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Sortie à Nançay – Samedi 06 juin 2015
Visite du Pôle des étoiles et de l’horloge astronomique de Bourges.

Arrivée sur le site du pôle des étoiles, perdu au milieu des bois de
Sologne :
Nous n’avions pas pensé que le voyage serait si lointain !
Aurons nous le courage ?

Oupss ! Il va y avoir du grain
à moudre ce samedi …
Quel régal !

Malgré des jours précédents très chauds, pas de soleil ce matin et il
fait bien frais !
Par bonheur, notre excellent guide sera prêt à en découdre avec nos
questions incessantes…
A l’accueil, la visite débute par une description du site et le
repérage des différents points de rendez-vous.

Première salle : une exposition permanente dans laquelle quelques points clefs de
l’évolution des connaissances en Astronomie, des grandes avancées au cours des millénaires
aux périodes obscures qui ont freiné cette évolution, jalonnent les stands pédagogiques qui
expliquent les notions fondamentales en astronomie, notamment…
 … concernant le Système Solaire,

… notre galaxie, la Voie Lactée,
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 … l’Univers lointain, sa structuration guidée par la matière noire.

Des idées originales et très
pédagogiques permettent de
mettre en valeur quelques
surprises concernant ces
notions :

On peut suivre également l’évolution des instruments depuis le gnomon utilisée pour l’expérience de mesure
du rayon de la Terre par Ératosthène…

… jusqu’aux grands télescopes et plus particulièrement les
radiotélescopes dans le monde et à Nançay

Deuxième salle : Ici, des expériences interactives présentent des notions
d’astrophysique plus ciblées comme par exemple la spectroscopie, l’effet
Doppler, l’évolution des différents constituants de l’Univers dans le temps
et dans l’espace… Bref, nous avons pu dans cette salle tester les principes
physiques qui régissent l’Univers décrit dans la première salle.
Pas toujours très simple…
Des films présentent le site et les astronomes de Nançay qui dévoilent leurs
connaissances et les thèmes de leurs travaux de recherches.
Jeux, hasards et stratégies: Une jeune discipline scientifique : la théorie
des jeux. Cette exposition invite, à jouer, à rejouer et découvrir les stratégies
gagnantes … quand elles existent !
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Salle d’attente : avant la visite guidée du site puis avant l’accès au planétarium.

Une grande vitrine présente des fragments de plus
en plus gros d’une météorite provenant du Niger.
Nous pouvons y voir également la présentation
d’un module d’antennes nouvelles générations
appelées « Vivaldi » qui vont être installées
l’année prochaine ; elles sont capables de détecter
des ondes radio dans 140 directions, sans changer
d’orientation. L’électronique qui se trouve au pied
de l’antenne a été conçue à Nançay.

Toutes ces infrastructures ont obtenu un franc succès !
Le grand radiotélescope de Nançay a fêté ses 50 ans le
14 mai 2015.

DÉPART POUR LA VISITE GUIDÉE
Le grand Radio télescope de Nançay :

Son miroir
primaire : surface
plane orientable
verticalement, à la
recherche des objets
du ciel :

Son miroir secondaire en portion de sphère
emblématique de Nançay :
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Son foyer où les ondes collectées par les deux miroirs viennent converger :

Il observe selon une verticale du secondaire et se
déplace sur des rails horizontalement pour suivre le
signal pendant environ une heure en fonction du
déplacement de la Terre.
Lors du réveil de Rosetta, ce radiotélescope a suivi la
communication avec la sonde…

Des grillages empêchent les ondes parasites venant
du sol de perturber le signal envoyé vers le foyer.
De même tous les bâtiments de travail sont isolés de
l’extérieur par une « cage de Faraday » qui permet
d’éviter que des parasites internes ne viennent
perturber les signaux captés par le radiotélescope.

Les possibilités du grand radiotélescope :
Cosmologie : Mesure de l’âge de l’Univers, observation des pulsars, recherches des ondes gravitationnelles
primordiales…
Etude des comètes : cette année, il a capté les ondes reçues depuis la sonde Rosetta.
Connaissance des galaxies : étude du gaz et de la répartition de l’hydrogène…
Les autres télescopes et antennes du site :
ORFEES : Départ vers les 48 antennes paraboliques du radiohéliographe en réseau (en T) qui permettent
d’étudier l’activité du Soleil et notamment les phénomènes d’accélération de particules à la surface de l’astre en
direct. Le Radiohéliographe change de fréquence d’observation toutes les 5 millisecondes, ce qui permet,
pour une observation sur 5 fréquences, de revenir à la même fréquence toutes les 25 ms, temps raisonnable
pour des émissions solaires qui varient plutôt en 100 ms.
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Nançay participe au projet LOFAR avec les
antennes NENUFAR,
en cours d’installation :

57 antennes CODALEMA en réseau
sont dédiées à la détection des gerbes
atmosphériques produites par les
rayons cosmiques.

… ON A FAIM !

L’heure de la pose est arrivée
Près de l’étang de la chaux,
Le soleil revient peu à peu.

PLANETARIUM

Pas de temps à perdre, le planétarium numérique, installé depuis peu, nous attend !
Un tour du ciel classique avec de belles images des planètes et de quelques objets sera suivi de la projection
d’un film sur le coté « obscur de l’Univers ».
Après la séance de planétarium ce sera l’occasion de finir la visite des expositions permanentes.
Sommes nous seuls dans l’Univers ?

Regarder loin c’est regarder tôt :
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Fin de la visite du site de Nançay, tout le monde a bien résisté à cette journée dense mais très intéressante !

L’horloge astronomique de BOURGES
A Bourges, c’est une cathédrale magnifique qui nous accueille :

Son horloge astronomique n’est pas moins extraordinaire
(réplique fidèle située à coté du modèle original)
Le cadran du haut permet de lire l’heure,
Le cadran du bas donne le jour du cycle lunaire, la phase de la Lune, la
constellation du zodiaque dans laquelle se trouve le soleil, les heures de
lever et de coucher du Soleil.

Nous avons décrypté son fonctionnement :
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Guide noir pour le
déplacement du soleil
Le déplacement du Soleil
sur l’aiguille permet de
rendre compte des
heures de coucher et de
lever du Soleil.

A l’arrière : Les
constellations
du zodiaque :
On voit dans
laquelle se
trouve le Soleil,
tout au long de
l’année.

Les 29
secteurs pour
suivre le cycle
lunaire.

Les 2 fois 12
heures du jour
devant lesquelles
se déplace
l’aiguille

Les phases de la Lune
s’affichent ici en
fonction du jour du
cycle lunaire

Le soleil se déplace dans un
guide, sur l’aiguille en fonction
du jour de l’année, ce qui
permet de suivre la longueur
réelle du jour et de la nuit.

FIN D’UNE JOURNÉE TRES RICHE ET TRES AGRÉABLE.
À L’ANNÉE PROCHAINE !

