Exposition

Au travers 12 panneaux, cette exposition,
tout public, suscite l’envie de découvrir et
d’en savoir plus sur notre étoile : le Soleil.
De sa naissance, il y a plus de 4,5 milliards
d’années, à son fonctionnement basé sur la
fusion nucléaire. Son influence sur notre
planète, sur la vie, le climat, mais aussi
comment notre astre, à travers la mythologie,
a été vénéré par différente les civilisations.

Notre étoile

La position du Soleil dans notre
galaxie ;
Ses caractéristiques ;
L'évolution du Soleil.

Mythes et croyances

Le Soleil chez les égyptiens,
Incas et Grecs.
Les croyances liées aux
éclipses.

La mesure du temps

La durée des saisons et les
soltices et équinoxes.

Quelle énergie

L'origine de l'énergie du Soleil.
Les taches et les
protubérences.

Lumières !

Le rayonnement solaire et le
spectre électromagnétique.

Haute protection

La protection atmosphérique :
magnétosphère, couche
d'ozone.

Les effets du Soleil

la quantité d'énergie sur la
Terre et ses conséquences.

La vie sur Terre

De la photosynthèse à la
production de carburant.

L'exploitation solaire

Comment l'énergie solaire est
transformée en électricité ou
en chaleur.

Santé et peau

Les bienfaits et les dangers du
Soleil sur notre corps.

Observation

Les méthodes d'observation
des astronomes professionels
et amateurs.

Caréctéristiques de l'exposition :

L'expostion est composée de 12 panneaux
(dont un panneau de présnetation) sur bache
(classement antifeu M1) au format 80 x 120
cm. La fixation est possible par 4 oeillets dans
chaque coin.
L'exposition est louée dans un tube de transport
dont la masse est de 15 kg.

Partenaires de l'exposition
La mie du pain des fours et des moulins d’ici et d’ailleurs
Mignaloux Beauvoir (86550)
05 49 44 02 93
lamiedupain86poitou@orange.fr
www.lamiedupaindesfoursetdesmoulins.fr

Astronomie Nova
de SèvesAnxaumont (86800)
06 10 96 29 07
contact@astronomienova.fr
www.astronomienova.fr
Espace Mendès France
Centre de culture scientifique, tecnhnique et industriel de la
NouvelleAquitaine.
1 place de la cathédrale CS 80964 86038 Poitiers
05 49 50 33 08
emf.fr

Réservation et location de l'exposition
Espace Mendès France

Centre de culture scientifique, tecnhnique et industriel de la
NouvelleAquitaine.
1 place de la cathédrale CS 80964 86038 Poitiers
05 49 50 33 08
emf.fr
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