
Observations astronomiques à l’aide de télescopes robotisés : 

                  une invitation au voyage et une formidable opportunité pour nos élèves. 

Atelier scientifique astronomie (André Debackère et Annie Falcon) 

 

La recherche en astronomie et l'utilisation de nouvelles technologies permet d'attiser l'intérêt des 

élèves des collèges et lycées pour la science. 

Par l’intermédiaire de M Roger Ferlet,  astrophysicien IAP/CNRS et coordonnateur pour la France du 

projet EU-HOU (EUropean Hands On Universe), j’ai pu obtenir des temps de télescope professionnel. 

 Le projet EU-HOU est basé sur des observations réelles, acquises si possible par les élèves eux-

mêmes. Il utilise un réseau Européen et international de télescopes automatiques pilotés via Internet 

ainsi que des outils dédiés  (systèmes Webcam, télescopes radio) et développés pour ce projet. Ces 

observations peuvent être réalisées en classe, ainsi que leur analyse avec un logiciel conçu pour  

l'enseignement.  Les ressources pédagogiques ont été construites en étroite collaboration entre des 

chercheurs et des enseignants des pays partenaires. 

 

Il s’agit des télescopes robotisés « FAULKES » situés à Hawaï (Haleakala à 3055 m)  

20°42’27.35’’N 156°15’21.72’’W 

 



et en Australie (Siding Spring 1149 m)  

31° 16’ 23.5’’S 149° 04’ 13.0’’E 

 

 

 Ce sont de grands télescopes (miroirs de 2 m de diamètre) que les élèves de l’atelier peuvent 

maintenant piloter par Internet après un apprentissage sur un simulateur. Il leur a fallu d’abord 

traduire les pages concernant le fonctionnement des instruments et acquérir le vocabulaire 

technique en anglais. Cette première étape étant franchie, j’ai réservé du temps d’observation sur le 

télescope d’Hawaï. La session a eu lieu le mardi 9 mars 2010 de 11h à 11h30 heure locale (0h à 0h30 

heure d’Hawaï). Pour cette première session j’ai sélectionné trois élèves de l’atelier : Carine Fournel 

5ème2, Loïc Chalamet 5ème4 et Tanguy Déléage 3ème4 (malheureusement absent mardi pour cause de 

maladie). Ils ont réalisé des images d’objets lointains du système solaire appelés trans-neptuniens, 

sujet d’actualité dans le monde de l’astronomie, mais aussi une galaxie. Voici une de leurs images : la 

galaxie M61, située à 60 millions d’années de lumière, un des membres majeurs de l’amas de 

galaxies de la Vierge. Nous distinguons bien la forme spirale barrée sur cette image. 

 

Prochaine session à Hawaï lundi 15 mars de 11h30 à midi heure française…. 


