l'observatoire de Maisoncelle-du-Maine. Monsieur Helbert, un 
membre de l'association M53, nous a montré des photos de Saturne, Jupiter et 
leurs satellites en attendant que le ciel se dégage.
Une fois le ciel dégagé, nous avons été dans la coupole par groupe de 4, malgré 
une très basse température.Puis, pendant que certains étaient dans la coupole, 
d'autres séléctionnaient les images qu'ils avaient filmé grâce à une webcam posée 
sur le téléscope. Nous avons pris un petit-déjeuné astronomique. 
Nous sommes rentrés  à environ 4 heures du matin au gîte de Villiers-Charlemagne 
où nous avons dormis.Nous nous sommes levés vers midi, et sommes  retournés à l' 
observatoire pour continuer à selectionner nos photos de la veille. Nous sommes 
rentrés au collège de Renazé à 17h00.   

VIII- Rencontre avec Alain Dorressoundiram



Astrophysicien à l’observatoire de Paris -Meudon

Le 30 Mars, nous avons eu la visite d'un chercheur au collège. Il nous parraine 
et suit notre dossier. Voici un résumé de notre rencontre

1) Présentation de l’observatoire de Paris     :  
C'est le plus vieil observatoire en fonction. Il a été crée en 1667 sous Louis XIV 

dans le but de devellopper la marine française :
L'observatoire a maintenant pour principale fonctions de 

-Donner l'heure légale de France
-Surveiller le soleil ( tâches, protubérances) 

2)Les principaux sites d’observation d’Alain Doressoundiram     :  
-L'observatoire de Maunea Kea à Hawaï à 4200 m d'altitude (avec notamment 

deux télescopes de 10 m de diamètre )
-L'observatoire de Paranal au Chili ( 8m20 de diamètre ) 

Ces lieux sont très favorable pour l'observation car il s'agit de zones désertique 
(air sec et non pollué ) et surtout situé en altitude (moins de perturbation dû à 

l'air ou aux nuages ). Deux nuits d'observation donne plus de deux mois de travail 
et de traitement d'images et de résultat à Paris.

Son domaine de recherche     :  
il étudie les petits corps du système solaire et plus précisément les objets trans-
neptuniens ( au delà de Neptune ) . On en compte désormais plus de mille. Cette 
étude des astéroïdes permet d'en savoir plus sur la formation du système solaire 

car ce sont des corps primitifs qui ont peu évolué.  

Comment détecter un astéroïde     ?  
On prend une image d'une partie du ciel avec un télescope. On reprend la même 

partie du ciel 10 minutes plus tard.

On constate q'un point s'est déplacé . Une étoile ne se déplace pas. On 
constate qu'n corps çe déplace (c'est un sattelite ou un astéroïde).

Questions posées par les élèves(sur le métier)



Quand avez vous décidé d’être astronome     ?  
A l'époque du collège.

Quelles étude avez-vous faite     ?  
Il faut faire terminale S.

Comment se passe une mission D’observation à Hawai     ?Avez-vous le temps d’en   
profiter     ?  

Non, c'est même très fatiguant. Il faut 2 jours pour se rendre à Hawaï. Puis on 
fait 2 nuits d'observation à 4200m d'altitude (où tout effort est rendu difficile 

par le manque d'oxygène). Au retour, il faut encore se remettre des 12 heures de 
décalage. Ce n'est pas facile pour la vie de famille.

Pourquoi se rende parfois à Hawai et parfois au Chili     ?  
Les appareils sont différents (on choisi en fonction de ce qu'on cherche). De 

plus, l'un est dansd l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud.
En quelle langue transmettez-vous vos résultats?

En anglais, c'est la langue reconnue dans le monde de la recherche.
Si on sait qu'un météore de taille importante va croiser la tragectoire de la terre, 

que peut on faire?
Cela dépend du temps qu'il nous reste. En quelques semaines , on ne peut pas 
grand chose. Si c'est dans quelque mois ou année, on peut essayer de dévier sa 

tragectoire ( le faire exploser est impossible). 
On étudie la tragectoire des astéroïdes sur plusieurs années pour prévenir ces 

dangers.

IX Participation à exposciences

Du 7 au 10 avril 2005 nous avons participés à Exposciences à  Bonchamps-les-
Laval. Là bas nous avons présenté notre projet sur Jupiter et sa grande tâche 

rouge avec l'aide d'une maquette.

Les participants :
M. Chopin ; M. Geslin ; Melle 
Bretécher ; Romain ; Julien ; 

Donatien ; Marie ; Elodie ; Sophie ;  ; 
Loriane ; Alexandra ; Alicia.

Nous avons présenté notre exposition 
composée de trois panneaux, une 

maquette de Jupiter et ses satelites, 
de deux ordinateurs.

Nous avons expliqué, aux 
personnes interréssées notre projet 



et la méthode qui nous a permis de calculer la période de rotation de Jupiter.

Les moments forts :
 Le samedi nous avons rencontré le 

ministre délégué à la recherche nous lui 
avons posé des questions et nous lui avons 
offert notre T-shirt. Le dimanche, lors de 
la remise des prix nous étions très inquiets 
car nous croyions rien gagner...Mais   nous 
avons remporté le 1er prix de la meilleure 

démarche scientifique!

Notre point de vue :
 Le stand était un peu étroit, les activités étaient interéssantes mais le 

Planétarium était un peu décevant. Le jeudi et le vendredi, il y avait peu de 
personnes adultes, surtout des petits enfants qui avaient du mal à comprendre la 

méthode. Le week-end, il y avait beaucoup de monde.

X- Bibliographie 
Nous avons utiliser plusieurs logiciels dont: 

– - Open Office
– - Photoshop_55

– - Avi 2bmp 
– - Winstar

– - Jupiter 2.0

ainsi que des livres:
– Le livre à l'oeil nu en 2004 (Guillaume Cannat)

– Le ciel a l'oeil nu et aux jumelles (Pierre Bourge - Jean Lacroux) 
– Arpenter l'univers (Dominique Proust)

– Atlas du ciel (Gründ)
– L'univers (larousse.explore)

– Le grand atlas de la lune (Thierry Legault – Serge Brunier) (Larousse)

Associations partenaires:
M53

Castel Astro
planète science

Observatoire de Paris-Meudon
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