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Pourquoi l’astrophysique à l’école ?

De tout temps, l’observation du ciel a fasciné les humains comme l’atteste sans ambiguïté les 
grands mythes fondateurs de l’humanité (que l’on pense aux noms des planètes par exemple ou à 
celui de notre galaxie, la Voie Lactée). 

Outre la fascination que le ciel nocturne ou encore des évènements cosmiques, telles que les 
éclipses, peuvent exercer sur les humains, ceux-ci se sont vite rendus compte de la régularité 
des saisons et du bénéfice qu’il pouvait y avoir, par exemple pour voyager, à connaître le ciel. 
Depuis les grecs, les savants ont cherché à construire des modèles du monde qui avec le temps 
se sont complexifiés et ont engendré de véritables révolutions qui ont considérablement modifié 
la perception que l’homme avait de lui-même, la plus célèbre et profonde d’entre-elle étant sans 
conteste la révolution Copernicienne qui a établi que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil 
et non l’inverse. L’astrophysique du 19ème et surtout du 20ème siècle a conduit à une vision 
étourdissante de l’Univers. 

La cosmologie a permis d’établir qu’il est âgé d’environ 15 milliards d’années et que l’Univers 
“observable” possède une taille de 15 milliards d’années lumière soit environ 100,000 milliards 
de milliards de km. Surtout, on sait à présent que l’Univers est profondément structuré. Ainsi aux 
échelles cosmologiques, on parle d’une véritable toile cosmique, la matière est organisée en vastes 
filaments de matières, interconnectés entre eux. 

Au sein de ces filaments, se forment les galaxies dont la masse est d’environ 100 milliards de 
fois celle du soleil. Les étoiles qui se sont formées dans les galaxies par accumulation de gaz, en 
constitue l’ingrédient essentiel. Ces dernières jouent par ailleurs un rôle éminemment fondamental 
car c’est en leur sein que sont produits presque tous les éléments chimiques tels que le carbone, 
l’oxygène ou encore le fer, qui composent la matière (mis à part l’hydrogène et l’hélium qui sont 
produits dans le bigbang). 

Enfin, et c’est sans doute une nouvelle révolution que nous avons vécu, ces 25 dernières années 
ont révélé que les planètes, dont on a longtemps pensé que seul le Soleil en possédait, étaient 
en fait omniprésentes dans la galaxie qui en compte plus que d’étoiles. Cette découverte a bien 
entendu relancé l’une des plus fascinantes questions que les humains ne se soient jamais posées, 
sommes-nous seuls dans l’Univers ? Sur Terre, on sait que la vie apparaît au bout d’environ 1 milliards 
d’années, puis se complexifie pendant 3.5 milliards d’années, pour produire des êtres complexes 
tels que les mammifères. Des études sont actuellement en cours pour observer certaines planètes 
extrasolaires détectées et essayer de déterminer si des marqueurs de la vie pourraient être induits. 
A n’en pas douter la découverte de la vie dans l’Univers constituerait une nouvelle révolution digne 
de Copernic !

Cette histoire du cosmos ne doit pas nous faire oublier que l’astrophysique occupe également une 
place de choix dans la compréhension des lois fondamentales de la physique. La raison en est 
simple, l’Univers est régi par les lois de la physique ! En observant l’Univers on peut mettre ces 
lois en évidence comme l’a fait Képler avec le mouvement des planètes. Des petits détails peuvent 
parfois conduire à des changements de paradigmes incroyables, que l’on pense par exemple à la 
théorie de relativité générale qui a été en autre motivée par des petites irrégularités du mouvement 
de Mercure. 

Cette exploration est loin d’être terminée, que l’on pense par exemple aux ondes gravitationnelles, 
prédites par la théorie de la relativité qui viennent d’être mise en évidence après plus d’un siècle de 
tentatives infructueuses. 



LA QUESTION SAVANTURIERS

Suivez un projet de recherche prédéfini et encadré «La question Savanturiers» sur le 
thème de l’astrophysique :
• « Quels sont les grands évènements de l’histoire de la Terre ? Quelle est la place de 

l’humanité dans cette chronologie ?»
• «En quoi ton expérience du confinement ressemble-t-elle à l’expérience des astronautes 

qui vivent dans la Station Spatiale Internationale ?»
• «Pourquoi la nuit est-elle noire ?» 

des pistes de recherches à exploiter 

Proposition de problématiques

L’astrophysique permet la réalisation d’une diversité quasi-infinie de projets ! 

Quelques pistes :

• une perspective historique - comment la vision du cosmos a évolué au travers des âges ?
• comment ont été réalisées les premières observations, quels étaient les premiers instruments ?
• un travail de nature bibliographique - qu’est-ce qu’une galaxie ? Une étoile ? Une planète ? Une 

météorite ? Un trou noir ?
• comprendre l’histoire des théories physiques - quelles sont les lois de Newton ? Que dit la 

relativité générale ?
• un travail de représentation des échelles spatiales grâce à des analogies (par exemple le rapport 

de la masse du Soleil et de la Terre est à peu près le même que celui d’un éléphant et d’une souris)
• observer et expliquer les phases de la Lune
• mesurer le rayon de la Terre à l’aide d’un dispositif de triangulation simple
• faire des observations à l’aide d’un télescope 
• à l’aide de programmes informatiques ou de logiciels faire des simulations numériques par 

exemple du mouvement de la Terre autour du Soleil 
• faire des expériences sur la lumière à l’aide d’un prisme ou d’un laser se propageant dans un 

liquide

les outils pour accompagner les projets

ROTONDITÉ DE LA TERRE

Maintenant que les frontières s’ouvrent petit à petit et que notre quotidien ne se cantonne 
plus uniquement aux quatre murs de notre maison, nous te proposons cette semaine de 
t’évader de ta chambre et d’aller explorer la Terre. Leonardo Lauriot, intervenant scientifique, 
et Octave Legendre, ingénieur, te proposent deux expériences à tester.

         https://les-savanturiers.cri-paris.org/fiche-rotondite-terre.pdf
 

ASTRONOMIE

Les beaux jours arrivant, le ciel dégagé va te permettre d’observer la lune, les étoiles 
et peut-être même les autres planètes du système solaire. En effet, plus le ciel 
est ce qu’on appelle “pure”, plus l’observation est facilitée. Cette semaine, nous te 
proposons donc deux activités qui vont te permettre d’aborder quelques notions 
d’astronomie.

    https://les-savanturiers.cri-paris.org/fiche-activite-astronomie.pdf

https://les-savanturiers.cri-paris.org/projets-savanturiers/la-question-savanturiers/je-choisis-une-question/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/05/fiche-rotondite-terre.pdf
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Le CRI co-construit et partage de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche et de 
mobiliser l’intelligence collective pour relever les Objectifs de Développement Durable.
 
Il développe ainsi des programmes d’enseignement de la maternelle au lycée, et de la licence au doctorat 
au sein de Université de Paris, de la recherche avec INSERM et a lancé l’initiative #LearningPlanet avec 
l’UNESCO.
 
A travers le programme Savanturiers - École de la recherche, il s’adresse aux professionnels de la maternelle 
au lycée, promeut l’éducation par la recherche aux niveaux national et international, en proposant projets 
pédagogiques, formations ainsi que ressources et méthodologies scientifiques, mobilise et fédère les 
communautés éducatives et scientifiques au service de l’École

Le programme Savanturiers est soutenu par

Retrouvez tous les partenaires des Savanturiers

Les projets Savanturiers sont labellisés

Texte sous la coordination de Patrick Hennebelle
Illustration Tiphaine Rivière

mailto:communaute.savanturiers%40cri-paris.org?subject=
https://les-savanturiers.cri-paris.org/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/projets-savanturiers/projets-dans-la-classe/enseignant-engagez-vous-avec-votre-classe
https://les-savanturiers.cri-paris.org/partenariats/nos-partenariats/
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ
https://twitter.com/savantures
https://www.facebook.com/savanturiers

