
Cyrille BAUDOUIN
Coordinateur des projets de culture scientifique du 
Labex OCEVU
baudouin.cyr@gmail.com

2 PLATE-FORMES 
ÉDUCATIVES 
POUR 
DÉCOUVRIR LE 
COSMOS

Rencontres du ciel et de l’espace
Cité des sciences et de l’Industrie – Paris
1-3 novembre 2018

@ Observatoire de Haute-Provence @ Observatoire du Pic du Midi





Culture scientifique

 / Plateformes pédagogiques
  



Culture scientifique

 / Plateformes pédagogiques
   / Ressources
  

7 épisodes (4’)
Matière noire, antimatière, gravité, 

YouTube / Le Saviez-Vous ? TV

Webdocumentaire sur la matière noire

lamatierenoire.fr



IRiS : télescope de 50 cm 
pilotable à distance depuis 
les classes

iris.lam.fr 



Motivations
Un instrument professionnel pour l’éducation
 Echelle nationale
 Fournir des outils « professionnels » aux enseignants 
 (pas uniquement les passionnés !)
 Un enseignant avec un groupe d’élèves
 Faire comme l’astronome du 21ème siècle !

Découverte de la recherche depuis les classes
Du collège à l’Université
Découvrir la science contemporaine en la pratiquant !
Susciter des vocations 





Un observatoire « professionnel »

Caractéristiques techniques
Observatoire complet
Photométrie/Imagerie



Miroir primaire : 50 cm
Champ : 24 ‘ (équivalent Pleine Lune)
CCD : 2048 x 2048 (pix = 13.5 x 13.5 
microns) -> FLI ProLine 4240
Domaine spectral :  spectre visible 
(8 filtres spectraux: SDSS/u’, g’, r’, i’, z’, 
H-Alpha, OIII, NIR luminance)



Miroir primaire : 50 cm
Champ : 24 ‘ (équivalent Pleine Lune)
CCD : 2048 x 2048 (pix = 13.5 x 13.5 
microns) -> FLI ProLine 4240
Domaine spectral :  spectre visible 
(8 filtres spectraux: SDSS/u’, g’, r’, i’, z’, 
H-Alpha, OIII, NIR luminance)

Station météo : couverture 
nuageuse, temp., humidité, vitesse 
du vent…
All sky camera
Cloud cam
Seeing monitor



Quelles cibles astrophysiques ?  
Tout sauf les objets les plus brillants (Soleil, 
Lune, planètes brillantes…)  4- 8 < Magnitude < 18

> Imagerie : nébuleuses, amas d’étoiles, 
galaxies…
> Photométrie : exoplanètes (transits), étoiles 
variables, astéroïdes…

Miroir primaire : 50 cm
Champ : 24 ‘ (équivalent Pleine Lune)
CCD : 2048 x 2048 (pix = 13.5 x 13.5 
microns) -> FLI ProLine 4240
Domaine spectral :  spectre visible 
(8 filtres spectraux: SDSS/u’, g’, r’, i’, z’, 
H-Alpha, OIII, NIR luminance)

Station météo : couverture 
nuageuse, temp., humidité, vitesse 
du vent…
All sky camera
Cloud cam
Seeing monitor



iris.lam.fr 



iris.lam.fr 



Partenaires

48 % 19 %20 %

8 % 3 % 3 % 
+ Support technique

~ 130 k€



Organisation

Responsable scientifique : 
Stéphane BASA (LAM)

Coordination des activités éducatives : 
Cyrille BAUDOUIN (Labex OCEVU)

+ soutien technique de l’Observatoire de 
Haute-Provence (Institut Pythéas)
Thierry Botti (resp. com. Pythéas)



Diffusion et formation

1/ Réseau national
 « Relais IRiS" : 6 ens. secondaires communication, support
 Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Orléans, Besançon + contacts à Nice, Grenoble, Paris 

2/ Formation & accompagnement
 Formations IRiS (2j) aux Plans académiques de formation : Aix-Marseille, Montpellier, 

Nice, Toulouse, Orléans, Créteil, Paris…
 Webinaires 
 Ressources pédagogiques 



Demande de temps

Mai Juin

Appel à temps d’obs. IRiS

Juil. Sept. Oct.

Evaluation des projets
Comité d’allocation de temps

Projets acceptés/refusés

Planning définitif
OBSERVATIONS…

Mai/juin



Déroulement d’un projet

/ Cadre
 ateliers scientifiques, options, cursus général (EPI, autres…)
 Observation (5 à 15 élèves) // Exploitation des données (5 à 30-35 élèves)

/ Préparation
 simulateur

/ Exploitation 
 Base de données IriS
 Fichiers .fits ; tutoriels en ligne

/ Observations
 Codes d’accès





M27 M51

Collège Courrières (Cuxac-Cabardès, 11) – Sylvain Bonnafous

NGC281

M81 M97

Imagerie



Photométrie
 courbe de lumière

Transit d’exoplanètes
Etoiles variables
Astéroïdes

WASP-10b



2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Total 
demandes 
(secondaires)

45 27 64 48 46

Collèges 
(acceptés) 9 7 29 20 19
Lycées
(acceptés) 15 14 27 19 22
Universités 5

AMU (L1, 
L3, M2), 
UPS (M1, 
M2), 
FOCUS 
(M2), Obs. 
Paris (M2)

4
AMU (L1, L3, 
M2), UPS 
(M1, M2), 
FOCUS 
(M2), Obs. 
Paris (M2)

4
AMU (M2), 
UPS (M1, 
M2), Obs. 
Paris (M2), 
UM (M2)

4
AMU (M2), 
UPS (M1, 
M2), Obs. 
Paris (M2), 
UM (M2)

3
 UPS (M1, M2), 
Obs. Paris (M2), 
UM (M2)

Bilan



Perspectives

/ Formation & accompagnement 
 Webinaires
 Projet de formation en ligne en collaboration avec l’Observatoire de la Côte d’Azur / 

Rectorats de Nice, Aix-Marseille , Montpellier :  parcours national M@gistère 
 Ressources en ligne (tutoriels, contenus scientifiques)

/ Partenariats internationaux
 Télescopes robotisés sur d’autres continents ?
 Echanges de temps : observations nocturnes durant le jour !

 Renforcer le contenu scientifique (adapté) des projets



@ Observatoire du Pic du Midi 

eperon.omp.eu



Plusieurs expériences sur la 
physique des rayons cosmiques
@ Observatoire du Pic du Midi 

Accessibilité des données et des 
expériences en ligne
Laboratoire virtuel

Education / Formation :
Du secondaire (Lycée) à 
l’enseignement supérieur

Apprendre la physique avec la 
physique contemporaine

Le projet en 
quelques mots



4 RC / cm² / s => 1 kg/an





L’étude des RC au Pic du Midi

→ 1937 – 1938 : étude des grandes gerbes (P. Auger et al)
→ 1949 – 1956 : l’équipe de Manchester (P. Blackett et al)
→ 1953 : Congrès Bagnères de Bigorre



Objectifs

→ Expériences historiques : d’où vient notre connaissance 
sur le  rayonnement cosmique ?

→ Mettre à disposition des données de qualité scientifique

→ Pas de matériel en classe

→ Appui sur le savoir-faire du « cosmodétecteur » (Cosmos 
à l’école)



Laboratoire virtuel

Expériences / données

Base de données

Interface WEB



Lycées

Lycées, DUT

Universités
(Licence, Master, 
DUT)

Visualisation graphique

Données prétraitées

Données brutes

Données





Pourquoi au Pic du Midi ?
Altitude
2877 m
Flux x 4

Histoire scientifique
Haut lieu de l’étude des RC

Infrastructure 
scientifique & 
technique

33

+
liens avec 
science @ Pic du 
Midi (aerologie, 
physique solaire)



Organisation

Coordination générale : Cyrille BAUDOUIN 
Coordination scientifique : José BUSTO (CPPM) & Damien DORNIC (CPPM)
Soutien technique et scientifique (analyse des données, implémentation, 
maintenance, réseau, web) :
Guillaume Chamak (OMP), Olivier Espagnet (OMP), Alain Klotz (IRAP), Aurore Mathieu 
(CPPM), Damien Turpin (IRAP), Pierre Vert (OMP)
+Stagiaires : Antoine Auvity (L3/2016), Yannick Gosset (DUT, 2017), Lou Byrnes (DUT, 
2018), Cécile Roques (ENS, 2018)
Équipes techniques (CPPM, OMP)

Financements OCEVU 2012 – 2018 :  65 k€ 



Le principe : détection des muons

Scintillation Détection Acquisition Stockage



Expériences

Vie moyenne du muon

Effets géomagnétiques (« Est/Ouest »)

Expérience de Rossi

→ Mise en évidence d’un flux majoritairement 
composé de particules chargées positivement

→ Mise en évidence de gerbes de particules
→ 2 composantes de nature différente

→ Mesure de la durée de vie du muon



Accès aux données
eperon.omp.eu



Accès aux données
eperon.omp.eu



Accès aux données
eperon.omp.eu



→ Exemple : données prétraitées « effet E/O »



Plusieurs modes d’implication possibles

→ « Clé en main » de type TP : 2h

→ Mode plus libre : interdisciplinarité
Encadré ou en autonomie
Ateliers scientifiques, TPE…

→ Récupération des données en amont, formatage des 
données

→ Exploitation des contenus
 



Etat des lieux aujourd’hui

→ Fonctionnement routinier des expériences depuis mai 
2015 : données brutes + données prétraitées

→ Travail en cours :
- tutoriels
- visualisation graphique
- autres expériences

 



Merci pour votre attention

http://iris.lam.fr/ https://eperon.omp.eu/

Contact: baudouin.cyr@gmail.com
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