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Contexte général du projet

Élèves concernés :  
deux classes de seconde (65 élèves)

Objectifs : 
compléter certains points de l’enseignement fondamental de Sciences 
Physiques de seconde par un enseignement thématique

Thèmes abordés :

L’air qui nous entoure, l’eau : notions de température et de pression

Astronomie et astrophysique : 
• mesure du rayon de la Terre par la méthode d’Erathostène
• température de surface d’une étoile
• abondances des éléments chimiques dans la photosphère d’une 
étoile



Séjour de 6 jours en janvier 2006 dans les Pyrénées
Préparation pendant les horaires des cours de Sciences Physiques :

- recherches au CDI sur des sujets en rapport avec les thèmes abordés

- conception et publication d’un site Web dédié au projet :
adresse : http://pharouest.ac-rennes.fr/e220196U/physmont/index.htm

- préparation d’expériences : 
réalisation d’un capteur de pression portatif par les élèves de l’option MPI

- conférence de P. Radvanyi : « Découverte des éléments chimiques »

- conférence interactive de Y. Lebreton au lycée (décembre 2005)
thème « étude et modélisation des étoiles »

2 réunions préparatoires de deux heures à l’Université de Rennes 
réunissant P. Guerrier, O. Le Cocq et Y. Lebreton

conférence de 2h30 au lycée de Lamballe

Description et déroulement



Séjour de 6 jours en Janvier 2006 dans les Pyrénées

réalisation et analyse des expériences préparées par les élèves :
• mesures de pressions, températures (ébullition de l’eau, neige), densités 
(neige) en fonction de l’altitude

Les déplacements sur les lieux de mesure se font à ski

• mise en ligne à chaud des résultats sur le site Web

sortie au Pic du Midi et observation astronomique
• rencontre avec deux Observateurs Associés

visite de la coupole du coronographe et du musée
rédaction d’un article à la suite de la visite

• soirée d’observations astronomiques avec les professeurs

autres activités : langues (anglais, espagnol), météo, 
la vie et les métiers en montagne (interviews, visites)

Description et déroulement



Introduction : Pourquoi s’intéresser aux étoiles ?
• conditions physiques généralement inaccessibles au laboratoire
• structure, histoire et évolution de notre Galaxie, de l’Univers

Données d’observation et analyse de la lumière
• les moyens d’observation présents et futurs aux diverses longueurs d’onde

• mesure des distances par la méthode des parallaxes trigonométriques
activités numériques et expérimentales en classe : 

mesure de la distance d’un bâtiment distant
calculs : distance de quelques étoiles fameuses à partir de leur parallaxe

•mesure de l’éclat apparent et accès à la luminosité intrinsèque
activités numériques et expérimentales en classe :  

comparaison de l’éclat apparent d’un objet situé à des distances différentes
calculs : relation éclat-luminosité-distance de quelques étoiles fameuses

•analyse de spectres : couleur, température et abondances de la photosphère
activités numériques et expérimentales en classe :  

loi de Wien : « couleur » et température d’étoiles et d’autres corps chauds
expérience présentée par les professeurs : spectre de raies

Plan de la conférence sur l’étude et la modélisation des étoiles  



Éléments inaccessibles à l’observation et apport de la modélisation 

les outils théoriques (physique, chimie, mathématiques) et les ordinateurs

le travail du chercheur « modélisateur des étoiles »

quelques exemples et succès :
• modélisation du Soleil et validation de la représentation théorique
• modélisation des autres étoiles : diagramme HR, atmosphères

survol du scénario de formation, d’évolution et de mort des étoiles
• fusion thermonucléaire, nucléosynthèse
• rôle prépondérant de la masse de l’étoile dans l’évolution
• ordres de grandeur : taille et masse volumique d’objets compacts

Les élèves ont eu un document à compléter pendant la conférence 
(calculs, questions de compréhension). Les notions ont ensuite été
reprises en T.P. par les professeurs puis les élèves ont été évalués.
Présentation accessible à : http://wwwusr.obspm.fr/lebreton

Plan de la conférence sur l’étude et la modélisation des étoiles  



Enquête auprès des élèves :

points positifs : 

• présentation sous forme de diaporama avec vidéoprojecteur

• bonne illustration du cours de seconde, contenu abordable

• alternance explications-expériences : 

c’est concret, on participe et on comprend mieux !

• intérêt de rencontrer un chercheur, information sur ce métier

points négatifs :

• un peu long, rythme rapide à la fin, temps de pause trop court !

• quelques notions difficiles pour certains élèves

Conclusions


