
2015 : Année internationale de la lumière

Gratuit



Jeudi 12 mars 14h-17h
 ouvert aux lycées  sur inscription
Conférence : «!Lumière et télécommunications!», IUT de 
Lannion et laboratoire FOTON.  Ateliers : «!transmissions 
par fibres optiques et multiplexage, soudure de fibres!», 
«!réseau de communication!», IUT de Lannion - «!mesure 
de la vitesse de la lumière, phénomène de strioscopie!», 
«! Observations solaires! », élèves du Lycée Dupuy de 
Lôme.

Vendredi 13 mars 14h-17h
 ouvert aux collèges  sur inscription 
«!Mini conférences!» sur di"érentes propriétés et applica-
tions des ondes lumineuses en physique, chimie ou biolo-
gie, élèves et étudiants du lycée Dupuy de Lôme. Ateliers : 
«!Guidage de la lumière, fluorescence et hologrammes!», 
laboratoire FOTON - «!Jouons avec la lumière!», «!Obser-
vations solaires!», élèves du lycée Dupuy de Lôme.

L’Organisation internationale des Nations Unies (ONU) a proclamé « 2015, Année Inter-
nationale de la Lumière et des Techniques utilisant la Lumière ». En proclamant une 
Année Internationale dédiée à la lumière ainsi qu’à ses applications, l’ONU reconnaît 
l’importance de sensibiliser le public à la capacité des techniques utilisant la lumière 
de contribuer au développement durable et d’apporter des solutions aux grands défis 
contemporains tels que l’énergie, l’éducation, l’agriculture et la santé.

Dans le cadre de cette année internationale de la lumière et de l’opération régionale 
Lumineizh, la ville de Lorient, le laboratoire FOTON et le Lycée Dupuy de Lôme organisent 
un festival « la lumière et la vie » du 12 au 14 mars dans le bâtiment de l’amphithéâtre 
Paul RICŒUR du lycée Dupuy de Lôme. Ce festival sera centré sur di!érentes interven-
tions liées au thème de la lumière.

Festival «!la lumière et la vie!»  
du 12 au 14 mars 2015  

au Lycée Dupuy de Lôme à Lorient



Vendredi 13 mars de 20 à 22h

 Expos  «!Le Roi Soleil!» (Club astro Sterenn), œuvres de l’EESAB, le 
radiomètre

20h :  Conférence  : «!Les lumières de la ville!» par la direction des 
études et de la coordination de la ville de Lorient
Améliorer l’e"cacité énergétique de l’éclairage public, préserver la biodiversité, développer 
une identité nocturne : voilà quelques-uns des enjeux liés à la mise en place du schéma 
directeur d’aménagement lumière. Aujourd’hui, la ville équipe les espaces publics de lampes 
à LED moins consommatrices et plus durables.

21h :  Balade commentée  vers la rue Capitaine Lefort pour découvrir 
un éclairage public autonome.

Samedi 14 mars de 15 à 17h & de 20 à 22h

 Expos  «!Le Roi Soleil!» (Sterenn), œuvres de l’EESAB, le radiomètre

- Ateliers : «!Spectroscopie, expérience de Newton!» avec le club 
astro Sterenn, 

- «!Observations du soleil le jour, des étoiles et planètes la nuit!» 
avec le club astro Sterenn,

- «!Astrophotographie!» : obtenir une photo du Soleil ou de la 
Lune avec un téléscope ? A vous de jouer ! avec l’atelier astro 
du collège de Kérentrech, 

15h :  Conférence  «!La lumière des étoiles et l’évolution stellaire!» pré-
sentée par Jean-Michel Le Contel, astrophysicien, ancien directeur 
du département  FRESNEL de l’Observatoire de la Côte d’Azur
Comme les humains et toute chose dans la nature, les étoiles naissent, vivent et meurent. Où 
et comment naissent-elles ? Ont-elles toutes un système planétaire comme notre soleil ? 
Quels sont les grands stades de leur évolution ? Comment disparaissent-elles ? Comment les 
observe-t-on ? Des réponses à ces questions seront apportées avec une attention particulière 
portée à notre étoile, le soleil. De nombreuses diapositives illustreront le propos.
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16h :  Film : «!Les Magiciens de la Lumière!» de Serge Guyon et Chris-
tine Azemar, Université de Paris Sud
Paris, 1840 : Hippolyte Fizeau et Léon Foucault ont vingt ans et sont étudiants à la Faculté 
de médecine. Mais, ils partagent ensemble une passion pour la physique. Travaillant sur des 
sources de lumière, ils sont repérés par François Arago, grand scientifique de l’époque et 
Directeur de l’Observatoire de Paris. Celui- ci va leur confier un important travail pour l’avenir 
de la science : comparer la vitesse de la lumière dans l’air et dans l’eau afin de « décider » si 
la lumière est de nature corpusculaire ou ondulatoire !

20h :  Pièce de théâtre  : «!Les colorants de nos feutres!» avec l’école 
Nouvelle Ville et le laboratoire FOTON 
Les enfants de CM1/CM2 de l’école Nouvelle Ville présenteront et interprèteront une expé-
rience de chromatographie (méthode permettant de séparer des produits chimiques) qu’ils ont 
réalisée en cours sur la lumière et les couleurs, avec l’aide d’un chercheur du CNRS.

21h :  Conférence  : «!De la torche à la LED!» présentée par Bruno 
Vinouze, Télécom Bretagne/FOTON
A l’origine, l’homme  s’est contenté d’utiliser le soleil pour s’éclairer. Puis, au fil du temps, 
Sapiens a cherché à s’éclairer pour augmenter la durée de ses journées d’activité. Les di!é-
rents systèmes d’éclairage que l’homme a mis au point lui ont permis également d’atteindre 
une qualité de vie supérieure. Ce sont ces di!érents systèmes d’éclairage que nous décrirons 
dans cette conférence.


