
ATELIER  DES  ETOILES  2016/2017 
 

PROGRAMME  DU  CYCLE  « DECOUVRIR L’UNIVERS » 
18h30 – 20h30 

 
 13  OCTOBRE  2016 : REGARDS  SUR  LE  CIEL 

• Les visions historiques du ciel.  
• Les constellations boréales et australes. 
• Les cartes du ciel.   
• Comment repérer les étoiles à l’aide d’une carte du ciel mobile ?  

 
 17 NOVEMBRE  2016 : L’EXPLORATION DES SYSTEMES PLANETAIRES 

• Planétologie comparée.  
• L'exploration des astéroïdes.  
• Les comètes.  
• Les planètes extrasolaires. 

 
 08 DECEMBRE 2016 : LA  MECANIQUE  DU  SYSTEME  SOLAIRE 

• La formation du système solaire.  
• Apprendre à repérer les planètes. 
• Étude de leurs trajectoires, les lois de Kepler.   
• Les grands noms de l'astronomie planétaire.  
• Les configurations planétaires. 

 
 12  JANVIER 2017 : LE  CYCLE  SAISONNIER 

• Les mouvements de la Terre, sa position dans l'espace.  
• Le mécanisme des saisons.  
• Solstices et équinoxes.  
• Les saisons aux pôles et à l'équateur.  
• L'aspect du ciel aux différentes saisons.  
• Notions sur les cadrans solaires.  
 

 09 FEVRIER 2017 : LA LUNE,  NOTRE  SATELLITE 

• La géographie lunaire.  
• Les mouvements de la Lune ; ses phases.  
• L’origine de la Lune.  
• Les influences de la Lune : les marées.  
• Les éclipses de Soleil et de Lune.  

  
 09 MARS  2017 : INSTRUMENTS  ET  COORDONNEES 

• Les systèmes de repérages et de coordonnées utilisés en astronomie.  
• Les atlas célestes.  
• Principes de fonctionnement des lunettes et télescopes et de leurs montures.  
• Les grands observatoires.  
• Les radiotélescopes.  

 
 06 AVRIL 2017 : METHODES DE L’ASTROPHYSIQUE 

• Les mesures de distances dans l’univers.  
• Éléments de spectroscopie stellaire : la lumière messagère des astres. 
• L’énergie stellaire  

  
 04 MAI 2017 : NAISSANCE,  VIE  ET  MORT  DES ETOILES 

• La structure du Soleil. 
• La matière interstellaire. 
• L’évolution des étoiles  

 
 08 JUIN 2017 : L’UNIVERS, SES  CONSTITUANTS,  SON  EVOLUTION 

• Amas et nébuleuses.  
• La Voie Lactée : notre galaxie.  
• Galaxies, quasars…  
• Les modèles d’univers. 


