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OBJECTIFS ET FINALITE

• Susciter et soutenir des projets scientifiques en 
astronomie s’appuyant sur l’observation

• Permettre une découverte des sciences par la pratique et 
la démarche de projet

• Développer la culture scientifique par la mise en œuvre 
pratique de la démarche d’investigation scientifique 
(recherche – questionnement)



• 5 vagues d’équipement : 
2004 (Transit de vénus), 2006, 2009, 2013 , 2015 (prêt aux 
établissements d’équipement d’observation)

• Un comité scientifique entre autre chargé de 
sélectionner les projets selon leurs qualités scientifiques 
et pédagogiques. Désigne les établissements bénéficiaires 

(Composition du comité : astronomes, chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs, inspecteurs pédagogiques régionaux et enseignants du second-
degré. Il est présidé par Benoit MOSSER, professeur à l’Observatoire de Paris)

UN PLAN D’EQUIPEMENT NATIONAL



Comité scientifique de « ASTRO à l’École »
Benoît MOSSER Chercheur
Jean-Eudes ARLOT Chercheur
Guillaume AULANIER Chercheur
Jean-Luc AZAN IA-IPR Paris
Daniel CRUSSAIRE Ingénieur
Gilles DODRAY Enseignant
Alain DORESSOUNDIRAM Chercheur
Roger FERLET Chercheur
Christian LARCHER Enseignant
Anne-Laure MELCHIOR Chercheur
Christiane PARENT IA-IPR Paris (honoraire)
Gilles REMY Enseignant
Noël ROBICHON Chercheur
Françoise ROQUES Chercheur
Jean STRAJNIC Enseignant



Réseau de 72 établissements scolaires d'enseignement 
secondaire (EPLE = 43 Lyc / 29 Clg ). Soutiens logistique et 
administratif des établissements et des rectorats ( 23 
académies/30). 

Effet démultiplicateur : certains établissements travail en 
réseau (d’établissements) et tous peuvent prêter leur 
équipement à des établissements proches (dans le cadre d’une 
convention)

Des équipes d’enseignants pluridisciplinaires et plus de 
2600 élèves concernés chaque année,

UN RESEAU NATIONAL



UN RESEAU NATIONAL

Répartition géographique
(France métropolitaine + des clg La Réunion et  Lyc F Addis-Abeba en Ethiopie )



Animation et soutien du réseau

• La cellule d’Astro à l’Ecole et le comité scientifique

• Mise à disposition d’un fond documentaire : site web 
Fiches pédagogiques , www.sciencesalecole.org/

• Échanges d’informations : liste de diffusion et forum

• Mutualisation d’expériences et de productions pédagogiques

• Prêt de matériel (prêts à d’autres établissements proches)

• Correspondants académiques SAE (IA - IPR)

UN RESEAU NATIONAL

http://www.sciencesalecole.org/


AAE dote (pour au moins 3 ans) les établissements porteurs 
de projets d’un équipement d’observation astronomique

PLAN D’EQUIPEMENT

Parc d’équipement 
Homogène : Télescope S-C 8’’ ou lunette sur monture Goto et capteur numérique (APN ou 
CCD). Facilite la formation.
Polyvalent : adapté à la grande diversité des projets. 
Fiable : grande robustesse face aux sollicitations importantes du public du second degré. 

35 lunettes
20 dobsons
44 télescopes



Tube optique Schmidt Cassegrain 203 mm (Célestron C8 ou équivalent)
Ou
Lunette apochromatique SkyWatcher 80 ou 100 ED f/9 et 2 Télescopes 
Dobson
Monture équatoriale SkyWatcher avec raquette Goto et trépied réglable
Webcam ou camera CCD ou boîtier APN Canon (défiltré ou non défiltré)
Batterie PowerTank 7 ou 17 Ah ou alimentation secteur
Ordinateur portable
Oculaires
Lentille de Barlow
Réducteur de focale
Filtre solaire pleine ouverture
Filtre polarisant
Filtre Star Analyzer
Filtres colorés + roue à filtres motorisée
Housses de protection



PLAN D’EQUIPEMENT

Adapté aux différents niveaux d’apprentissage des élèves 
(du cycle «3 au lycée)  et de maîtrise des équipes 
enseignantes :
- découverte du ciel en  faisant des observations visuelles de la Lune 
et des planètes (Jupiter, Saturne, Vénus) -> dessins
-> autonomie des élèves 

- pratique de la photographie numérique (vidéo sur les planètes ou 
pose longue sur des objets célestes peu lumineux) 
-> compétences / usages du numérique; attrait des productions

- études et mesures de phénomènes  donnant lieu à des rapports 
d’observations (parfois intégrés dans des publications scientifiques)
-> production de résultats scientifiques / démarche d’investigation 



PLAN D’EQUIPEMENT

Télescope « Faulkes »
© Faulkes

Accès à des TELESCOPES pilotables à distance

Radio-télescopes
« Eu-Hou »



ACCOMPAGNEMENT 

• Parrainages scientifiques : http://parrainages.obspm.fr/
Qui accompagnent le projet / conception, déroulement
-> continuités secondaire - supérieur
Rencontres avec les élèves et les enseignants
-> représentations des élèves / science et scientifique

• Formations nationales (SAE ) / chaque vague d’équipement et 
académiques (PAF) (par ex IRiS à l’OHP)
-> Autonomie et développements pédagogiques

• Opérations ponctuelles de mobilisation du réseau à propos d’un 
événement astronomique ou d’un thème scientifique en 
astronomie
-> par ex en 2016 / Transit de Mercure : une journée de visioconférences (5) 
en direct de l’Observatoire de Haute Provence
100 classes inscrites sur toute la France, 68 établissements scolaires, 2615 
élèves (mécanisme des éclipses, mesure des distances dans l’Univers, 
exobiologie, le spatial) 

http://parrainages.obspm.fr/


National : organisé par 
SAE et destiné aux 
équipes du réseau AAE -> 
répondre aux attentes 
des équipes et les rendre 
autonomes dans 
l’utilisation des 
instruments. 

PLAN DE FORMATION

Stage académique 
au Collège Daudet de 
Carpentras

Stage organisé à l’OHP

Académique : sous 
l’autorité et l’impulsion 
des rectorats. Plan 
académique de formation 
continue (PAF). 

© J. Astréoud

© F. Leccese



Multitude des cadres institutionnels de mise en œuvre :
Volontariat des élèves
- les ateliers scientifiques et techniques : développement de la culture scientifique
qui implique une validation académique
- les clubs au sein des établissements
Dans la classe (intégré à l’EDT des élèves) Intégré aux enseignements -
dans l’enseignement disciplinaire SPC : galaxies, évolution de l’Univers, formation
du système solaire, ordres de grandeur des distances astronomiques. La matière 
constituant la Terre et les étoiles. SVT : La Terre dans le système solaire, le système 
solaire, les planètes telluriques et les planètes gazeuses.
- Et surtout les enseignements transversaux ou interdisciplinaires (travail sur un 
thème) :
- Thèmes d’enseignement des sciences cycle 3 (CM1-CM2-6e)Le Soleil, les planètes, 
position de la Terre dans le système solaire, Histoire de la Terre et développement de la 
vie, les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil, représentations 
géométriques de l’espace et des astres (cercle, sphère). 
- Enseignements pratiques Interdisciplinaires (EPI) au cycle 4 (5e-4e-3e ) Sciences
Enseignement d’exploration de seconde (EDE) Méthodes et Pratiques Scientifiques.
- Les travaux personnels encadrés (TPE) de 1re , l’Accompagnement personnalisé (AP)

CONTEXTES SCOLAIRES



CONTEXTES SCOLAIRES

Cours
20%

Travaux 
personnels 
encadrés

10%

Atelier 
scientifique

39%

Méthodes et 
pratiques 

scientiques
16%

Accompagnement 
personnalisé

14%

Enseignements 
pratiques 

interdisciplinaires
1%



CONTEXTES SCOLAIRES





Des projets au moins sur l’année voire pluriannuels (inscrits dans 
la durée).

Spectre très large  des thématiques et des niveaux d’apprentissage 
(liberté des équipes pédagogiques)

De la découverte du ciel, reconnaître les constellations, 
contempler la Lune ou les planètes, dessiner la positon des 
satellites de Jupiter. Imagerie des planètes, de nébuleuses ou de 
galaxies. Projet scientifique, mise en œuvre d’un protocole, 
acquisition, analyse de résultats, publication.

PROJETS PEDAGOGIQUES



DIVERSITE DES APPROCHES PEDAGOGIQUES



Observations visuelles

Collège Joliot Curie Acad Toulouse



Collège Antoine Courrière, acad. Montpellier

Imagerie du ciel



Imagerie des planètes

Collège Perceret, Dijon



Projet scientifique
La mise en place de petits projets scientifiques :  
Permettant  la mise en œuvre d’observations plus élaborées 
nécessitant le respect de protocoles précis. Les élèves doivent suivre 
voire construire leur démarche d’investigation



Mesures

Projet scientifique

Par Toutatis !  Collège Hubert Fillay (Bracieux)



Lycée Victor Hugo (Carpentras), acad. D’Aix-Marseille, Avec le télescope IRiS

CdR Kalliope

Projet scientifique



Etude de l’étoile Mu_Leo
Lycée Jean Moulin Bézier, acd. Montpellier

Lycée Charles Despiau 
à Mont de Marsan, 
Les Landes

Projet scientifique



La mise en place de petits projets scientifiques :  
Permettant  la mise en œuvre d’observations plus élaborées 
nécessitant le respect de protocoles précis. Les élèves doivent 
suivre voire construire leur démarche d’investigation

Lycée Descartes
Montigny Le Bretonneux
Versailles

Projet scientifique



PROJETS PEDAGOGIQUES

• Jusqu’à la mise en place de projets scientifiques exigeants:  
« La recherche dans la classe » impliquant une collaboration
étroite avec des chercheurs.

Lycée Xavier Marmier, Pontarlier, Académie de 
Besançon : Suivi de l’exoplanète WASP-37 b par la 
méthode du transit,
Le suivi du transit d’une exoplanète consiste dans 
la mesure photométrique de la variation 
lumineuse due au passage de l’exoplanète devant 
son étoile. Les résultats de ce suivi sont publiés sur 
le site de la « Variable Star and Exoplanet Section 
of Czech Astronomical
Society»http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-
detail.php?id=1304353195

http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1304353195


• Jusqu’à la mise en place de projets scientifiques exigeants:  
« La recherche dans la classe » impliquant une collaboration
étroite avec des chercheurs.

Collège Victor Schoelcher, Sainte Cécile les Vignes, Académie d’Aix-Marseille : Suivi de 
l’étoile variable RR Leo (type RR Lyr)
Le suivi d’une étoile variable consiste dans la mesure photométrique de la variation 
lumineuse due à la pulsation régulière de l’étoile variable.

Courbe de variation 
photométrique obtenue 
après traitement des 
images et exploitation 
des données de RR Leo

© F. Leccese

La recherche dans la classe



Etoile variable 
SU Dra

Moment du maxima

La recherche dans la classe



Image du champ de SU Dra

Catalogue 
photométrique 
Tycho2 qui sert de 
référence ( dans 
Aladin)

SU Dra

Étoiles de référence 1

2

2

1
Ephem : SU Dra     11 37 56.61   67 19 47.1 |  10:07  22:07  10:07 |  77:09  |  55659.563    1.5   22.0 ->   3.5   
5.5    1.1   1.2   1.5 

La recherche dans la classe



Publication des résultats
Etoile variable 
SU Dra

O – C = 0 => pas d’effet Blazhko mesuré

La recherche dans la classe



La recherche dans la classe



Une opération régionale

Jean Strajnic



Immersion dans un laboratoire de recherche.
Séjour au cours duquel les élèves vont mener démarche 
d’investigation  (petit programme de recherche)

Initiation pratique, méthodologique et théorique à 
l’astronomie. 
Conception, élaboration et réalisation d’une MISSION

1re expérience pour des élèves du secondaire
de la recherche et de l’enseignement supérieur



Projets scientifiques :
• Suivi et recherche de comète
• Suivi d’étoiles variables ou de supernovae
• Etude d’astéroïdes (courbes de rotation)
• Suivi de transit d’exoplanètes
• Etc…

Les missions sont adossées à des programmes de recherche et 
reposent sur une étroite collaboration avec des chercheurs

Elèves concernés :
Niveau Lycée : groupes d’une quinzaine d’élèves en moyenne 
et 2 enseignants 



CONCEPTION ET PREPARATION DE LA MISSION
Définition du projet scientifique, choix des thèmes de 
recherche. Mise à disposition d’un matériel pédagogique 
destiné à préparer les élèves à accomplir leur mission.

REALISATION DE LA MISSION
Séjour en immersion dans un laboratoire de recherche (OHP 
- CNRS). La mission se déroule à l’Observatoire de Haute-
Provence (hébergement sur place). 

EVALUATION ET PUBLICATION DES RESULTATS
Un rapport de mission doit être rédigé. Les productions des 
élèves (les données de mesures), après avoir été validées 
scientifiquement, intègrent le circuit scientifique. 

3 temps de l’opération



Immersion dans un laboratoire de 
recherche (OHP - CNRS)
-> travail continu sur 2 nuits, 3 jours.
-> utilisation des installations et des 
instruments d’observation.
-> encadrement pédagogique et 
scientifique.

Temps fort : la mission de recherche

© Milan Strajnic 

© G. Rau



Accès au télescope T80 (80 cm 
de diam.) de l’Observatoire
et utilisation du SC de 8’’ (AAE)



Exemples de
Projets scientifiques



La particularité pour l’astéroïde Scheila (596) est qu’au moment 
des observations il présentait une coma très importante due sans 
doute à une collision avec un autre astéroïde.

Probable éjection de 
poussière due à un 
impact

Courbe de rotation de l’astéroïde 596

Cette image de Scheila (596) est le résultat de 163 poses de 60s (prises le 14/12/10  à partir de 23h28) soit un cumul de 2,7h.
© J. Strajnic et al.



Publication des résultats Courbe de rotation 
De Scheila (596)

Sur le site de Raoul Behrend, partenaire scientifique :
Asteroids and comets rotation curves, CdR
Regular variable stars light curves, CdL
http://obswww.unige.ch/~behrend/page_cou.html



Publication des résultats Courbe de rotation 
De Scheila (596)

montrant aussi le caractère collaboratif de la recherche



Courbe de rotation de 
l’astéroïde Isberga
Lycée Esclangon – Manosque

Courbe photométrique 
de la supernova SN2011fe 
(9 mois de suivi)
Suivi dans 3 bandes : 
bleue(B), rouge(R), 
visible(V)
Lycée de l’Arc – Orange

2 autres exemples de suivi photométrique



Détection de variations de 
très faible d’amplitude 
(environ 0.04 mag) pour 
l’astéroïde 2013NJ de période 
indicative 0.2j.

Détection d’éclipses pour le 
système double d’astéroïdes 
Jihlava



Courbe de rotation de l’astéroïde Einstein (2001)
323 images de 90s - 219 images retenues (nombreux passages nuageux)
Traitement : audela (script ohp.tcl) Mesures  2 séries : 129 (série rouge) + 90 (série bleue) 
Calaphot v5.0 (param : fact div pix : 5 ; ray ov int : 1 ; ray int cour : 5 ; ray ext cour : 8
Cat : UCAC4, r, ref 1 772-026621 (14,928), ref2 772-026623 (15,118), ref3 772-026607 (13,526)



Transit d’une exoplanète :

Vue d'artiste des 3 
exoplanètes et de la 
Ceinture d'astéroïdes 
tournant autour de l'étoile 
HD 69830

Crédit ESO



Transit d’exoplanètes



Recherche et suivi de comète

© R. Behrend, J. Strajnic  and al. OHP- CNRS

2002VP94  / 2010v3 / 247 P

Cela peut être une 
découverte



2002VP 94 -> 2010 V3 -> 247 P
Circular N°.9190 Central Bureau for Astronomical Telegrams INTERNATIONAL 
ASTRONOMICAL UNION. New postal address:  Hoffman Lab 209; Harvard University;  20 
Oxford St.; Cambridge, MA  02138; U.S.A. CBATIAU@EPS.HARVARD.EDU ISSN 0081-0304 
URL http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html Prepared using the Tamkin Foundation 
Computer Network
COMET P/2010 V3 = 2002 VP_94 (LINEAR)

An apparently asteroidal object with a comet-like orbit was discovered in 2002 by the 
LINEAR project (discovery observation tabulated below), designated 2002 VP_94 (cf. MPEC 
2002-V70), and observed then for well over two months.  The object was again found by the 
LINEAR project on 2010 Nov. 15 (recovery observation also tabulated below).  R. Behrend, 
Geneva Observatory and "T3 Project"; J. Strajnic, Academie d'Aix-Marseille; and T. 
Kmieckowiak and twelve students involved with the "Le Ciel comme Labo" Project in France 
report that 2002 VP_94 was observed on 2010 Dec. 10.2 UT with the 0.8-m reflector at 
Haute-Provence Observatory, noting that a stack of 93 CCD frames representing 8400 s total 
exposure time shows that this object presents a faint 25"-long tail in p.a. 240 deg with a 5"-
diameter coma; in the R-band, the object varies by around 0.1 mag (the period being at 
least 0.4 day)[…].

mailto:CBATIAU@EPS.HARVARD.EDU
http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html


TYP MBA
COD 511
COM Based on image(s) obtained at Haute-Provence Observatory OBS J. Strajnic, V. Celhaiguibel, R. De Lepinau, 
A. Sevilla, O. Dugast, R. Behrend MEA R. Behrend TEL 0.80-m f/15 reflector + CCD ACK (96177) 1984 BC
AC2 jean.strajnic@free.fr, raoul.behrend@unige.ch COM No cometary activity detected for this body on a e=0.55 
orbit NET USNO-A2.0
96177         C2010 03 13.97506 08 36 38.85 +34 22 00.9          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.97616 08 36 38.89 +34 22 01.6          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.97725 08 36 38.94 +34 22 02.5          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.97835 08 36 38.97 +34 22 03.4          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.97944 08 36 39.02 +34 22 04.4          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.98054 08 36 39.05 +34 22 05.3          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.98163 08 36 39.08 +34 22 06.3          18.1 R      511
96177         C2010 03 13.98273 08 36 39.13 +34 22 07.4          18.1 R      511
96177         C2010 03 13.98382 08 36 39.17 +34 22 08.0          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.98491 08 36 39.21 +34 22 09.1          18.1 R      511
96177         C2010 03 13.98601 08 36 39.24 +34 22 09.9          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.98710 08 36 39.28 +34 22 10.8          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.98820 08 36 39.32 +34 22 11.9          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.98929 08 36 39.37 +34 22 12.8          18.1 R      511
96177         C2010 03 13.99039 08 36 39.40 +34 22 13.9          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.99148 08 36 39.44 +34 22 14.9          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.99258 08 36 39.47 +34 22 15.6          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.99367 08 36 39.51 +34 22 16.6          18.1 R      511
96177         C2010 03 13.99477 08 36 39.56 +34 22 17.6          18.0 R      511
96177         C2010 03 13.99586 08 36 39.59 +34 22 18.6          18.1 R      511
96177         C2010 03 13.99696 08 36 39.64 +34 22 19.2          18.1 R      511
96177         C2010 03 13.99805 08 36 39.68 +34 22 20.4          18.0 R      511
……..

Ou non



TIPE Gauthier Noisette





Petite liste d’objets étudiés
2003WM7 (194), 2011LC19 (106), isberga (207), 
1173 (36), 2011WM15 (61), 2011WT2 (4), isberga
(238), RWCnc (252), hatP20b (125), merapi (125), 
shirra (73), isberga (159), 2010KN11 (11), 2011FZ2 
(31), wasp12b (417), rousseau (326), 2009KD5 (66), 
qatar2b (191), 2010NK83 (178), rousseau (118), 
wasp39b (251), wasp43b (123), isberga (101), 
kalliope (549), ERUma (497), isberga (120), 
wasp43b (432), ino (91), kariba (262), 2001CT20 
(75), 2011XO3 (6), bortle (241), tres3b (367), 
2010CT20 (100), aude (274), qatar1b (266), STBoo
(289), brita (63), XLm1 (244), hermione (235), AFVir
(259 B-V) , etc….



The End
Merci de votre attention

jean.strajnic@obspm.fr
jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr
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