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Conseils d'utilisation
Plusieurs exemples de séances de planétarium sont proposées dans les fiches qui suivent. Elles 
sont à adapter en fonction de vos objectifs, du niveau de vos élèves, d'éventuelles séances 
précédentes...

Dans un planétarium, on peut montrer tout ce qui est observable dans le ciel en se déplaçant dans 
l'espace et le temps. On pourra voir dans une même séance le ciel du soir et du matin, le ciel 
d'hiver puis d'été, le ciel vu d'un pôle puis de l'équateur. De très nombreuses notions d'astronomie 
peuvent y être abordées. Mais un planétarium n'est pas tout.

Tout d'abord, il ne remplace pas l'observation directe. Il est important que nos élèves aient 
l'habitude de regarder autour d'eux, que ce soit la position de la Grande Ourse ou d'une planète, 
la hauteur de Soleil à midi, la direction de son lever...

D'autre part, un planétarium conserve une vision géocentrique de l'Univers. C'est une première 
étape et il est nécessaire de passer à une vision extérieure pour pouvoir comprendre de 
nombreuses notions comme les mouvements apparents des planètes, les saisons, la place de la 
Terre dans l'Univers (voir les pages compléments).

Ce planétarium est un outil extrêmement intéressant mais qui mérite un prolongement en classe.

Choix de la salle

Le planétar ium Cosmodyssée IV 
nécessite un espace libre au sol de 6m 
par 6m et une hauteur sous plafond de 
3m. Il ne peut pas être utilisé en 
extérieur.

Pendant une séance, il ne faut pas que 
des élèves puissent se promener autour 
du planétarium. Certains pourraient avoir 
la mauvaise idée de donner des coups 
dans la toile pour tester son élasticité et 
trouver la tête de leur camarades à 
l'intérieur.

SUIVI et MAINTENANCE : 
afin d’assurer le suivi statistique d’utilisation du C.IV et pour être le plus réactif possible en ce qui 
concerne la maintenance, il est demandé aux utilisateurs de remplir un très court formulaire en 
ligne après caque utilisation en se connectant à l’adresse suivante : 

https://urlz.fr/aslK         ( dans aslK, l est un L minuscule ! ) 
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Installation
Montage

1. Structure gonflable : 
- Vérifier que le sol est propre  
- Déballer la toile (côté tissu bleu au dessus, côté plastifié en dessous). 
- Ventilateur : fixer le ventilateur à la toile. 
- Brancher le ventilateur et l'allumer, vitesse maximale (variateur à fond). 
- Penser à remettre le variateur sous la coupole avant de rentrer à l'intérieur. Il faut pouvoir 
le baisser en cours de séance si la demi sphère est trop en surpression (elle peut avoir 
tendance à se soulever en laissant passer de la lumière).

2. Planétaire  
- Poser le planétaire dessus et enlever le couvercle. 
- Dévisser la vis de blocage. Soulever le bloc des deux 
demi sphères en tenant la fourche.
- Resserrer la vis. 
- Brancher et allumer l'interrupteur sur le côté. 
- Fixer les planètes le Lune et le Soleil aux 
emplacements désirés (détails page suivante). 
- Se placer à la latitude désirée.

3. Glisser le planétaire sous la coupole. Attention que les 
lampes soient bien éteintes avant tout déplacement. 
Orienter de préférence correctement (Nord du planétaire au vrai Nord). 
Vérifier la position du Soleil et des planètes.

Ne pas oublier de prendre le laser et une lampe de poche. 

Démontage

1. Eteindre toutes les commandes du planétaire  
La lampe étant refroidie, sortir le planétaire et vérifier qu'il ne reste rien sous la coupole. 
Eteindre le ventilateur.

2. Rangement du planétaire : 
- Mettre l'axe des demi sphères horizontal (latitude 0°) 
- Desserrer la vis de blocage, descendre l'ensemble et resserrer la vis. - Refermer le 
couvercle.

3. Rangement de la coupole : 
Le côté plastifié étant le plus fragile, il est préférable de plier la coupole plastique à 
l'intérieur et côté tissu à l'extérieur.
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LES PARTIES MECANIQUES 
Afin de protéger les parties mécaniques et optiques du 
COSMODYSEE IV MOBILE lors du transport, des 
systèmes de blocage et de sécurité sont à votre 
disposition. 

Pour mettre le COSMODYSEE IV en service, retirez la 
goupille et ôtez le tube 

Dévissez la molette de blocage vertical et tirez vers le 
haut sur la molette de blocage latitude. 

Les premiers centimètres de montée sont assez durs, la suite de la montée est assistée 
par 2 vérins hydrauliques qui évitent une montée trop rapide. ATTENTION de bien monter 
jusqu’à la position la plus haute possible sans quoi les hémisphères risquent de toucher le 
fond de la caisse lors des mouvements de ciel. Revissez la molette de blocage vertical afin 
que les parties mécaniques ne descendent pas pendant l’utilisation. 

LES TORCHES 
Le COSMODYSEE IV est équipé de 12 embases 
de torches (10 embases prévues pour accueillir 
des torches «planètes» et 2 embases prévues 
pour accueillir des torches « soleil »). 

Les deux embases soleil se trouvent sur les 
boîtes de repère de l’équateur alors que les dix 
embases planètes se trouvent sur la boîte de 
repère de l’écliptique. 

Les deux embases soleil sont repérées « A » et « 
B ». L’embase A étant orientée vers le Nord et 
l’embase B vers le Sud, vous pourrez donc représenter le soleil en fonction des saisons. 

Les dix embases planètes sont représentées de « 0 » à « 9 ». 
Les embases «0», «1», «2», «3» et «4» sont orientées vers le Nord alors que les embases 
« 5 », « 6 », « 7 », « 8 » et « 9 » sont orientées vers le Sud. 
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Chacune des 12 embases peut pivoter sur son axe, ce qui permet de déplacer l’objet à projeter 
dans le ciel autour du plan écliptique. Notez que les embases soleil ont plus d’amplitude de 
mouvement que les embases planètes. 

- 4 torches repérées « PJ » : PJ signifiant Point Jaune, ces torches servent à représenter les 
planètes visibles à l’œil dans le ciel. 
- 1 torche repérée « PO » : PO signifiant Point Orange, cette torche servira plutôt à représenter la 
planète Mars. 

- 1 torche repérée « LP1 » : LP1 signifiant Lune Phase 1, cette torche peut représenter la Lune en 
phase de premier ou de dernier croissant en fonction du sens de projection que l’on choisit. 
- 1 torche repérée « LP2 » : LP2 signifiant Lune Phase 2, cette torche est intermédiaire entre la 
phase de premier (ou dernier) croissant et la phase de premier (ou dernier) quartier. 

- 1 torche repérée « LP3 » : LP3 signifiant Lune Phase 3, cette torche peut représenter la Lune en 
phase de premier ou de dernier quartier en fonction du sens de projection que l’on choisit. 
- 1 torche repérée « LP4 » : LP4 signifiant Lune Phase 4, cette torche représente la Lune 
Gibbeuse  
- 1 torche repérée « PL » : PL signifiant Pleine Lune, cette torche représente la pleine Lune. 

- 2 torches repérées « S » : S signifiant Soleil, ces torches sont identiques, elle peuvent aussi bien 
représenter le Soleil d’été que celui d’hiver. 

Chacune des torches peut donc être installée indifféremment sur chacune des embases 
du COSMODYSEE IV. 

Dévissez la molette de blocage latitude pour libérer le 
mouvement latitude. Le COSMODYSEE IV est prêt à être 
connecté. Reliez le cordon secteur fourni au courant 
électrique puis actionnez l’interrupteur qui se trouve à côté de 
la fiche mâle, sur la grille. Le COSMODYSEE IV est 
maintenant sous tension mais il n’est pas encore allumé. 
Cette position permet de charger les batteries de l’éclairage 
de sécurité. Pour allumer le COSMODYSEE IV, il suffit 
maintenant d’actionner l’interrupteur qui se trouve sur la partie 
droite du pupitre. 

À l’allumage, l’éclairage de sécurité s’allume très brièvement 
puis s’éteint. Cela vous indique qu’il fonctionne et que les batteries sont chargées. 

Après utilisation du COSMODYSEE IV, repositionnez le vernier latitude sur la graduation « 
0 » et appuyez sur la molette de blocage latitude afin de faire descendre les parties 
mécaniques dans la caisse. Une fois en appui sur les tampons caoutchoucs, serrez la 
molette de blocage vertical et la molette de blocage latitude. Repositionnez le tube et 
enfilez la goupille. Vous pouvez maintenant refermer la caisse. 
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LES FONCTIONS DU PUPITRE 
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Mouvement Diurne 

Ce bouton de commande permet de montrer la rotation de la terre sur son axe. 
Le potentiomètre « DIURNE » permet d’ajuster la vitesse de rotation. La vitesse 
maxi. et mini. du diurne est configurable à l’aide des touches.

Rotations

Ce bouton de commande permet d’avancer dans le temps. 

Ce bouton de commande permet de reculer dans le temps. 

Ce bouton de commande permet de modifier la latitude du pôle sud au pôle nord. 

Ce bouton de commande permet de modifier la latitude du pôle nord au pôle sud. 

Le potentiomètre « VITESSE » permet de régler la vitesse de rotation. 
Il est possible de combiner l’utilisation du mouvement diurne et du pavé de 
flèches. Dans ce cas la vitesse d’avance autour de l’axe diurne est définie par le 
potentiomètre « VITESSE ». 

Rétroéclairage 

Allumage rétroéclairage : Le potentiomètre « PUPITRE » permet de régler l’intensité 
lumineuse du rétroéclairage. L’allumage du rétroéclairage active également l’éclairage du 
vernier de latitude. Notez que si le rétroéclairage est éteint, le pupitre au complet ne 
s’allume pas, y compris les diodes indiquant si une fonction est « ON » ou « OFF ». 

Ambiance 

Allumage ambiance : Le potentiomètre « AMBIANCE » permet de régler l’intensité 
lumineuse de l’éclairage d’ambiance. 

Liseuse 

Allumage liseuse : Le potentiomètre « LUMIERE » permet de régler l’intensité lumineuse. 

Etoiles 

Allumage des étoiles : Le potentiomètre « ETOILES 
» permet de régler l’intensité lumineuse du ciel.

ATTENTION : Afin d’assurer la longévité 
des lampes et pour un meilleur repérage dans le 
ciel, il est conseillé de ne pas dépasser 80% de la 
puissance maximum. 
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Planètes 

Allumage des planètes : Le potentiomètre « PLANETES » permet de régler l’intensité des 
torches planètes. 

L’intensité de chaque torche est configurable mais un peu superflu.

Magnitude  
La magnitude d'un astre donne sa 
luminosité. Plus le nombre est 
grand, moins l'astre est brillant 
(quand la magnitude augmente de 
5, la luminosité est divisée par 100). On peut représenter l'éclat des étoiles ou des 
planètes par un disque plus ou moins grand. Les projecteurs de planètes du 
Cosmodyssée IV permettent de faire varier la luminosité.

Soleil(s) 

Le COSMODYSEE IV dispose de 2 torches ayant un angle utile de 180° chacune, ce qui 
permet de balayer l’ensemble du cercle écliptique. 

Ces 2 torches sont utilisées pour simuler la position du soleil dans le ciel suivant les 
saisons. 

Le potentiomètre « SOLEIL » permet de régler l’intensité lumineuse des torches soleil. 
L’intensité de chaque soleil est configurable également.
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ÉPHÉMÉRIDES 2020 :  Soleil et planètes: Ascension droite
Pour le Soleil et les planètes principales, l'ascension droite est indiquée toutes les 

deux semaines. On peut ainsi les positionner de manière suffisamment précise en utilisant 
la graduation en ascension droite notée sur le plan équatorial du planétaire. Choisir la date la 
plus proche dans le tableau, pour chaque astre on trouve son AD : HH:mm. Les minutes ne sont indiquées que pour 
départager les astres en cas de conjonction. (Le planétaire est gradué toute les 3h, la précision est relative) 

Données :  PORTAIL SYSTÈME SOLAIRE OBSERVATOIRE VIRTUEL DE L’IMCCE

Observatoire de Paris / CNRS    http://vo.imcce.fr/webservices/miriade/?forms
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LA LUNE Phases pour 2020

données : https://www.calendrier-365.fr/lune/phases-de-la-lune.html
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La date La phase 
lunaire

Décalage 
en AD 

par 
rapport 

au 
SOLEIL

La date La phase 
lunaire

Décalage 
en AD 

par 
rapport 

au 
SOLEIL

3 janvier 2020 Premier quartier +6h 5 juillet 2020 Pleine lune +12h 

10 janvier 2020 Pleine lune +12h 13 juillet 2020 Dernier quartier +18h ou -6h

17 janvier 2020 Dernier quartier +18h ou -6h 20 juillet 2020 Nouvelle lune 0h

24 janvier 2020 Nouvelle lune 0h 27 juillet 2020 Premier quartier +6h

2 février 2020 Premier quartier +6h 3 août 2020 Pleine lune +12h 

9 février 2020 Pleine lune +12h 11 août 2020 Dernier quartier +18h ou -6h

15 février 2020 Dernier quartier +18h ou -6h 19 août 2020 Nouvelle lune 0h

23 février 2020 Nouvelle lune 0h 25 août 2020 Premier quartier +6h

2 mars 2020 Premier quartier +6h 2 septembre 2020 Pleine lune +12h 

9 mars 2020 Pleine lune +12h 10 septembre 2020 Dernier quartier +18h ou -6h

16 mars 2020 Dernier quartier +18h ou -6h 17 septembre 2020 Nouvelle lune 0h

24 mars 2020 Nouvelle lune 0h 24 septembre 2020 Premier quartier +6h

1 avril 2020 Premier quartier +6h 1 octobre 2020 Pleine lune +12h 

8 avril 2020 Pleine lune +12h 10 octobre 2020 Dernier quartier +18h ou -6h

15 avril 2020 Dernier quartier +18h ou -6h 16 octobre 2020 Nouvelle lune 0h

23 avril 2020 Nouvelle lune 0h 23 octobre 2020 Premier quartier +6h

30 avril 2020 Premier quartier +6h 31 octobre 2020 Pleine lune +12h 

7 mai 2020 Pleine lune +12h 8 novembre 2020 Dernier quartier +6h

14 mai 2020 Dernier quartier +18h ou -6h 15 novembre 2020 Nouvelle lune +12h 

22 mai 2020 Nouvelle lune +12h 22 novembre 2020 Premier quartier +6h

30 mai 2020 Premier quartier +6h 30 novembre 2020 Pleine lune +12h 

5 juin 2020 Pleine lune +12h 8 décembre 2020 Dernier quartier +18h ou -6h

13 juin 2020 Dernier quartier +18h ou -6h 14 décembre 2020 Nouvelle lune 0h

21 juin 2020 Nouvelle lune 0h 22 décembre 2020 Premier quartier +6h

28 juin 2020 Premier quartier +6h 30 décembre 2020 Pleine lune +12h 



Déroulement d'une séance
Une séance de planétarium dure habituellement entre 30 minutes et 1 heure. 
Les séances à thèmes proposées peuvent être précédées d'une courte 
présentation générale du ciel.

On commence habituellement à l'extérieur de la structure gonflable à expliquer 
que celle-ci est juste posée sur le sol et n’a pas de fond. Certaines personnes 
ont de l'appréhension avant de pénétrer à l'intérieur. Il est très rare, mais cela 
arrive, que des enfants ou des adultes claustrophobes ne puissent pas entrer.

Une fois à l'intérieur, il faut un certain temps pour s'habituer à l'obscurité, pour 
que la pupille se dilate. Si l'animateur est resté dans le noir, il verra des étoiles 
faibles que le public ne distinguera encore pas. Il faut faire attention au début 
que tous voient bien ce que l'on montre. Ce peut d'ailleurs être l'occasion de 
dire comment on observe le ciel nocturne, loin de toute lumière et en dehors 
de la Pleine Lune, et d'expliquer pourquoi les astronomes se battent contre la 
pollution lumineuse.
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Séance générale
Départ moteur éteint, avec le ciel du soir. Il faut avoir positionné auparavant le Soleil, la 
Lune et les planètes.

-Montrer les 7 étoiles principales de la Grande Ourse : Casserole, Chariot, Ourse  
Citer la légende de l'ourse (voir compléments) 
Les constellations sont d'origine grecque pour la plupart (hémisphère Nord), 
babyloniennes pour certaines, elles datent du 17°et du 18°pour celles visibles de 
l'hémisphère Sud. Indispensable pour se repérer (marins) 
Montrer l'ourse (ou la montrer plus tard si le public n'est pas encore accoutumé à 
l'obscurité)

Distances des étoiles différentes: 
Dubhe 130 années lumière et Merak à 80 (expliquer année lumière). Constellation = 
groupe d'étoiles arbitrairement reliées entre elles. Nom des étoiles: arabes (Dubhe Merak), 
grecs (Procyon), latins (Spica). Toutes les civilisations ont observé le ciel et fait de 
l'astronomie (babyloniens, chinois, grecs, arabes, mayas...)

-A partir de Dubhe et Merak, montrer l'Etoile Polaire et la Petite Ourse Allumer le moteur. 
Montrer comment on trouve Cassiopée.

- Faire remarquer le mouvement apparent du ciel  
Faire chercher pourquoi... c'est la Terre qui tourne (depuis Copernic 16°s) Trouver autour 
de quelle étoile. éventuellement accélérer...Polaire  
Faire chercher ce qu'elle a de particulier... Pôle->Polaire      La Polaire indique le Nord.

- Montrer le lever de Soleil vers l'Est. 
Les étoiles sont encore visibles dans le planétarium. Pourquoi ne les voit-on pas en plein 
jour ? On passe à midi (Soleil au Sud) puis coucher de Soleil vers l'Ouest.

- Où verra-t-on l'Etoile Polaire si l'on va au Pôle Nord ?  
Se mettre au Pôle Nord et montrer le mouvement apparent du ciel (étoiles + 
éventuellement le Soleil)

- Montrer le ciel vu de l'équateur (mouvement apparent des étoiles et du Soleil)

- Retour à nos latitudes 
Pourquoi voit-on les astres briller dans le ciel ? (Soleil, étoiles, Lune) 
Montrer que le côté éclairé de la Lune est dirigé vers le Soleil. 
On éteint le Soleil, la Lune s'éteint mais aussi d'autres points lumineux, les planètes. 
Montrer une planète et sa position les mois précédents. 
Expliquer comment les anciens les avaient repérées et prises pour des dieux. Origine de 
l'astrologie puis séparation astronomie-astrologie.

- Montrer quelques autres constellations en fonction de la saison (Orion, triangle d'été...) - 
Montrer la voie lactée et expliquer

- On peut aussi montrer l'emplacement de quelques objets visibles au télescope (galaxie 
d'Andromède, nébuleuse d'Orion...). D'où l'utilité de savoir reconnaître les constellations 
pour pouvoir observer galaxies, nébuleuses planétaires....
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Séance saisons
Le planétarium permet de visualiser de nombreuses différences entre les saisons : hauteur 
du Soleil, direction de son lever et de son coucher, constellations visibles. Mais pour 
comprendre le mécanisme des saisons, un prolongement en classe à partir de maquettes 
ou de schémas est indispensable. (voir les pages des compléments).

Régler le planétarium pour une latitude choisie (47°pour Dijon).

1) Placer le Soleil dans sa position équinoxe de printemps (dans les Poissons). Faire une 
rotation et trouver : 
- les constellations visibles le soir. 
- les constellations invisibles, cachées par le Soleil.

- la direction du lever du Soleil  
- la direction de son coucher 
Définir ensuite le midi au Soleil (milieu du jour d'où Soleil plein Sud et au plus haut) 
Allumer le méridien. 
Bien repérer la hauteur du Soleil à midi. 
On peut aussi chronométrer la durée de la journée et la durée de la nuit.

2) Mettre le Soleil en position solstice d'été. 
Chercher les différences avec la position précédente : - constellations visibles le soir. 
- constellations invisibles, cachées par le Soleil. 
- direction du lever du Soleil  
- direction de son coucher 
- hauteur du Soleil à midi. 
- durée de la journée

3) Recommencer à l'équinoxe d'automne. 

4) Même chose au solstice d'hiver.

Conclure : les saisons se distinguent par : 
- la hauteur du Soleil à midi et la durée de la journée (les deux causes des variations de 
température) 
- la direction du lever et du coucher du Soleil (utilisés anciennement pour repérer les 
saisons comme dans certains alignements de mégalithes) 
- les étoiles visibles (les égyptiens attendaient l'apparition de Sirius le matin pour prévoir 
les crues du Nil).

Compléments possibles :

5) La Pleine lune au solstice d'hiver puis au solstice d'été (à l'opposé du Soleil, elle passe 
plein Sud au plus haut à minuit, et elle est beaucoup plus haute le 21/12 que le 21/06). 
6) Les saisons au Pôle. 
7) Les saisons à l'équateur.
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Séance étoiles et constellations
Comment se repérer dans le ciel ? Que peut-on y observer avec un instrument (jumelles, 
lunette ou télescope) ?

1) La Grande Ourse  
Montrer les 7 étoiles principales de la Grande Ourse : Casserole, Chariot, Ourse  
Citer la légende de l'ourse  
Les constellations sont d'origine grecque pour la plupart (hémisphère Nord), 
babyloniennes pour certaines, elles datent du 17°et du 18°pour celles visibles de 
l'hémisphère Sud. 
Indispensable pour se repérer (marins) 
Montrer l'ourse (ou la montrer plus tard si le public n'est pas encore accoutumé à 
l'obscurité) Distances des étoiles différentes: Dubhe 130 années lumière et Merak à 80. 
Constellation = groupe d'étoiles arbitrairement reliées entre elles. 
Nom des étoiles: arabes (Dubhe Merak), grecs (Procyon), latins (Spica).

2) Petite Ourse  
Montrer la Polaire (430 al) et la Petite Ourse. La Grande Ourse est une constellation 
circumpolaire

Ciel de printemps :

2) Bouvier 
A partir de la Grande Ourse, trouver Arcturus. Géante rouge (diamètre=25xSoleil) d=37 a.l. 
Montrer le Bouvier 
Epsilon Bouvier = étoile double orange-verte visible au télescope. 3" d'arc les séparent, 
soit l'équivalent de 2 phares de voiture vus à 100 km. Elles sont distantes en réalité de 1 
jour lumière (30 milliards km) et tournent l'une autour de l'autre en 150 ans

3) La Vierge  
Montrer Spica ou l'Épi, supergéante bleue. Température de surface : 20 000°distance 270 
al Constellation de la Vierge

4) Le Lion  
Origine de la constellation : Mésopotamie. Puis Lion de Némée des travaux d'Hercule. 
Regulus et Denebola  
Galaxies M65 et M66 (distance 30 à 40 millions d'années lumière)

Lion et Vierge impossibles à observer en septembre octobre car le Soleil s'y trouve. 
Expliquer la révolution de la Terre : le ciel d'été est différent du ciel d'hiver 
Définir les constellations du zodiaque : elles entourent le plan de l'écliptique et voient 
évoluer le Soleil et les planètes. Il y en a 13.

Ciel d’été :

5) Triangle d'été  
Vega (Lyre), Deneb (Cygne) Altaïr (Aigle) 
Montrer Albireo, le bec du Cygne, très belle étoile double  
61 Cygni, peu lumineuse et plus difficile à trouver, est la première étoile dont on ait mesuré 
la distance en 1838 (11 a-l)
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6) Montrer la voie lactée qui traverse le Cygne  
C'est notre Galaxie vue par la tranche. 
Diamètre : 100 000 à 200 000 a-l, épaisseur 15 000 a-l au centre, 3000 a-l à notre niveau 
Le Soleil est situé à 30 000 a-l du centre.

7) Le Sagittaire, où se trouve le centre de notre Galaxie Nombreuses nébuleuses.

8) Hercule  
M13, amas globulaire. Situé à 23 000 a-l, dans la banlieue de la Galaxie, il contient environ 
un million d'étoiles. Son âge est estimé à 10 milliards d'années.

Ciel d’automne :

9) Cassiopée, Céphée, Persée, Andromède et Pégase. 
Légende  
Amas double de Persée  
Galaxie d'Andromède ou M31 : galaxie spirale située à + de 2 millions d'a-l, elle rassemble 
environ 400 milliards d'étoiles.

10) La Baleine  
Mira Ceti est une étoile variable (variation d'éclat dû à des pulsations des régions externes 
de l'étoile). Sa magnitude passe de 3 à 9 avec une période moyenne de 322 jours

Ciel d’hiver : 

11) Orion et Sirius 
Constellation d'Orion  
Nébuleuse d'Orion, "maternité d'étoiles" 
Couleur des étoiles Rigel supergéante bleue (12000°) et Betelgeuse, supergéante rouge 
(3500°), taille environ 800 fois le Soleil ! 
Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel (8,6 a-l, 10000°). Système double : Sirius B est une 
naine blanche très dense (de la masse du Soleil et du diamètre de la Terre  (>100 kg/cm3 )

12) Les amas du Cancer, des Gémeaux et du Cocher 
Nombreux amas ouverts 
Dans les Gémeaux : M35, amas ouvert de 200 étoiles situées à 2800 a-l  
Dans le Cocher : 3 beaux amas, M36, M37 et M38, à 4000 a-l  
Dans le Cancer, Praesepe ou l'amas de la Crèche ou la Ruche ou encore M44, visible à 
l'oeil nu, contient environ 500 étoiles.

13) Le Taureau  
Les Pléiades, à observer aux jumelles (étoiles jeunes d'environ 75 millions d'années) 
M1, la nébuleuse du Crabe, reste de supernova vue en 1054. Pulsar découvert en 1968 
(période 33 ms soit 30 tours/s) 
Aldébaran, géante rouge (diamètre 35 soleils) 
Evoquer la fin du Soleil : géante rouge comme Aldébaran, l'enveloppe est éjectée 
(nébuleuse planétaire) puis le cœur finit en naine blanche. + éventuellement, l'hémisphère 
sud
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Séance planètes
1) Décrire le ciel visible le soir vers 22 h : Grande Ourse, Polaire, Bouvier….

2) Montrer la planète Mars. 
Donner sa position sur plusieurs mois autour d’une rétrogradation (voir compléments). 
Pour les anciens (Mésopotamie...) : son mouvement →dieu ; sa couleur rouge → dieu de la 
guerre 

Origine de l'astrologie en Mésopotamie. Séparation astronomie astrologie au 17ème 
(époque des lunettes et télescopes) Expliquer rétrogradation : quand la Terre double la 
planète Mars, celle-ci semble reculer. 19ème : la légende des canaux sur Mars 
20ème : sondes spatiales sur Mars. 
Origine du mot planète (du grec planêtês : errant)

3) Pourquoi brillent les étoiles, le Soleil, la Lune, les planètes ? Pour vérifier, éteindre le 
Soleil : la Lune et Mars s'éteignent.

4) Faire une rotation et montrer Vénus dans le ciel du soir. 
Etoile du Berger. Vénus ne s'écartent jamais beaucoup du Soleil (48°maximum). Visible le 
soir ou le matin.

5) Montrer quelques constellations du zodiaque. 
Ne pas confondre avec les signes : par exemple fin mai, le Soleil est dans la constellation 
du Taureau et dans le signe des Gémeaux. Mars est dans la constellation de la Vierge 
mais dans le signe de la Balance.
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Planète

Distance 
moyenne 
au Soleil 
(106 km)

Période 
de 

révolution 
sidérale

Période 
syno- 
dique

Période 
de 

rotation 
sidérale

Durée du 
jour 

solaire

Rayon 
équatorial 

en km

Masse 

en kg

Masse 
volumique

g/cm3

Mercure 58 88 j 116 j 58,65 j 176 j 2440 3,3×1023 —-

Vénus 108 224,7j 584 j -243 j 117 j 6050 48,7×1023 5,2

Terre 150 365,256 j 23h 
56min 24 h 6380 59,8×1023 5,5

Mars 228 687 j 780 j 24h 
37min 24h40min 3400 6,42×1023 3,9

Jupiter 778 4333 j 
(11,86 a) 399 j 9h 50min 9h51min 71400 190×1025 1,3

Saturne 1427 10759 j 
(29,46 a) 378 j 10h 

14min 10h14min 60000 56,9×1025 0,7

Uranus 2870 30685 j 
(84 a) 370 j 17h 

12min 17h12min 26145 8,66×1025 1,2

Neptune 4497 60189 j 
(164,8 a) 367 j 17h 

48min 17h48min 24300 10,3×1025 1,7



Séance Lune

1) Mettre le Soleil et la Lune en Premier Quartier. 
Montrer que le côté éclairé de la Lune est dirigé vers le Soleil. C'est le côté 
droit vu de l'hémisphère Nord. 
Mettre le moteur en marche : le Premier Quartier est visible l'après-midi et en 
première partie de nuit. 
On peut voir que le terminateur (limite jour/nuit sur la Lune) n'est vertical que 
lorsque la Lune passe plein Sud au coucher du Soleil.

2) Mettre la Pleine Lune. 
Lune et Soleil sont opposés. 
Habituellement, la lumière du Soleil passe "au-dessus" ou "en dessous" de la 
Terre pour éclairer la Lune. S'il y a alignement parfait des 3 astres, c'est une 
éclipse de Lune. 
La Pleine Lune est visible toute la nuit. 
On peut observer les mers lunaires.

3) Mettre la Lune en Dernier Quartier. 
Côté gauche éclairé, dirigé vers le Soleil. 
Le Dernier Quartier est visible en 2ème moitié de nuit et le matin.

4) Nouvelle Lune. 
Habituellement "au-dessus" ou "en dessous" du Soleil. Invisible sauf pendant 
une éclipse de Soleil.

+ éventuellement :

Sens de déplacement apparent de la Lune : la Lune se déplace d'Est en 
Ouest, participant au mouvement général du ciel dû à la rotation de la Terre. 
Mais comme la Lune tourne autour de la Terre d'Ouest en Est en un mois, elle 
semble se déplacer un peu moins vite que les étoiles, se levant chaque jour 
un peu plus tard (50 min par jour en moyenne).

Les marées : la marée haute a lieu peu après que la Lune soit passée dans le 
plan du méridien (plein Sud ou à l'opposé, sous l'horizon nord).

La Lune vue de l'équateur et de l'hémisphère Sud.

La Pleine lune au solstice d'hiver puis au solstice d'été (à l'opposé du Soleil, 
elle passe plein Sud au plus haut à minuit, et elle est beaucoup plus haute le 
21/12 que le 21/06).
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Séance histoire de l'astronomie
Montrer le ciel d'hiver 
Toutes les civilisations ont inventé leurs propres constellations pour se repérer 
Mésopotamie : montrer le Lion déjà utilisé il y a 5000 ans. Idem Taureau. Terre au centre 
avec voûte céleste à laquelle sont fixées les étoiles. 
Montrer Jupiter qui rétrograde dans le Bélier en octobre 1999. 
Planètes = astres errants = dieux d'où l'astrologie

Epoque grecque  
Montrer Cassiopée, Pégase, Persée, Céphée, Andromède et raconter la légende. Grecs 
cherchent modèles planétaires (géocentriques) 
Montrer Orion, le chasseur. Procyon (nom grec) Bellatrix (nom latin)

Noms arabes Bételgeuse (l'épaule du géant) Rigel (la jambe gauche). La plupart des noms 
d'étoiles viennent de l'arabe. 
Epoque arabe (8-13ème) modèles planétaires complexes, astrolabes...

Renaissance  
Montrer rotation apparente du ciel : est-ce le ciel qui tourne autour de la Terre ou la Terre 
qui tourne sur elle-même ?  
Copernic fait se mouvoir la Terre (meurt en 1543). Pas de preuves mais c'est plus simple.

Autre révolution : le ciel n'est plus immuable. Super nova de Tycho observée dans 
Cassiopée en 1572. Visible pendant 6 mois à l'oeil nu (maintenant filaments)

Même époque, nature des étoiles ?  
Avant lampes accrochées à la voûte céleste ou trous percés, ou fleurs lumineuses 
(chine)... Giordano Bruno propose étoiles = autres soleils (accompagnées d'autres 
planètes avec d'autres habitants). Brûlé en 1600 par l'Eglise.

Galilée. 
Premier utilisateur d'une lunette. Dans le baudrier d'Orion par exemple, il découvre 96 
étoiles (en 1610). Si toutes les étoiles sont des soleils, les moins brillantes sont plus 
lointaines : le ciel a une profondeur. 
Découvre les satellites de Jupiter et les anneaux de Saturne. 
Cherche preuve des mouvements de la Terre (procès) 
Gros problème : la parallaxe. Expliquer le principe : si la Terre tourne autour du Soleil, on 
devrait observer une déformation des constellations et voir les étoiles proches bouger par 
rapport aux étoiles lointaines.

Il faut attendre Bessel en 1838 pour la première mesure de parallaxe dans 61 cygni 
(montrer cygne et triangle d'été). Trouve 0,35" d'où sa distance = 600 000 fois la distance 
du Soleil.

Retour en arrière : 
17-18ème siècle : 
Newton justifie la place du Soleil au centre du système solaire (idem Jupiter avec ses 
satellites) Invente le télescope  
D'où les découvertes d'autres objets, des amas d'étoiles (montrer les Pleiades), des 
"nébuleuses" (nébuleuse d'Orion, d'Andromède)
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Catalogue de Messier (1771). Montrer M42 (Orion), M35(Gémeaux), M45(Pléiades), M1 
(Taureau), M13(Hercule)

Même époque en Angleterre, Herschel construit des gros télescopes. 
Découvre Uranus dans les Gémeaux en mars 1781 (entre Gémeaux Taureau Cocher). La 
prend d'abord pour une comète.

Herschel s'est aussi intéressé à la distribution des étoiles. Montrer la voie lactée. 
Composée d'étoiles (depuis Galilée). Pour Herschel, disque aplati avec Soleil au centre. 
On sait maintenant que l'on n'est pas du tout au centre. Toutes les étoiles visibles à l'oeil 
nu font partie de nôtre Galaxie.

19ème siècle : naissance de l'astrophysique. 
Couleur des étoiles (montrer Aldébaran ou Bételgeuse rouge, Rigel ou Sirius bleues). 
Couleur liée à la température de surface (Sirius 10 000°, Bételgeuse : 3000°)

Spectroscopie : Composition chimique du Soleil et des étoiles (mêmes éléments que sur 
Terre). Classification des étoiles. 

Nébuleuse d'Orion : spectre d’émission : donc nébuleuse gazeuse. 
Nébuleuse d'Andromède : spectre continu puis des raies d'absorptions, sans doute des 
étoiles. Grand débat au début du siècle : les nébuleuses comme Andromède sont-elles 
proches ou lointaines ? Sont-elles d'autres galaxies ?  
Tranché grâce aux Céphéides : 

Montrer delta Céphée  
Céphéides = étoiles variant de luminosité très régulièrement avec une période liée à la 
luminosité réelle (trouvé par Henrietta Leavitt avec les Céphéides du petit nuage de 
Magellan). L'observation de la période donne la luminosité réelle et la comparaison avec la 
luminosité observée donne la distance. 
Hubble a pu ainsi mesurer la distance de la nébuleuse d'Andromède. En réalité galaxie 
composée d'étoiles très lointaine (plus de 2 millions d'année lumière). L'Univers est 
devenu plus grand d'un seul coup.

C'est le même Hubble qui a mesuré le décalage spectral vers le rouge : les galaxies 
lointaines s'éloignent de nous. Idée du Big bang.

Résumé de l'histoire de l'Univers telle qu'on l'imagine actuellement : 
-Il y a 15 milliards d’années, le big bang  
-Formation des étoiles et des galaxies. Fusion nucléaire et création d'atomes plus lourds 
(Hélium, carbone, oxygène...). 
-Fin de vie des étoiles plus ou moins violente (les supernovae donnent les éléments 
lourds) 
-Il y a 5 milliards d'années, naissance du système solaire. Apparition de la vie, évolution, 
l’Homme...
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Compléments :

QUELQUES CONSTELLATIONS
Grande Ourse

On la nomme aussi le Grand Chariot, la Casserole, la Louche, la Charrue. 
La nymphe Callisto eut un fils de Zeus (Arcas). Elle fut transformée en ourse par Héra, 
jalouse (ou par Zeus lui-même) et partit errer dans la forêt. Plus tard Arcas faillit tuer sa 
mère à la chasse. Zeus transporta alors Callisto dans le ciel qui devint la Grande Ourse et 
Arcas devint la Petite Ourse. 
Pour les romains, les sept étoiles principales sont devenues sept boeufs de battage 
(septem triones en latin) ce qui donna notre mot septentrion, la Grande Ourse étant 
toujours proche du Nord.

A noter : 
Dubhé distance : 130 a-l ; luminosité : 230 soleils 
Mérak distance : 80 a-l ; luminosité : 60 soleils 
Mizar et Alcor sont deux étoiles qui semblent très proches. Elles ont servi de test de vision. 
Mizar est elle-même une étoile double, à dédoubler au télescope.

Cassiopée, Céphée, Andromède et Persée

Cassiopée, reine d'Ethiopie, et le roi Céphée avaient une fille, la princesse Andromède. 
Celle-ci fut enchaînée et livrée à un monstre marin, Cetus (la Baleine). Mais Persée la 
délivra et l'épousa. On trouve depuis dans la même région du ciel, Cassiopée, Céphée, 
Andromède, Persée et son cheval ailé, Pégase.

A noter dans ces régions : 
Algol, dans Persée, est une étoile double à éclipses. 
La galaxie d'Andromède  
L'amas double de Persée  
La super nova de Tycho (observée en 1572 et visible pendant 16 mois) est située dans 
Cassiopée

Orion et Sirius

Orion est un chasseur suivi de deux chiens (dont Sirius). 
On commence à observer Sirius le matin en juillet. C'est son lever héliaque. Il annonçait 
aux égyptiens les crues du Nil. Sirius étaient appelée Canicula (petite chienne) par les 
romains, ce qui a donné le mot canicule.

Quelques données : 
Betelgeuse : supergéante rouge (type spectral M2) ; distance : 400 a-l ; luminosité : 10 000 
soleils ; diamètre moyen : 800 diamètres solaires 
Rigel : supergéante bleue (type spectral B8) ; distance : 800 a-l ; luminosité : 40000 
soleils ; diamètre : 70 diamètres solaires 
Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel : étoile bleue de type A0 ; distance : 8,6 a-l ; 
luminosité : 22 soleils. Etoile double avec Sirius B, naine blanche (de la masse du Soleil 
pour la taille de la Terre).
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Les constellations du zodiaque

Elles sont au nombre de 13. Le Soleil semble passer devant chacune d'elles au cours de 
l'année. Le tableau suivant donne la position du Soleil devant les constellations du 
zodiaque. Elles peuvent varier d'un jour selon les années.

Le Soleil est dans la constellation des Poissons le 1er avril (et dans le signe 
du Bélier pour les astrologues). Les signes du zodiaque ne correspondent pas 
aux constellations

Gémeaux : 21 juin au 20 juillet Sagittaire : du 18 décembre au 19 janvier 

Cancer : 20 juillet au 10 août Capricorne : du 19 janvier au 16 février 

Lion : du 10 août au 16 septembre Verseau : du 16 février au 12 mars 

Vierge : 16 septembre au 31 octobre Poissons : 12 mars au 19 avril

Balance : 31 octobre au 23 novembre Bélier : 19 avril au 14 mai 

Scorpion : du 23 novembre au 30 novembre Taureau : 14 mai au 21 juin

Ophiuchus : du 30 novembre au 18 décembre
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LA ROTATION DE LA TERRE
Période sidérale et période synodique

La Terre tourne sur elle-même en un jour. Par rapport aux étoiles, c'est un jour 
sidéral de 23h 56 min et 4s. Par rapport au Soleil, c'est un jour solaire de 24 
heures en moyenne.

Jour sidéral = temps pour qu’une étoile revienne dans la même position dans 
le ciel  = 23 h 56 min 4 s.

Jour solaire = intervalle de temps entre deux midis solaires. Durée moyenne = 
24 h

Midi solaire vrai = instant du passage du Soleil dans le plan du méridien 

(donc plein Sud pour nos latitudes).

La différence vient du fait que, pendant que la Terre tourne sur elle-même, elle 
avance aussi dans sa révolution autour du Soleil.

Pour le personnage en A, il est midi. Après 23 h 56 min et 4 s, il se retrouve en 
B, la Terre ayant effectué une rotation sur elle-même par rapport aux étoiles. 
Mais il n'est pas encore midi. Il faut attendre encore près de 4 minutes pour 
que le personnage se retrouve en C, à midi solaire.
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Les preuves de la rotation de la Terre

Quand on observe le mouvement apparent du ciel sous le planétarium ou 
dans la réalité, on peut dire que le Soleil et les étoiles tournent autour de la 
Terre ou que la Terre tourne sur elle-même. Du point de vue du mouvement, 
c'est strictement équivalent. Ce sont les lois de la physique qui permettent 
d'affirmer qu'il est plus simple de considérer que la Terre tourne sur elle-
même.

A l'époque de Galilée, le seul argument est la simplicité: 
" ...qui voudrait croire que la nature (tous s'accordent à penser qu'elle ne met 
pas en oeuvre beaucoup de moyens quand elle peut se contenter de peu) ait 
choisi de mouvoir à une vitesse inconcevable un nombre immense de très 
grands corps, pour produire un résultat auquel suffirait le mouvement modéré 
d'un seul corps tournant autour de son propre centre ?" (extrait des Dialogues, 
livre de Galilée) 
Galilée avait surtout montré qu'il était possible que la Terre tourne sur elle-
même. 

Maintenant que l'on connaît les distances des étoiles, on peut calculer que, 
pour tourner autour de la Terre en 24 heures, la plus proche d'entre elles, 
Proxima du Centaure devrait se déplacer dix mille fois plus vite que la 
lumière ! De plus, il faudrait que toutes les étoiles tournent exactement à la 
même vitesse angulaire d'un tour en 23 h 56 min 4s.

A partir du XVIIème siècle, de nombreux arguments vont s'accumuler petit à 
petit :  
Si on observe Jupiter dans un télescope, on la voit tourner sur elle-même en 
une dizaine d'heures. Alors pourquoi pas la Terre?  
La forme même de la Terre, aplatie aux pôles sous l'effet de la "force 
centrifuge", est une preuve de sa rotation. On peut citer aussi la diminution de 
la pesanteur à l'équateur, la déviation de la chute des corps vers l'est, le 
pendule de Foucault et le sens de rotation des cyclones.

Cosmodyssée IV Dossier Pédagogique  MAJ sept.2019 25



LE MOUVEMENT APPARENT DU SOLEIL 

La Terre tourne autour du Soleil dans un plan appelé plan de l'écliptique. L'axe 
de la Terre fait un angle de 23°26' avec la perpendiculaire à ce plan et garde, 
en première approximation, une direction fixe dans l'espace (dirigé vers l'Étoile 
Polaire). 

Vue 1 "de haut" ou du Nord, ce que l'on verrait en étant "au-dessus" du plan 
de l'écliptique. Les notions de haut et de bas n'ont pas de sens dans l'espace. 
On parle ici de haut et de bas en considérant le plan de l'écliptique 
"horizontal", et le Pôle Nord au-dessus. Les saisons sont indiquées pour 
l'hémisphère Nord.

Vue 2 presque "de face", ce que l'on verrait en étant à peu près dans le plan 
de l'écliptique. Le Nord est au-dessus.
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Mouvement apparent des planètes : 
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Phase (planètes internes) -Rétrogradation (planètes externes:)
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Système solaire, étoiles, galaxies…
Lune:
Distance Terre Lune : de 356 000 km à 407 000 km (moyenne : 384 000 km) 
Masse : 7,35x1022 kg                    Rayon : 1738 km 
Masse volumique : 3,34 g/cm3

Soleil :
Rayon : 700 000 km             Masse : 2 × 1030 kg  

Masse volumique moyenne : 1,4 g/cm3      Température de surface : 5 770 K 
Température au cœur : 16 000 000 K        Puissance totale rayonnée : 4 × 1026 W 
Age 4,6 milliards d'années 
A cause des réactions nucléaires produisant l'énergie du Soleil, chaque seconde 600 
millions de tonnes d'hydrogène sont transformés en Hélium et 4 millions de tonnes 
disparaissent en énergie suivant la fameuse formule E = mc2.

Unités de distance :
1 unité astronomique = 149 600 000 km           1 année-lumière = 9460 milliards de km 
1parsec = 3,26 années-lumière

Notre Galaxie :
Diamètre : 100 000 à 200 000 a-l     épaisseur : 1000 a-l dans les régions externes 
Nombre d'étoiles : environ 200 milliards          
Distance du Soleil au centre : 30 000 al  
Le Soleil avec ses planètes met environ 240 millions d'années pour en faire le tour

Autres galaxies :
Galaxie d'Andromède (visible à l'oeil nu) : située à plus de 2 millions d'années lumière de 
nous. 
Galaxies M65 et M66 du Lion (visibles dans un petit télescope d'amateur) : distance : 30 à 
40 millions d’a-l.
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