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Ce journal a pour objectif de mettre en 

valeur le service transversal d’En Che-

min : ELISE *. 

Ce service met en œuvre des activités 

conviviales visant à créer du lien social 

entre les usagers de notre association et 

également favoriser la mixité. 

 

Ce journal a pour particularité d’être 

rédigé par les participants du module 

"acquisition des savoirs de base" du 

dispositif AGIRE**.  

 

En effet, les participants font des sorties 

culturelles qui leur permettent d'obtenir 

de la matière afin de rédiger ce journal, 

disponible dans nos locaux et également 

diffusé sur le site web de l’association. 

Une interview est réalisée durant cette 

visite pour apporter un témoignage à 

propos d’un métier. Des recherches docu-

mentaires liées à la thématique sont aussi 

effectuées. 

 

La réalisation de ce journal comporte 

trois centres d’intérêt, à savoir pédago-

gique, social et culturel. 

 

Le contenu du journal est amené à évo-

luer au fil du développement d’ELISE 

pour vous présenter toutes les activités 

mises en place au sein des Pôles d’En 

Chemin. 

 

*ELISE : Espace de Liens Solidaires 

et d’Echanges 

 

**AGIRE: Accom pagnem ent Global 

et Individualisé vers le Retour à l'Emploi 

AGIRE est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre  
du programme opérationnel « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 
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Edito — À la découverte de l’astronomie... 

 

L’Observatoire du Pic des fées, 

situé à Hyères dispose d’une 

situation géographique excep-

tionnelle.  

Il est situé sur les hauteurs du 

quartier de Costebelle, et offre 

une magnifique vue panoramique 

sur les Salins, la plage et la mer.             

 
 
Nous avons été accueillis par des bénévoles passionnés. L’un des 

guides était un ancien informaticien, qui nous a fait partager son 

savoir et sa passion pour l’astronomie. Il nous a présenté l’histoire 

du lieu, le passé militaire du site, 

sa réhabilitation, les différents ou-

tils destinés à l’astronomie, etc. 

Cette rencontre a été pour nous 

l’occasion d’enrichir notre culture 

générale et notre vocabulaire. 

 
 
Nous avons noté l’accessibilité et l’ouverture du site à tout public 

avec des prix raisonnables, voire gratuits selon la saison. 

 
Nous voilà partis dans les étoiles... 
 

 
     Bonne lecture !      
 

Vue panoramique depuis le site de 
l’Observatoire du Pic des fées. 

Observation du Soleil avec un télescope. 
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En juillet, nous sommes allés visiter l’Observatoire 
du Pic des Fées situé à Hyères.  
 
 

Un peu d’histoire 
Le guide qui nous a accueillis nous a expliqué l'his-
toire du site. A l’origine de ce lieu exceptionnel, 
quelques élèves du Lycée Jean Aicard ont fondé la 
Société Astronomique Hyèroise d’Amateurs 
(SAHA) en 1974. Il faudra attendre 1983 pour 
qu’elle obtienne en location le terrain du Pic des 
Fées appartenant à la Marine Nationale. Le terrain a 
nécessité beaucoup de travaux de réhabilitation 
pour devenir un site d’observation astronomique. 
C’est en 2000 que la SAHA change de nom et de-
vient l’OPF. Nous voilà embarqués dans cette aven-
ture spatiale ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A la découverte des coupoles 
A l’heure actuelle, l'Observatoire dispose d’une im-
portante infrastructure et d’un équipement astrono-
mique complet.  
Tout d’abord, nous avons visité une salle d'exposi-
tion avec une maquette du site et des fragments de 
météorites. Nous avons ainsi pu découvrir la diffé-
rence entre un astéroïde et une météorite. Un asté-
roïde est un gros rocher qui se déplace dans l'es-
pace. Parfois, il arrive que ces rochers touchent l’at-
mosphère de notre planète. On voit alors une étoile 
filante car ce rocher brûle dans l'atmosphère. Lors-
qu'il ne brûle pas entièrement, une partie tombe sur 
terre. On parle alors de météorite. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, nous avons visité l’une des 7 coupoles.  
A l'intérieur d'une d’entre elles se trouve un téles-
cope avec lequel nous avons observé le Soleil à tra-
vers un filtre anti ultraviolets. Nous y avons vu 
deux tâches jaunes représentant une activité solaire. 
Les matières coronales expulsées par cette activité 
solaire forment ce que l'on appelle des vents so-
laires. Lorsque ces vents atteignent la Terre, ils sont 
rejetés par les pôles magnétiques. Cependant, 
quelques rayonnements passent toujours au niveau 
des pôles. On peut alors voir des lumières dans le 
ciel, qui portent le nom d'aurores boréales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons continué notre parcours de découverte 
en visitant une seconde coupole dans laquelle se 
trouvait un deuxième télescope, plus imposant que 
le premier (500 mm). Notre guide l'a démonté afin 
de nous montrer comment était fait l'intérieur du 
cylindre. Il est conçu avec des lentilles optiques 
grossissantes, transmettant la lumière à un miroir 
placé au fond qui la reflète. Le premier à avoir cons-
truit ce type de télescopes est Newton. Le télescope 
qui nous a été présenté s'appelle d'ailleurs un New-
ton. 

Visite guidée — Observatoire du Pic des Fées (OPF) 

Salle d’exposition 

Vue exceptionnelle 

Observation des taches solaires 
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Le cadran solaire 
Dès l’Antiquité, pour rythmer le jour, l’Homme a 
créé des instruments de mesure, comme par 
exemple le cadran solaire. Nous pouvons en trou-
ver un sur le site de l’OPF.  Nous avons appris 
comment lire l'heure solaire sur le cadran, son 
histoire et son fonctionnement.  
 
Les latitudes et longitudes sont des marqueurs 
importants pour le bon fonctionnement du ca-
dran, et pour comprendre la différence entre 
l'heure solaire locale et l'heure légale.  
Le cadran dispose d'une tige, nommée « style », 
qui est pointée vers le Nord, à savoir vers l'étoile 
polaire. Il s'agit de l'astre qui guide tout naviga-
teur ou toute personne cherchant le Nord. 
Cette tige provoque une ombre sur le cadran qui 
permet de lire l’heure d’après des repères linéaires 
qui divisent le cadran en tranches horaires et qui 
convergent vers le style. Le cadran est orienté 
Nord/Sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir l’heure légale, il est nécessaire d’ef-
fectuer trois corrections, à savoir : 

 La longitude (fuseaux horaires) ; 

 L'équation du temps (l’orbite de la Terre au-
tour du Soleil est une ellipse et l’axe de rota-
tion de la Terre est incliné)  ; 

 L'ajout d'1 heure en hiver ou 2 heures en été. 

 
Le planétarium 
La visite s'est poursuivie avec un deuxième guide 
dans la 8ème coupole où est installé le planéta-
rium. Nous avons admiré le système solaire ainsi 
que les constellations, le tout projeté sur le pla-
fond du dôme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons observé le système solaire, en particu-
lier les quatre planètes telluriques (sur lesquelles 
on pourrait marcher).  Io et Europe sont des satel-
lites de Jupiter, et Titan est un satellite de Saturne. 
Grâce à un zoom sur ces objets célestes, nous 
avons pu découvrir les volcans de Io, les océans 
de méthane de Titan et les mers de glace d’Eu-
rope. Le voyage astral s’est ensuite poursuivi sur 
le sol rougeâtre de la planète Mars, composé 
d’oxyde de fer. 
 
Vu de la Terre, on contemple une multitude 
d’étoiles qui sont reliées par des lignes imagi-
naires : ce sont les constellations.  Celles-ci sont au 
nombre de 88 et servent de points de repères pour 
les navigateurs. Les populations de la Mésopota-
mie ont été les premières à nommer les constella-
tions, puis les Grecs ont placé leur mythologie sur 
ces formes. Tout au long de l’année, le mouve-
ment de révolution de la Terre donne l’impression 
d’un mouvement des constellations dans le ciel 
nocturne. On peut ainsi voir 12 constellations dif-
férentes en une année, qui sont à l’origine des 12 
signes du zodiaque.  
 
 
 
Cette visite guidée nous a permis pendant 
quelques heures d’avoir la tête dans les étoiles et 
d’appréhender l’astronomie grâce à des bénévoles 
passionnés. 

Remerciements : Nous remercions l’ensemble de l’équipe de l’OPF pour la qualité de son accueil et pour 
sa disponibilité.  

Visite guidée — Observatoire du Pic des Fées (OPF) 

Cadran solaire de l’OPF 

Intérieur du planétarium de l’OPF 
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Aller plus loin — Objectif Mars 

ASSOCIATION EN CHEMIN 

 Villa Saint-Paul, 10 Bd Frédéric Mistral - 83400 HYERES 

: 04.94.36.55.17    : 04.94.38.70.65 
 

E-Mail : association@en-chemin.org 

  Site web : www.en-chemin.org 

Repérée dans le ciel par les Romains, la planète 
Mars doit son nom à leur Dieu de la Guerre car 
celle-ci est rouge comme le sang. Depuis les an-
nées 60, les missions martiennes nous ont permis 
d’observer la planète rouge, puis d’y envoyer des 
sondes d’exploration en vue de pouvoir un jour y 
marcher, voire peut-être y vivre. 

 
Découverte martienne  
La NASA a annoncé avoir découvert des traces 
d’eau salée sur Mars. Il s’agit de la roche qui as-
pire et restitue l’humidité de l’air en formant des 
coulées liquides saisonnières.  
 
Il y a toujours la sonde Curiosity sur Mars, et la  
NASA va l’envoyer pour observer de près ce phé-
nomène. Elle devra rester à distance de l’eau pour 
éviter toute contamination venue de la Terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On considère que Mars est une planète sœur de la 
Terre, plus petite, qui aurait eu des océans mais 
qui aurait subi une crise climatique, faisant dispa-
raître l’eau de sa surface. Néanmoins, il reste un 
peu d’eau dans l’atmosphère. Par analogie avec la 
Terre, on pense que la présence d’eau liquide peut 
révéler l’existence de la vie. 
 
On envisageait déjà d’envoyer des rovers plus 
performants d’ici 2020, et même une mission habi-
tée à l’horizon 2030. Mars a toujours fasciné les 

humains, et cette découverte va relancer les re-
cherches. 
 
 

Mission habitée sur Mars 
La NASA lance un programme de simulation 
d’un séjour sur Mars. Cette expérience difficile et 
passionnante va se dérouler sur une zone volca-
nique et désertique à Hawaï.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trois hommes et trois femmes vont vivre une an-
née complète dans un dôme blanc de 11 mètres de 
diamètre. Ils vont devoir survivre en mangeant de 
la nourriture déshydratée, en se douchant une fois 
par semaine, et en explorant les alentours en com-
binaison spatiale. Ils n’auront aucune communica-
tion directe avec l’extérieur et seront surveillés  en 
permanence au moyen d’appareils divers afin de 
collecter des données sur l’évolution de la cohé-
sion du groupe, et sur la santé physique et psy-
chologique de chacun. 
 
Un jeune homme français âgé de 25 ans va partici-
per à cette aventure. Il est astrobiologiste et sa 
mission consistera à recréer un écosystème viable 
dans des conditions autres que sur la Terre. 
 

 
Au vu de l’avancée technologique et des résultats 
obtenus lors des missions, la vie sur Mars semble-
rait de plus en plus envisageable ! 
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Mission Hi-Seas à Hawaii  

Planète Mars 
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