
Jour 1 [Lundi 28 Octobre 2013]    

9h00 - 10h30  Acteurs, croyances, idées et méthodes d’observations en astronomie ; naissance du télescope moderne 

10h30- 11h00  Pause café 

11h00-12h30  Introduction a la Sphère Céleste, Coordonnées sur la sphère céleste 

12h30-14h00  Pause déjeuner 

14h00-16h00  Identification des constellations, utiliser une carte de la sphère céleste, orientation  

16h00-16h30  Pause cafe 

16h30-17h30  Session pratique 1: Stellarium and/or CLEA   

Session pratique 2: Comment monter un galileoscopes ; retour sur la naissance du télescope ; types de 

télescopes + bases d’utilisation (Nous avons ~ 250 galileoscopes a Libreville mais sans tripod ���� comment 

en acquérir ?) ; Le Spectre Electromagnétique 

19:00   Diner  

22h00 - ….  Observations du ciel de nuit (si le temps le permet) 

Jour 2   De légers exercices d’appropriation du type Starfinder sont a inclure 

9h00 - 10h30  L’Echelle cosmique: Activité de visualisation assistée des échelles relatives de: La Terre, du système Terre-

Lune ; du Système solaire en interne/externe;  du Soleil dans le cosmos ; de l’étoile la plus proche du Soleil dans le Cosmos ; le voisinage 

du système solaire; une portion du bras d’Orion; La Voie Lactée ; Le Groupe Local ; Le plus proche super amas voisin;  l’Univers visible --

---� Possibilité d’exploiter la vidéo « The Known Universe » du Smithsonian ou autre.  

10h30 - 11h00  Pause café  

11h00 - 12h30  Le système Terre-Lune;  Les planètes du système solaire. Aide a visualisation avec logiciel approprie 

12h30 -14h00  Pause déjeuner [Observation possible du Soleil. En groupe] 

14h00 -16h00  Eléments de base sur Les étoiles; le Soleil, notre étoile la plus proche. Détermination de leurs distances & 

Luminosités (apparent & absolues): historique et approches modernes (parallaxes, chandelles cosmiques, etc) 

16h00-16h30  Pause café 

16h30-17h30  Activités/discussions appropriées sur la détermination des distances & Luminosités  des étoiles  

19:00   Diner 

22h00 - ….  Observations du ciel de nuit (si le temps le permet) 

Jour 3   De légers exercices d’appropriation du type Starfinder sont a inclure 

9h00 - 10h30  Détermination des distances  & caractérisation des étoiles. Eléments de spectroscopie/photométrie ---� 

Usage du logiciel CLEA pourrait faciliter. 

10h30- 11h00  Pause café 

11h00-12h30  Additifs sur les chandelles cosmiques. Activité pratique utilisant SalsaJ/CLEA: Mesure de distances dans 

l’Univers avec les Céphéides & les supernovae Ia 

12h30-14h00  Pause déjeuner [Observation possible du Soleil. En groupe] 

14h00-16h  Notre Galaxie et d’autres, proches & lointaines. Amas & super-amas de galaxies [aperçu de l’astronomie 

galactique & extragalactique] 

16h00-17h00  Activité utilisant SalsaJ/CLEA: les courbes de rotation des galaxies et la matière sombre  

19:00   Diner 

22h00 - ….  Observations du ciel de nuit (si le temps le permet) 

Jour 4    De légers exercices d’appropriation du type Starfinder sont a inclure 

9:30-10:30  Eléments/concepts de base sur la Relativité Générale et la Cosmologie 

10:30-11:00  Pause café 

11:00-12:30  L’Univers Visible: structure, évolution, budget énergétique. 

12:30-14:00  Pause déjeuner [Observation possible du Soleil. En groupe] 

14:00-16:00  Remédiations didactiques aux incompréhensions sur la structure et l’évolution de l’Univers visible 

16:00-16:30  Pause café 

16:30-17:30  Activité utilisant SalsaJ/CLEA ou autre : TBD 

19:00   Diner 

22h00 - ….  Observations du ciel de nuit (si le temps le permet) 

 



 

Jour 5   Techniques de vulgarisation de l’astronomie & des sciences de l’espace  

9:30-10:30  Echelles de distance, taille, poids dans l’Univers 

10:30-11:00  Pause café 

11:00am-12:30  Echelles de distance, taille, poids dans l’Univers (suite) 

12:30-14:00  Pause déjeuner [Observation possible du Soleil. En groupe] 

14:00-15:00  Organiser et mener une session publique d’observation du Soleil et/ou du  ciel nocturne : Activites avant, 

durant et après. 

15:00-16:00  Quelques supports  multimédia de premier choix [SalsaJ, CLEA, Stellarium,etc]. 

Séance en planétarium (mobile) [Nous espérons avoir un planétarium mobile] 

 

16:00-16:30  Pause cafe 

16:30-17:30  Séance en planétarium (mobile) [Suite]. 

19:00   Diner 

22h00 - ….  Observations du ciel de nuit (si le temps le permet) 

Jour 6 [Samedi 02 Novembre 2013] 

9:30-10:30  Présentation de l’IAU/OAD, du plan stratégique décanal de IAU 

10:30-11:00  Pause café 

11:00 – 12:30  Défis actuels en astronomie : (Radio)télescopes du futur en Afrique (MEERKAT, PAPER, SKA) & au-delà. 

Impact & signification.  

12:30-14:00  Pause déjeuner [Observation possible du Soleil. En groupe] 

14:00-15:00  Présentation de ressources/programmes additionnels (NASSP,GTTP,EU-HOU) 

15:00-16:00  EU-HOU Internet Educational Solar Radio Telescope 

16:00-16:30  Pause café 

16:30-17:30  Discussion/brainstorming sur projets collaboratifs possibles + Feuille de route stratégique pour le Groupe de 

Travail sur l’astronomie & les sciences de l’espace en Afrique Centrale. 

17 :30-18 :00  Evaluation – Fiche astronomie   

19 :00    Diner de clôture  

22h00 - ….  Observations du ciel de nuit (si le temps le permet) 

Dimanche 3 Novembre 2013 : Eclipse Totale du Soleil a ~ 13:00/14 :00, heure locale 

Jour 7 – option I [04 Novembre 2013] – Activités orientées science de l’espace, utilisant des images satellitaires 

pour l’extraction d’information sur le temps, les aérosols, etc.) --- Under construction 

9:30-10:30  Télémétrie/Télédétection et défis actuels en Afrique ; Présentation de l’Agence Gabonaise pour 

l’Etudes et l’Observation Spatiale (AGEOS) & opportunités 

10:30-11:00  Pause café 

11:00pm-12:30  Utilisation des images satellitaires (Landsat ETM+) pour la détermination des températures de 

surface  

12:30-14:00  Pause déjeuner [Observation possible du Soleil. En groupe] 

14:00-15:00  Utilisation des images satellitaires (MSG): produits météorologiques en couleur RGB (nuages, pluie, etc) 

15:00-16:00  Utilisation des images satellitaires (MSG): produits météorologiques en couleur RGB (poussières, aérosols) 

16:00-16:30  Pause cafe 

16:30-17:30  Discussion/brainstorming sur projets collaboratifs possibles + Feuille de route stratégique pour le Groupe de 

Travail sur l’astronomie & les sciences de l’espace en Afrique Centrale, dont le nœud initial est a base a l’Agence Gabonaise pour 

l’Etudes et l’Observation Spatiale (AGEOS) 

17:30-18:00  Evaluation – Fiche science de l’espace 

19 :00    Diner 

22:00 - ….  Observations du ciel de nuit (si le temps le permet) 

 



Ou bien 

 

Jour 7 – Option II  [04 Novembre 2013] 

 

9:30-10:30  Présentation de l’Agence Gabonaise pour l’Etudes et l’Observation Spatiale (AGEOS) & opportunités 

10:30-11:00  Pause cafe 

11:00-12:30  Présentation de : 

- La délégation locale de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) & opportunités ; 

- SASNET [CMD ?] & opportunités  

- … 

12:30-14:00  Pause déjeuner [Observation possible du Soleil. En groupe] 

14:00-15:00  Discussion/brainstorming sur projets collaboratifs possibles + feuille de route stratégique pour le Groupe de 

Travail sur l’astronomie & les sciences de l’espace en Afrique Centrale, dont le nœud initial est a base a l’AGEOS. 

15:00-15:30  Pause café 

15:30-16:30  Rédaction des résolutions a soumettre aux autorités locales et régionales 

16:30-17:30  Evaluation – Fiche science de l’espace 

19 :00    Diner 

22:00 - ….  Observations du ciel de nuit (si le temps le permet) 


