Des galaxies aux étoiles
1 500 m2, c’est grand : utilisez le plan !
Rendez-vous dans la salle « décryptage cosmique » (en A
sur le plan)
Regardez le mur « Univers à grande échelle »
1/ Combien de temps après le « Big-Bang », début de
l'expansion de l'Univers, les premières étoiles et Galaxies
sont-elles apparues ?

2/ Dans l'Univers, ce sont de longs filaments qui s'étirent sur des centaines de millions d'années-lumière et
rassemblant des milliers de galaxies. Comment les appelle-t-on ?

3/ On les trouve aux nœuds de ces filaments. Dans ces parties de l'espace, la gravitation s'oppose à l'expansion.
Comment appelle-t-on ces objets.

4/Dans ces objets célestes cités ci-dessus, seul 10% de la matière est observable par les méthodes astrophysiques
habituelles. La majeure partie n'est pas observable : c'est la matière dite « sombre ». Comment se manifeste-telle ?

5/ Que permet d'expliquer la matière « sombre » ?

6/ Il existe différents types morphologiques de galaxies. Les elliptiques, les lenticulaires, les spirales, les
irrégulières et les spirales barrées. Relier ces noms aux photos.

© Bruno EVRARD – le PLUS – Communauté Urbaine de Dunkerque

7/ Un satellite a travaillé dans le visible et a fourni depuis plus de 570 000
images. C'est le plus célèbre des observatoires en orbite autour de la Terre.
Comment s'appelle ce satellite ?

8/ L'astronomie n'observe pas que dans le visible. Le satellite Herschel
étudie entre autre les nuages de molécules et de poussières à l'origine des
étoiles et des galaxies. Dans quels domaines de longueurs d'ondes œuvre-til ?

Rendez-vous dans la zone « De galaxies en planètes, la piste des étoiles ». Regardez sur le mur (en B sur le
plan).
9/ Les galaxies ont été classées par Edwin Hubble en trois types : E, SB et S
Relier les lettres aux types de Galaxies
E •

• Galaxies Spirales

SB •

• Galaxies Elliptiques

S

•

•

Galaxies Spirales Barrées

10/ Replacer correctement les types de galaxies dans le schéma de classification de Hubble
E0, Sc, Sba, E5, S0 , Sbc, Sa, Sbb, Sb.
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11/ Il ne faut pas confondre une galaxie avec une nébuleuse.
Une nébuleuse, c'est (choisir la bonne réponse):
□ Un objet céleste composé d'un nuage d'eau liquide en suspension dans le milieu interstellaire
□ Un objet céleste composé d'un nuage d'eau liquide et d'hélium dans le milieu interstellaire
□ Un objet céleste composé de gaz et/ou de poussières interstellaires
□ Une concentration de soucoupes volantes en déplacement entre deux galaxies
Rendez-vous à la borne lumineuse « La Jungle des
galaxies » (en C sur le plan)
12/ Regardez le film dans le puits. Les galaxies sont en
mouvement les unes par rapport aux autres.
Comment s'appelle notre Galaxie ?

13/ Dans environ 3 milliards d'années, avec quelle
galaxie la Voie Lactée entrera-t-elle en collision ?

Rendez-vous à la borne : « Modèle de galaxie : la Voie
Lactée » (en D sur le plan)
14/ Quel type de galaxie est-elle ?

15/ Combien comporte-t-elle d'étoiles ?

16/ Quel est son diamètre ?

17/ A quelle distance se situe notre Soleil du centre de la
Galaxie.

18/ En combien de temps, notre Soleil effectue-t-il sa révolution autour du centre de la Galaxie ?

Rendez-vous à la borne « Le star système décodé » (en E sur le plan)
19/Dans quel type d'endroit de l'espace, les étoiles viennent-elles au monde ?

20/ Qu'est-ce qui détermine, dès le départ, l'évolution et la vie d'une étoile ?
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21/ Les naines brunes se situent à la jonction entre les étoiles et les planètes. A partir de quelle masse parle-t-on
de naine brune ?

22/ Quelle est la durée de vie d'une naine brune ?

23/ Comment se terminera la vie d'une naine brune ?

24/ Quelle est la durée de vie d'une étoile de type solaire ?

25/ Quelle est la température en surface d'une étoile type solaire ?

26/ Expliquez comment se terminera la vie de notre Soleil

27/ A partir de quelle masse considère-t-on qu'une étoile est massive ?

28/ Au début de sa vie, quelle est la couleur de ce type d'étoiles ?

29/ Quelle est la durée de vie de ce type d'étoiles ?

30/ Expliquez comment se terminera la vie d'une étoile super-massive.

31/ Les étoiles sont classées de la plus chaude à la plus froide. Un codage spécial, permet de les classer : O,B, A,
F, G, K, M . Quelle phrase (en anglais) permet de retenir cette classification spectrale ?

32/ Complétez le tableau suivant :
Type d'étoile
O
B

A

F

G

K

M

Température
de surface
Couleur

33/ Complétez le tableau en donnant le type spectral des étoiles suivantes (Borne : « Destins d'étoiles »)
Nom de
l'étoile

61 du Cygne Notre soleil

Spica

δ de Céphée

Arcturus

Deneb

Type
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Sirius B
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