
Astro Lycée d'Apt -       Visite de M. Michel MARCELIN,   astrophysicien,   le 8 octobre 2015

Monsieur Marcelin est directeur de recherche au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). 
Il travaille au  Laboratoire d'Astrophysique de Marseille   

Nous l'avons invité dans le cadre de la semaine de la science (et aussi parce qu'il est un ancien élève de notre lycée ! ). Il 
nous a proposé un bref exposé sur les tâches solaires, puis une manipulation de spectroscopie : la lumière d'un astre est 
décomposée (comme dans un arc en ciel par les gouttes d'eau) dans un petit système optique portatif comme celui-ci :

Ce principe permet de détecter les constituants 

des étoiles ( ou d'autres objets du ciel lointain ) :   

en étudiant précisément leur lumière, émise à des millions de km (soleil)  ou des milliards (autres étoiles), on sait ce qu'ils contiennent !

  

       Mise en place de l'appareil de M. Marcelin 

   

         Le soleil avait aussi répondu « présent »

                                (Classes du projet : 2d5 et 1s2)

    Le lycée d'Apt est lauréat de la dotation « Astro à l'école » pour le prêt d'un télescope 
(modèle ci-contre). Deux à trois observations ouvertes à tous sont à l'étude pour cette 

première année, entre 17h15 et 19h15, dans la cour du lycée (sans doute décembre, janvier, 
et mars selon météo et configuration du ciel). 

NB : pour chaque date, l'accès au télescope sera organisé pour un groupe peu nombreux 

sur inscription     :   ceci permettra de profiter du ciel, sans patienter trop longtemps 

avant de regarder, et en bénéficiant de quelques explications théoriques de base. ( Il ne faut 
pas que trop de personnes se pressent autour du télescope qui est un objet de précision )      

Ceux qui n'obtiendront pas de place seront prioritaires la fois suivante. 

 (  Date annoncée courant novembre )

Contact pour l'astronomie au lycée  : M. BECKER

http://www.oamp.fr/infoglueDeliverLive/www/LAM

