
Son parcours :

Doctorant au département
d’astrophysique du CEA de Paris

Saclay. Ma thèse porte sur l’étude des
amas de galaxies. Originellement, j’ai

un diplôme d’ingénieur en traitement du
signal et en physique.

JEU DES QUESTIONS DE L'ÉQUIPE DES 
SAVANTURIERS :

Quel hémisphère ? Nord en été
Plutôt plancton ou ours polaire ? Ours polaire

Plutôt droit ou devoir ? Droit
Quel robot célèbre ? Curiosity

Quelle période de l’histoire ? La renaissance
Quel réseau social ? Youtube

Plutôt être ou avoir ? Être
Plutôt sucre lent ou sucre rapide ? Sucre !

Plutôt communauté ou collectif ? Communauté
Quelle planète ? Pandora

Plutôt patrimoine ou moderne ? Patrimoine
Quel légume/fruit ? Fraise de plougastel

Crédit : Gavin LEROY 



J1 : kick-off meeting à destination des enseignant·e·s sous format d’une mini-formation d’une 
vingtaine de minutes en visio-conférence mercredi 02 juin de 18h à18h30, puis disponible en ligne 

                    Pour vous inscrire aux défis suivants, c’est ICI

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/96169483921?pwd
=L2FlMTErMmJNK2NnWkp0UFpkN
UVFQT09

ID de réunion : 961 6948 3921
Code secret : 6zGggb

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRu9e4Eh7fCR90Ba2mtOfVLaVMB_jnFI9UWLHC7zbTY10Ulg/viewform
https://zoom.us/j/96169483921?pwd=L2FlMTErMmJNK2NnWkp0UFpkNUVFQT09
https://zoom.us/j/96169483921?pwd=L2FlMTErMmJNK2NnWkp0UFpkNUVFQT09
https://zoom.us/j/96169483921?pwd=L2FlMTErMmJNK2NnWkp0UFpkNUVFQT09
http://www.youtube.com/watch?v=hhhEVlKQySA


L’Univers compte un nombre infini d’étoiles. Peu 
importe où notre regard se pose, nous devrions 
voir une infinité d’étoiles en regardant loin. 
Éclairée par toutes ses étoiles, la nuit devrait être 
illuminée comme en plein jour.



Pourtant la nuit est noire, pourquoi ?

Cette question est connue sous le paradoxe d’Olbers. On parlerait davantage d’une question de réflexion 
que d’un défi. Ce problème avait déjà été soulevé par Kepler et Halley afin de remettre en cause la 
définition de l’Univers proposé avant eux par Giordano Bruno.

L’un des premiers à avoir résolu ce problème est un poète anglais : Edgar Allan Poe.

C’est avec la théorie de l’expansion de l’Univers que cette solution est démontrée. A travers cette 
question en apparence simple, les élèves vont pouvoir suivre les traces de ces grands astronomes.



Modélisation de l’univers, réflexion, expériences de pensée, analogie avec le 
son, regard sur la notion d’infini et la place de la Terre dans l’Univers, photos 
prises par le télescope Hubble, notion d’Univers fini et statique.

La recherche peut-être accès sur de la réflexion intérieure et des dessins plutôt 
que des recherches sur internet. La réponse peut s’y trouver facilement bien sûr. 
Mais cette question simple permet de faire réfléchir à des enjeux plus 
complexes et présente le travail de recherche.



Expérience de pensée 1 : si les étoiles sont des arbres, que voit-on si on est au milieu 
d’une forêt? Dans quel cas en voit-on moins? L’atmosphère peut-il expliquer cela dans 
le cas des étoiles?

Expérience de pensée 2 : peut-on faire un parallèle avec le son? Comment se propage 
la lumière dans l’espace ? Peut-on perdre de la lumière? Qu’en est-il pour les étoiles 
lointaines?

Expérience de pensée 3 : placer la terre au centre d’une sphère. Combien d’étoiles 
voit-on ? Et si on grossit le rayon, comment évolue le nombre d’étoiles? Combien d’
étoiles dans un rayon donné? Quelle est la limite possible de ce rayon? Le rayon peut-il 
être infini? L’univers peut-il donc être infini?



Vitesse de la lumière : Vitesse constante des particules qui constituent la lumière dans un milieu donné.

Propagation de la lumière : Fait que la lumière se propage dans une direction  et un milieu donné.

Espace : l'Univers considéré un système organisée. 

Etoiles: Corps céleste émetteur et producteur d'énergie.

Effet atmosphérique : Perturbations dans la propagation observée dues à la traversée de l'atmosphère 
par une particule.

Univers fini ou infini : Notion où l'Univers est défini comme un système avec une fin ou sans fin. 
Modèles pour expliquer et décrire l'univers.

Expansion de l'Univers : Notion qui explique pourquoi la distance entre les différents objets célestes 
augmente avec le temps.



Poème d’Edgar Allan Poe : Eureka

https://hubblesite.org/images/gallery/pa
ge/1

https://hubblesite.org/images/gallery/page/1
https://hubblesite.org/images/gallery/page/1


Il  est important de réfléchir sur le fait que le paradoxe a bien du sens et n’a rien à voir avec le Soleil. L’analogie avec la forêt est là pour 
faire réfléchir sur le fait que la brume dans la forêt/ les clairières peuvent atténuer notre vision. Mais cela n’est pas suffisant car une fois 
dans l’espace l’atmosphère n’est plus là et le paradoxe persiste. 

Dès lors, attachons-nous au programme et à la propagation de la lumière, le milieu qu’est le vide et l’analogie avec le son. Il est intéressant 
de voir que même si la lumière semble s’atténuer avec la distance c’est parce que les étoiles nous apparaissent plus petites. Mais avec la 
distance, leur nombre augmente et vient compenser leur taille.

La dernière expérience de pensée vise à élargir les perspectives des élèves pour les faire réfléchir à la notion d’univers infini et fini. La 
sphère est la surface où l’on peut voir des étoiles. Le nombre d’étoiles à l’intérieur augmente avec le cube du rayon (volume d’une sphère). 
Dès lors, les étoiles devraient éclairer le ciel si le rayon est infini. Mais la nuit est noire… Parce que le rayon n’est pas infini. 

L’univers est fini et il a un âge : 13 milliards d’années. Et donc le nombre d’étoiles que l’on peut voir n’est pas infini car la vitesse de la 
lumière est finie aussi. Les étoiles lointaines ne nous sont pas encore visibles car leur lumière n’a pas eu le temps de nous parvenir. Mais 
cela laisse encore beaucoup plus d’étoiles que ce que nous observons. Puis à cela, s'ajoute l’expansion de l’Univers qui éloigne les étoiles.



L’univers est-il vraiment infini ?

Et si les étoiles s’éloignaient de 
nous, que pourrait-on en dire?



Trois petites présentations par 
groupe (par exemple en séparant la 
classe en trois groupes, chaque 
groupe sur une expérience de 
pensée particuliere).



⇒ LA SUITE SUR SAVANTURIERS PROJECTS ICI

● J3 : lancement du défi disponible en ligne, vendredi 04 juin 2021 
10h-11h sous format d’une courte vidéo par Gavin LEROY à 
l’attention des classes ;

● J9 : FAQ en visio-conférence, jeudi 10 juin 2021 10h-11h pour 
répondre aux questions, apporter des éléments supplémentaires, etc.

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/uIhcxJpx/summary


⇒ PUBLIER LES 
RÉSULTATS DE VOTRE 

CLASSE SUR 

SAVANTURIERS 
PROJECTS 

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/uIhcxJpx/summary
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/uIhcxJpx/summary

