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Introduction 
 
Ce document liste les éléments de l’exposition permanente en lien avec le programme de 
physique-chimie du collège sur le thème de la lumière (5ième et 4ième). Vous pouvez utiliser ce 
document pour réaliser la visite avec vos élèves et/ou construire un questionnaire. Dans le cas 
où vous utilisez des questions du présent document, nous vous conseillons de photocopier le 
plan de l’exposition et de respecter la numérotation des éléments et des questions. De cette 
façon, vos élèves pourront se concentrer sur les éléments intéressants par rapport à la 
thématique plutôt que chercher au hasard dans les 1500 m2 de l’exposition. 
 
Vous pouvez également découvrir l’exposition par sa visite virtuelle sur Internet : 
http://www.le-plus.fr/index.php?menu=1&page=page&pageID=3 . 
 
 

En dehors de certains corps du Système Solaire ayant pu être étudiés 
in situ, notre connaissance de l’Univers vient des informations 
transmises par la lumière (visible ou non) nous parvenant des objets 
célestes. 
 
 

 
 

1 En quête d’Univers 
 
Résumé de l’espace : A travers quelques grandes étapes 
historiques de la découverte de l’Univers, nous voyons 
comment notre vision actuelle de l’Univers s’est peu à peu 
construite. Au fil des siècles, le ciel prend de plus en plus 
de profondeur, la Terre et le Soleil perdent tour à tour leur 
position au centre de l’Univers et l’étude de la lumière 
nous révèle la véritable nature des astres. 
 
 
 

 
1.1 - La lunette de Galilée 

 
Si Galilée n’est pas l’inventeur de la lunette, 
son nom restera attaché à cet objet. En effet, 
Galilée est le premier en 1609 à penser à 
diriger un montage optique vers le ciel. Par 
ce geste, il révolutionne l’astronomie qui ne 
se contente plus alors uniquement d’étudier 
les mouvements des astres mais commence à 
s’interroger et à fournir des réponses sur la 
nature réelle des objets célestes. 
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La 1ière table est consacrée à la lunette de Galilée : passe-vue montrant des dessins 
d’observation réalisés par Galilée (la Lune, les phases de Vénus, les taches solaires, les 
satellites de Jupiter), reproduction de la lunette astronomique de Galilée, schéma optique de la 
lunette. 
 
ATTENTION : Dans le passe-vue, on montre un dessin du Soleil. Il est très important 
d’expliquer aux élèves qu’il ne faut jamais regarder le Soleil avec une lunette astronomique, 
un télescope, une paire de jumelles ou un autre instrument optique. Une fraction de seconde 
suffit pour se brûler définitivement la rétine ; la lésion peut aller jusqu’à la perte totale des 
facultés visuelles de l’œil touché. Pour observer le Soleil, les astronomes utilisent des filtres 
solaires spéciaux ou regardent l’image du Soleil se projetant sur un écran fixé derrière 
l’oculaire de la lunette astronomique ou du télescope. 
 
Propositions de questions (1.1): 
 

- Combien de fois la lunette de Galilée était-elle capable de grossir ? 
50 fois 

- Que découvre Galilée en observant le Soleil ? 
Les tâches solaires. Le déplacement des taches à la surface du Soleil ont permis à Galilée de 
comprendre que le Soleil tournait sur lui-même. 

- De quand date la lunette de Galilée dont une reproduction est présentée dans 
l’exposition ? 

1610 
- Dessinez le chemin optique de la lumière dans la lunette de Galilée. Sans la 

légende du schéma, comment pourriez-vous savoir si les lentilles sont 
convergentes ou divergentes ? 

 

 
 
La lentille convergente a une surface convexe et la lentille divergente a une surface concave. 
 

1.2 - Décomposition de la lumière blanche par un prisme 
 
Isaac Newton fut le premier à décomposer la lumière 
blanche et à se rendre compte qu’elle est en réalité 
composée d’un « mélange » de lumière colorée. Au fil 
du temps, les astronomes vont comprendre qu’au-delà de 
leur aspect visuel ou esthétique, les spectres lumineux 
sont surtout une source irremplaçable d’informations sur 
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les objets célestes à condition d’apprendre à décrypter la lumière. 
 
Le montage nous montre la décomposition de la lumière blanche par un prisme. En orientant 
correctement le prisme, le spectre continu apparaît sur le plan incliné faisant office d’écran. 
 
Sur le même plateau, se trouve illustrée une décomposition naturelle de la lumière solaire : 
l’arc-en-ciel. 
 
Proposition de questions (1.2) : 
 

- Comment appelle-t-on l’objet triangulaire dans le montage optique ? 
Un prisme 

- Faites le tourner lentement en observant ce qui se passe sur le plan incliné servant 
d’écran. Que constatez-vous ? 

En fonction de la position du prisme, on peut voir la décomposition de la lumière blanche en 
un spectre (continu). 

- Une lentille se trouve dans le chemin optique de la lumière. Est-elle convergente 
ou divergente ? 

Convergente 
- Quel est le nom de la tâche colorée de lumière que vous observez ? 

Un spectre (continu) 
- Nommez les 7 couleurs obtenues en décomposant la lumière blanche. (pensez à 

regarder les autres éléments situés sur le même plateau) 
Rouge – Orange – Jaune – Vert – Bleu – Indigo – Violet 
 
 

1.3 - Mesures décisives - Détermination de la vitesse de la lumière – Loin dans l’espace = 
loin dans le temps 

 
Cette partie de la fresque murale est 
consacrée à la vitesse de la lumière et sa 
mesure. 
 
Une vidéo nous montre comment Olaüs 
Römer utilisa en 1676 le mouvement des 
satellites de Jupiter pour faire la première 
mesure de la vitesse de la lumière. Nous 
pouvons également admirer les appareils de 
Fizeau (1849) et de Foucault (1862) permettant une mesure 100% terrestre de la vitesse de la 
lumière (c-à-d sans faire intervenir de phénomènes ou d’objets astronomiques). 
 
En 1838, Bessel mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Devant la grandeur du 
chiffre obtenu, il décide d’utiliser la vitesse de la lumière pour introduire une nouvelle unité 
de mesure : l’année-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la 
lumière dans le vide durant une année, soit 9 461 milliards de km ! Le rouleau nous donne les 
définitions d’unité de distance de la vie courante (mètre et kilomètre) et d’unité de distance 
purement astronomique (unité astronomique, année-lumière et parsec). 
 
Puisque la lumière ne se déplace pas instantanément, cela signifie donc que nous n’avons pas 
de réelle vision de l’univers actuel mais une image composite issue de passés plus ou moins 
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lointains. Par exemple, le schéma de la constellation d’Orion (représentée en 3D à l’entrée de 
l’espace « En quête d’Univers ») montre, en fonction de la distance de chaque étoile, en 
quelle année la lumière qui nous parvient aujourd’hui a quitté l’étoile. 
 
Proposition de questions (1.3) : 
 

- Quand la vitesse de la lumière a-t-elle été mesurée pour la première fois ? et par 
qui ? 

En 1676, par Olaüs Römer 
- Quelle est la valeur de la vitesse de la lumière (arrondissez le chiffre donné dans 

l’exposition) ? 
300 000 km/s 

- Qu’est-ce qu’une année-lumière ? combien représente-t-elle de kilomètres ? Et 
pourquoi, à votre avis, les astronomes préfèrent-ils l’année-lumière au kilomètre ? 

Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide durant une 
année, soit 9 461 milliards de km. Les astronomes préfèrent l’année-lumière au kilomètre car 
les distances des astres sont considérables et donneraient des chiffres beaucoup trop grands 
exprimées en kilomètres. 

- Regardez la photo de la constellation d’Orion. En quelle année la lumière que nous 
recevions en 2009 a-t-elle quitté l’étoile orange ? Quel est le nom de cette étoile ? 

En 1481, soit 528 années de voyage. L’étoile se nomme Bételgeuse. 
 

 
 

Vertige des lointains 
 
Résumé de l’espace : Cet espace permet de prendre 
conscience des distances de l'univers proche avec le 
Système Solaire et de l'univers lointain avec les étoiles et 
les galaxies. 
Il devient évident au regard des grands nombres en jeu 
qu'il faut délaisser le kilomètre au profit d'une autre 
mesure de distance: l'année-lumière. 
 

 
En sélectionnant sur les roues un objet (des étoiles pour la 1ière et des objets du Système 
Solaire pour la 2nde), vous voyez leur distance par rapport à la Terre s’afficher sur les murs. 
L’écran à côté de la roue nous donne quelques informations sur l’objet choisi, notamment sa 
distance à la Terre en plusieurs unités (kilomètre, unité astronomique, année-lumière, parsec). 
 
 
Le premier élément permet de mettre en avant la relative proximité 
du Soleil en comparaison de la distance des autres étoiles. Proxima 
du Centaure est l’étoile la plus proche du Soleil ; avec notre 
technologie actuelle, elle se situe malgré tout à 60 000 années de 
voyage. Polaris est le nom parfois donné à l’Etoile Polaire. 
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Le deuxième élément donne les distances de la Terre à d’autres 
objets du Système Solaire (Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, 
Saturne, Uranus, Neptune, comète de Halley). En regardant la 
distance de la Terre à Mars (ou une autre planète) pendant quelques 
secondes, on se rend compte que cette distance se modifie en 
permanence. En effet, les planètes tournent autour du Soleil chacune 
à une vitesse différente ; leur position les unes par rapport aux autres 
change donc continuellement. 

 
Proposition de questions (V.1) : 
 

- Notez la distance du Soleil à la Terre en millions de kilomètres et en année-lumière 
(al). Notez la distance de Proxima du Centaure (étoile la plus proche du Soleil) à la 
Terre en milliards de kilomètres et en année-lumière. Qu’en déduisez-vous sur le 
Soleil et les autres étoiles ? 

Terre-Soleil : 149,6 millions de km (149 597 870 km), soit 0,000016 al 
Terre-Proxima : 39 735 milliards de km (39 735 000 000 000 km), soit 4,2 al 
Les étoiles sont très loin de nous en comparaison du Soleil. Le Soleil n’est donc pas l’étoile la 
plus grosse mais seulement l’étoile la plus proche de nous. 

- Notez la distance de la Terre à la Lune (l’astre le plus proche de la Terre) en 
kilomètres et en année-lumière. Notez la distance de la Terre à Neptune (la planète 
la plus lointaine du Système Solaire) en milliards de kilomètres et en année-
lumière. Qu’en déduisez-vous sur l’utilisation de l’année-lumière (pensez aux 
résultats de la question précédente) ? 

Terre-Lune : la distance change au cours du mouvement de la Lune autour de la Terre. De 
l’ordre de 360 000 à 400 000 km, soit 0,000 000 04 al. 
Terre-Neptune : la distance change au cours du mouvement de la Terre et de Neptune autour 
du Soleil. De l’ordre de 4,6 milliards de km, soit de l’ordre de 0,000 5 al. 
A l’intérieur du Système Solaire, l’année-lumière ne présente pas beaucoup d’intérêt, les 
distances peuvent encore s’exprimer en km. C’est au-delà du Système Solaire que l’année-
lumière devient nécessaire car les distances en km deviennent trop difficiles à exprimer. 
 
 

2 Big Bang, l’Univers a une histoire 
 
Résumé de l’espace : La découverte de l'expansion de 
l'Univers par Edwin Hubble a bouleversé notre vision 
de l'Univers: jusque là considéré comme immuable, 
l'Univers évolue! Peu à peu, les astronomes ont remonté 
le fil du temps vers le passé jusqu'à presque 14 milliards 
d'années et cet événement encore mystérieux du Big 
Bang. 

 
Cet espace rouge ne possède pas d’élément en lien avec la thématique. 
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3 Décryptage cosmique  
 
Résumé de l’espace:  
Au sortir du Big Bang, le visiteur se retrouve 
plongé au cœur de l'Univers lointain et va affiner 
de plus en plus sa vision: des grandes structures 
des galaxies au cycle de vie des étoiles jusqu'à 
parvenir à côté d'une étoile ordinaire, le Soleil. 
Cette promenade cosmique s'accompagne d'une 
découverte de la gravitation modelant l'Univers et 
de la lumière seule source (ou presque) 
d'information sur les objets lointains. 

 
3.1 – La Voie Lactée à différentes longueurs d’onde & 3.2 – Les totems de la lumière 

 
Dans le cadre du programme de collège, ces 2 éléments peuvent être utilisés pour montrer que 
la lumière perceptible par l’œil humain ne représente qu’une petite portion du spectre possible 
des ondes électromagnétiques. 
 
L’image (3.1) nous montre la Voie Lactée dans plusieurs domaines de longueur d’onde. Les 
« totems » de la lumière (3.2) nous présente les principaux domaines de longueur d’onde par 
des exemples d’usage dans la vie courante et/ou en astronomie et nous montrent l’intérieur 
d’une cuisine « vue » dans chaque domaine. 
 
Chaque domaine de longueur d’onde (ou de fréquence) apporte des renseignements différents. 
Seule une étude « multispectrale » permet d’obtenir une représentation complète d’un objet du 
ciel. 
 
Images de la Voie Lactée, de haut en bas (les informations ci-dessous vont bien au-delà de ce 
qui peut être envisagé avec des collégiens) : 

- continuum radio (408 MHz) : L’émission provient en grande majorité de la 
diffusion des électrons libres (émis lors d’explosion de supernovae) dans le milieu 
interstellaire chaud ou accélérés par un champ magnétique intense. 

- raie de l’hydrogène atomique (1,7 GHz) : L’hydrogène représente 90% des atomes 
(et 75% de la masse) de l’Univers. L’hydrogène atomique se rencontre 
principalement dans le milieu interstellaire froid. 

- continuum radio (2,4-2,7 GHz) : Ce domaine signale le milieu interstellaire chaud 
et ionisé dans les régions de formation d’étoiles. 

- raie de l’hydrogène moléculaire (115 Ghz) : L’hydrogène représente 90% des 
atomes (et 75% de la masse) de l’Univers. L’hydrogène moléculaire se rencontre 
principalement dans le milieu interstellaire dense et froid. 
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- l’infrarouge lointain et moyen (3000-25000 GHz) : L'émission provient 
principalement des nuages du milieu interstellaire réchauffés par les étoiles 
nouvellement formées. 

- l’infrarouge moyen (3000-25000 GHz) : L'émission provient également des nuages 
du milieu interstellaire réchauffés, mais signale plus particulièrement la présence 
de molécules complexes. 

- l’infrarouge proche (86000-240000 GHz): La majeure partie de l’émission 
provient d’étoiles géantes « froides ». 

- le visible (3 105 – 7 105 GHz ) : L’émission provient essentiellement de la lumière 
des étoiles. 

- les rayons X (60-360 106 GHz) : L’émission provient principalement d’ondes de 
choc dans le milieu interstellaire (exemple : explosion de supernovae, mouvement 
de la matière autour d’un trou noir). 

- les rayons gamma (2,4 1013 GHz) : C’est la signature des événements les plus 
violents de l’Univers (exemple : explosion d’une supernova). 

 
Une cuisine en différentes longueurs d’onde : 

- les ondes radio (λ = 10 km-10 cm – ν= 10000 Hz-1 GHz) : La scène se déroule en 
plein jour. Par la fenêtre, on voit très bien l’émission du Soleil et des étoiles. On 
note également l’émission d’un émetteur radio ou télé. 

- Les micro-ondes (λ = 10 cm-1 mm – ν= 1-100 GHz) : Le Soleil, le micro-onde, le 
téléphone sans fil et le relais de téléphone portable sont visibles. 

- L’infrarouge (λ = 1 mm-10-6 m – ν= 100-105 GHz) : Le Soleil, les corps vivants, le 
four, la bougie, le liquide chaud dans les tasses et l’ordinateur portable émettent en 
infrarouge. 

- Le visible (λ = 800-400 nm – ν= 3 105-7 105 GHz) : L’image est celle à laquelle 
nous sommes habitués avec, notamment, la perception des couleurs. 

- Les ultraviolets (λ = 400-10 nm – ν= 7 105–3 107 GHz) : On voit les lumières du 
plan de travail, le Soleil et, par la porte ouverte, la lumière du jour. 

- Les rayons X (λ = 10-0,006 nm – ν= 3 107-5 1010 GHz) : On voit le Soleil et les 
squelettes du couple et du chat à travers leur corps. 

- Les rayons γ (λ = 10-2-10-5 nm – ν= 3 1010-3 1013 GHz) : On n’aperçoit que des 
points éparses provenant probablement de la radioactivité naturelle des matériaux 
environnants ou de la Terre elle-même. 

 
Proposition de questions : 
 

3.1- La Voie Lactée 
- Quel est, à votre avis, la photo de la Voie Lactée en lumière visible ? 

La 8ième image en partant du haut (ou la 3ième en partant du bas) 
 

3.2- La lumière 
- Le premier cube à gauche nous montre une scène de la vie quotidienne telle que 

nous apparaîtrait si nos yeux étaient sensibles aux ondes radio. Observez bien le 
ciel par la fenêtre (indice : la scène se passe en pleine journée). Que constatez-
vous ? 

En ondes radio, les étoiles sont visibles en plein jour. 
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- Sur la partie vitrée, se trouve une représentation symbolique de l’étendue de la 
lumière. Les couleurs de l’arc-en-ciel identifient la partie de la lumière perceptible 
par un œil humain. Que constatez-vous ? 

La lumière visible ne représente qu’une petite partie de l’étendue totale de la lumière. 
 
 

3.3 - Le spectacle du Soleil : 
 
Le spectacle nous fait revivre l’éclipse totale de Soleil 
du 11 août 1999 et nous montre également des 
phénomènes agitant la surface du Soleil (protubérances , 
éruptions, tâches solaires…). 
 
Le 11 août 1999 fut la dernière éclipse totale de Soleil en 
France métropolitaine. Il faudra patienter jusqu’au 3 
septembre 2081 pour revoir un tel spectacle en France 
métropolitaine. 
 
Concernant les phénomènes à la surface du Soleil, il 
peut être nécessaire de faire remarquer aux élèves que 

les apparences sont trompeuses. La température à la surface du Soleil est importante (environ 
6 000°C) mais le Soleil n’est ni une boule de flammes (car le feu a besoin d’oxygène), ni une 
boule de lave mais du gaz extrêmement chaud. 
 
Sur la table derrière les transats du spectacle du Soleil, se trouve une photo du Soleil équipée 
d’un disque amovible. Ce disque permet d’illustrer comment les astronomes provoquent des 
« éclipses artificielles » en observant le Soleil en masquant son disque brillant. Cela leur 
permet d’étudier la couronne solaire (c’est-à-dire la haute atmosphère du Soleil) sans devoir 
attendre de vraies éclipses totales. 
 
Proposition de questions (3.3) : 
 

- Pourquoi le Soleil semble-t-il disparaître progressivement durant l’éclipse ? 
Il y a un objet sombre (la Lune) qui vient se mettre entre nous et le Soleil. 

- Combien de temps met le Soleil pour disparaître complètement ? 
1 heure 24 minutes 

- Combien de temps le Soleil resta-t-il complètement masqué le 11 août 1999 ? 
Moins 3 minutes (de 1h 24mn passé à 1h 27mn) 

- Comment appelle-t-on le moment de l’éclipse où le Soleil est complètement 
masqué ? 

Eclipse totale 
 

 

4 Nouveaux horizons planétaires 
 
Résumé de l’espace : Cet espace nous 
propose d'explorer le Système Solaire (le 
Soleil, ses 8 planètes et leurs satellites, les 
astéroïdes et les comètes) avec une attention 
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toute particulière pour la troisième planète en partant du Soleil: la Terre. Nous effectuerons 
en chemin une incursion dans le monde des exoplanètes (c-à-d les planètes tournant autour 
d'autres étoiles). 
 

4.1 - A la recherche d’autres terres 
 
Les exoplanètes sont des planètes tournant autour 
d’autres étoiles que le Soleil. Si l’exoplanète (ou planète 
extrasolaire) passe devant son étoile, on assiste à une 
baisse de la lumière de l’étoile, c’est une des méthodes 
utilisées pour la détection des exoplanètes. Il est à noter 
que l’expérience exagère très fortement la taille de la 
planète par rapport à son étoile. En réalité, la baisse de la 
lumière est extrêmement faible. 
Cet élément peut être utilisé pour illustrer la notion de 
source primaire (l’étoile) et d’objet diffusant (la 
planète). 
 
Proposition de questions : 
 

- Les exoplanètes sont des planètes tournant autour d’autres étoiles que le Soleil. 
Regardez ce qui se passe lorsqu’une planète passe devant son étoile. 
Quelle est la source primaire ? 

L’étoile 
Quel est l’objet diffusant ? 

La planète 
Justifier votre réponse 

Lorsque la planète passe entre nous et l’étoile, la planète nous cache en partie la lumière de 
l’étoile et l’intensité lumineuse diminue. A ce moment, on voit également que la partie de la 
planète qui n’est pas tournée vers l’étoile est dans l’obscurité ce qui montre bien que la 
planète ne produit pas de lumière. 
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