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1, 2, 3 la Lune et le Soleil

Eclipse partielle de Soleil du 20 mars 2015 à 10H00, observée dans la cour des secondes du lycée Maintenon (APN Nikon D40, avec un zoom de 300 mm)

P : 2 L’éclipse partielle de soleil du 20 mars 2015, Grâce à la classe de Sciences et Laboratoire de Mr FLATTOT, tout
Maintenon a pu observer l’éclipse que l’on attendait avec impatience. Tous les appareils ont été mis en place pour l’observer,
que ce soit Solarscope, sténopé ou même encore un télescope. Lire la suite …

Château d’Amboise – juillet 2014

Le projet des Secondes
SLab

Photos et vidéo sur : http://air.maintenon.free.fr/astronomie.html
P : 4 Le gnomon est le premier instrument utilisé en astronomie. C'est une simple tige verticale (style) plantée sur un plan
horizontal. Il est connu depuis la plus haute antiquité (égyptiens, chaldéens, grecs ). Lire la suite …
P : 5 Pourquoi le soleil présente-t-il des protubérances ? Le Soleil est une étoile au centre de notre système solaire.
Cette étoile est le siège de réactions thermonucléaires de fusion de l'hydrogène en hélium qui dégagent une énorme quantité
d'énergie. Ce sont les étoiles qui transforment l'élément de matière élémentaire Hydrogène. Lire la suite …
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T ut marche bien
pour l’éclipse !
Cette année la classe de Sciences et Laboratoire de Seconde travaille sur le S leil.

Comme le dit le proverbe chinois : « La lumière du Soleil cache ses taches et ses éclipses montrent sa
grandeur ! ». Voilà ce qui nous a été montré ce Vendredi 20 mars 2015.
Grâce à la classe de Sciences et Laboratoire de Mr FLATTOT, tout Maintenon a pu observer l’éclipse que l’on
attendait avec impatience.
Tous les appareils ont été mis en place pour l’observer, que ce soit Solarscope, sténopé ou même encore un
télescope.
Les élèves de Sciences et Laboratoire étaient là pour répondre aux questions des élèves et expliquer le
phénomène.
Après environ une heure d’attente l’éclipse est visible à son maximum, elle forme alors un croissant visible
seulement pendant trois minutes.
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Il faudra après une heure de plus à la Lune pour qu’elle reparte et que l’éclipse disparaisse.
Il nous faudra attendre plusieurs années pour avoir une éclipse totale.
Cette éclipse a suscité la curiosité et l’enthousiasme des élèves ainsi que des professeurs ce qui a rendu ce
jour encore plus inoubliable !
Merci à vous d’être venus et sur cela nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour la prochaine éclipse
partielle !!
Texte et photos : FLATTOT Mathilde
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Le Gnomon

Quelques années plus tard
…
Si j’avais un œil
de chat, (*)
j’observerai la
hauteur du soleil

(*) œil de chat = webcam

Euh, avec un logiciel de
pointage puis je
transfère sur Regressi,
selon mon ami Pythagore,
h = arctan (A/B)

?
Plan horizontal
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Je peux connaître la
hauteur du Soleil durant
toutes les saisons, je
peux prévoir les saisons

Par l’œil d’OSIRIS, j’ai
repeint le mur avant-hier.

LE CALCUL D’ERATOSTHENE
Un précurseur malgré lui :
Anaxagore.
Au Vème siècle avant J.C, Anaxagore
avait calculé que le Soleil flottait à
6 500 km de la surface de la Terre.
Son raisonnement était logique.
Des voyageurs lui avaient appris
que le jour du Solstice d’été, à
midi, le Soleil se trouvait au zénith
à Syène, alors que le même jour, à
la même heure, le Soleil n’était pas
au zénith à Alexandrie, située plus
au Nord.
Croyant la Terre plate, Anaxagore
supposa que les rayons du Soleil
n’étaient pas parallèles entre eux,
et par un calcul simple, il évalua la
distance entre la Terre et le Soleil.
Il disposait des données suivantes :
- en parcourant 100 stades par
jour, les caravanes de chameaux

partant de Syène mettaient 50
jours pour relier Alexandrie.
- un gnomon vertical de 1,5 m
planté à Syène n’a pas d’ombre à
midi le jour du solstice d’été, alors
que le même jour et à la même
heure, un gnomon vertical à
Alexandrie a une ombre de 0,18 m.
De nouvelles hypothèses.
Mais
certaines
observations
amenèrent à reconsidérer les
hypothèses d’Anaxagore et avaient
conduit les savants d’Alexandrie à
penser, deux siècles plus tard, que
la Terre était ronde.
Cette idée, associée à celle que le
Soleil est si éloigné de la Terre,
permit une interprétation nouvelle
des calculs d’Anaxagore.
Le calcul d’Eratosthène.

Eratosthène,
directeur
de
la
Bibliothèque d’Alexandrie, montra
alors, d’après une propriété des
parallèles, que l’angle d’inclinaison
alpha des rayons du Soleil par
rapport à la verticale était égal à
l’angle fait par la verticale de Syène
et celle d’Alexandrie. Il détermina
la valeur de cet angle :
en mesurant l’ombre portée d’un
piquet vertical sur un sol horizontal
et
en
effectuant
un
calcul
trigonométrique simple.
Eratosthène disposait des mêmes
données énoncées dans l’hypothèse
d’Anaxagore.
Eratosthène évalua alors le rayon
de la Terre à environ 6 000 km.
Trois siècles avant J.-C., les
savants d’Alexandrie avaient donc
déjà une très bonne estimation du
rayon de notre planète !

Le soleil présente-t-il
des protubérances ?

Le Soleil est une étoile au centre de notre système solaire. Cette étoile est le siège de réactions thermonucléaires de fusion
de l'hydrogène en hélium qui dégagent une énorme quantité d'énergie. Ce sont les étoiles qui transforment l'élément de
matière élémentaire Hydrogène (il ne possède qu'un seul électron, c'est l'atome le plus simple de l'Univers) en tous les
autres éléments que l'on trouve dans l'Univers. Ses fonctions principales sont les suivantes : offrir aux planètes une source
de gravitation permettant d'établir des orbites stables autour d'un point de référence ; irradier les planètes en chaleur,
lumière et particules radioactives qui permettent l'apparition de la vie.
On distingue 3 types de protubérances :
- Les protubérances « quiescentes » qui sont des arches de matière maintenues dans la basse couronne par le champ
magnétique. Leur évolution est lente (durée de vie de l'ordre du mois).
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- Les protubérances « actives » de durée de vie plus courte. Elles sont plus basses et plus rapides.
- Les protubérances « éruptives ». Elles s'élèvent jusqu'à la haute couronne ou même au-delà (plusieurs millions de
kilomètres). Elles sont aussi extrêmement rapides puisque leur vitesse peut atteindre le millier de kilomètres par seconde.
Les réactions nucléaires au sein du Soleil produisent une forte quantité de particules chargées électriquement qui
produisent un fort flux magnétique en interaction avec la matière. L'origine des protubérances fait encore l'objet d'un vif
débat parmi les scientifiques. Il semblerait qu'elles soient une éjection de matière par la chromosphère à cause du champ
magnétique solaire ou bien s'agit-il d'une condensation de la matière coronale ?

Mots mêlés
Retrouve dans la grille les mots suivants :

Johannes Kepler
(1606)
Johannes Kepler), né le 27 décembre 1571
à Weil der Stadt et mort le 15 novembre
1630 à Ratisbonne dans l'électorat de
Bavière, est un astronome célèbre pour avoir
étudié l’hypothèse héliocentrique de Nicolas
Copernic, affirmant que la Terre tourne
autour du Soleil et surtout pour avoir
découvert que les planètes ne tournent pas
autour du Soleil en suivant des trajectoires
circulaires parfaites mais des trajectoires
elliptiques.
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