
LAPE - L’Astronomie Pour l’Education
Projet d’observatoire astronomique 

à disposition de la communauté éducative.



2012 - LE LANCEMENT DU PROJET

• 2012 : LE CLUB ASTRO DE PONTARLIER MET A 
DISPOSITION DES LYCEES UN MIROIR DE 400 mm



Phase 1 : valider des solutions

• Objectifs des élèves en 2012-2013 : Motoriser 
des petits télescopes de type Dobson  



Travail avec des classes de seconde 
option Sciences de l’Ingénieur

Le Prototype en fin d’année



Phase 2 : 2013 - 2014
• COMMUNICATION AVEC UN LOGICIEL D’ASTRO 

ET NOTRE CARTE ARDUINO



Etape de transformation réalisée 
par des élèves du club ASTRO

Calcul du temps sidéral local :
(dépend de la position sur terre, de la date, de l’heure)

Calcul de l’angle horaire



Phase 3 : 2014 - 2015
• Réalisation du télescope 

grandeur réelle :
Hauteur 180 cm

Largeur 60 cm

Poids 50 kg



2014 - 2015
• Intervention des élèves de 

BAC PRO TMA du Lycée 
Toussaint Louverture pour 
réaliser les parties en bois



2014 - 2015
• Intervention des formations

du Gréta du haut-doubs et
des élèves de maintenance du
Lycée Toussaint Louverture
pour les pièces mécaniques.



2014-2015

• Dans le même temps travail 
sur la motorisation d’un 
second petit DOBSON avec 
des élèves de 1°S option SI au 
lycée Xavier Marmier



TRAVAIL SUR LA PRECISION, LA 
TRANSMISSION DU MOUVEMENT



LE TELESCOPE
Juin 2015 …. La Fin d’une première 

partie du projet

Lycée Edgard Faure





2016 La suite… Le Projet LAPE



Emplacement du projet



Le planning du Projet
• 2012-2015 : les élèves ont construit un 

télescope.

• 2015-2016 : 

– Réflexion d’un groupe d’élève de Terminale SSI sur 
la motorisation du télescope

– Parallèlement d’autres élèves des sciences de 
l’ingénieur ont conçu un observatoire piloté via 
internet



Maquette de l’abri piloté



Construction de l’abri

• 2016-2018 : Coté lycée professionnel, les
élèves de 1° TCB ont commencé à réfléchir sur
les plans de l’observatoire.



Nos solutions



Les solutions qui répondent le 
mieux au cahier des charges



LA CONSTRUCTION
• Après la réalisation des plans détaillés, nous 

réaliserons l’abri dans l’atelier du lycée.



Les Partenaires du Projet LAPE

Observatoire de Besançon

Entreprise du bâtiment qui soutient le projet sous forme de mécénat



A terme :

• mettre à la disposition des élèves de France 
cet outil d’observation imaginé, modélisé et 
construit par des élèves francs-comtois.

• Un comité composé d’élèves des lycée Xavier 
Marmier et Toussaint Louverture attribuera 
des temps d’observation selon les demandes 
de projets. 



Les tâches du projet


