
Inauguration

Expériences de Physique

pour niveau lycée, enseignement 
supérieur et formation continue

Projet d'enseignement
Isabelle VAUGLIN

5 octobre 2015

Observatoire de Lyon
Expériences de Physique

Contact

Inscriptions, renseignements :

isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr

Maquette Elodie Blandin



Expériences de Physique

Collaborations

L
toute une équipe comprenant

-
rement Edgar Renault, ingénieur opticien

-
toire 

Georges Paturel, astronome et président honoraire du CLEA, a conçu 

fondamentale.
A chacun, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour leur 
investissement et leur soutien qui ont été déterminants pour la réussite 

Le CRAL-Observatoire de Lyon a depuis longtemps une politique 
de diffusion des sciences ambitieuse. Nous menons de nombreuses 
actions destinées aux scolaires et au grand public, touchant environ 
3800 scolaires chaque année et accueillant sur notre site 3000 à 6000 
visiteurs par an. 
Conscients et préoccupés du désintérêt persistant des jeunes pour 

expériences qui ont fait date et qui restent toujours valables dans la 
physique contemporaine.

les enseignants peuvent expérimenter et pratiquer pour comprendre les 
fondements de la physique. 

- de faire eux-même des mesures de constantes fondamentales en 
physique (balance de Cavendish et mesure de la vitesse de la 
lumière)
- d'approcher des techniques de pointe en lien fort avec deux des axes 
majeurs de recherches du CRAL (de la spectroscopie de base à la 
spectroscopie intégrale de champ et banc d'optique adaptative) 

(détection des exoplanètes par la méthode des transits)

e goût des sciences chez les jeunes et 

porte d'entrée de la physique 
au niveau lycée et enseignement supérieur



Les expériences proposées

Venir dans un laboratoire de recherche, travailler dans 
des conditions proches de la recherche en étant encadré 
par des chercheurs et des ingénieurs.

Financements

Ces expériences sont destinées à la formation et à la diffusion des 
sciences au CRAL-Observatoire de Lyon. 

- du LIO

Expériences de Physique



Le principe de la méthode des transits

Les constantes universelles régissent toute la physique, elles sont 

fondamentales, elles sont imposées par la nature. La constante 
universelle de la gravitation G fait partie de ces constantes 

G de la loi de 

Henry Cavendish est le premier à y parvenir en 1798 grâce à un dispositif 

La valeur précise de G est encore mal connue et sa détermination 

Notre balance est une réplique de la balance de Cavendish. Cette 

deux petites masses. Le principe est simple mais la mise en oeuvre 

perturbation empêche la mesure.

de la physique ou bien mesurent la masse de la Terre.

La balance de Cavendish
mesurer G ou peser la Terre



Balance construite par Henry Cavendish 
en 1797-1798

Balance de Cavendish construite par G. Paturel

L

ELODIE basé sur la méthode des vitesses radiales. 

La méthode des transits

mais aussi par des instruments terrestres tels SPHERE sur un des 
VLT au Chili 

la philosophie... Pouvoir comprendre en détail comment détecter des exo-

La détection des exoplanètes



Banc de montage optique 
adaptative
L'expérience de l'Observatoire sur sa table

L
déplacer pour aller faire des mesures in situ sur les astres. Nous devons 

 car elle 

Le lien avec les programmes de physique est direct. 

multi-objets (niveau lycée). 

de champ conçu dans le laboratoire, permet de montrer une technologie 
de pointe et de faire la liaison avec un domaine de recherche majeur du 
CRAL.

rigueur et précision. Ils obtiennent la valeur d'une constante fondamentale 
de la physique ou bien mesurent la masse de la Terre.

Nocturne, diurne, solaire, stellaire...

Par ailleurs, nous avons développé la possibilité de faire des spectres 

Notre matériel permet de faire soit des spectres de moyenne résolution 

résolution, la découverte des éléments et la mesure de vitesses radiales.

Spectrographies...
... de base, multi-objets, intégrale de champ



T

le détecteur.

et de développement en astrophysique. Les résultats obtenus sont 

implantés au Chili ont des résolutions supérieures aux télescopes 
spatiaux.

Utilisant un miroir déformable avec 36 actuateurs et un analyseur de 

les techniques optiques mises en oeuvre ainsi que les développements 

Avec cette expérience originale, nous proposons aux lycéens et aux 
étudiants un apprentissage par une formation expérimentale des 
techniques innovantes développées actuellement en astrophysique.



schéma de l'expérience 

L
en physique mais sa vitesse est si grande que, dans les conditions 
ordinaires, sa durée de propagation échappe totalement à nos sens. La 

une mesure de grande précision de c.

Notre expérience est 
Foucault,
est modulée de façon périodique. Le faisceau laser est partagé pour 

court long. 

c : Vitesse de la lumière
299 792 458 mètres par seconde


