
Vendredi 20 mars 2015 entre 9h30 et 11h40

ECLIPSE PARTIELLE du SOLEIL 

Lors de l'éclipse partielle du Soleil,  malgré le brouillard,  vendredi 20 mars entre 9h30 et 11h40,  tous les élèves du Lycée des
Métiers d’Art et des Services à la Personne Emile Gallé de Thaon les Vosges ont pu profiter d’une « activité éclipse ».

Afin de profiter sans risque du spectacle, les enseignants de sciences (Madame TISSERANT, Messieurs MARCILLAT et PERCIN) ont
préparé bien en amont cette manifestation : dans l’établissement d’abord (affiches de prévention, information de tous les élèves sur
les dangers liés à une observation directe de l’éclipse lors d’une intervention en cours de sciences  ; un partenariat a été établi avec le
Club astronomie de la  MJC Belle Etoile à Epinal,  par l’intermédiaire de Monsieur  RIVAT, chef de travaux au lycée et passionné
d’astronomie, ce qui a permis d’obtenir 50 paires de lunettes de protection.. 

Ce vendredi 20 mars, les différents sténopés prévus n’ont pas pu être utilisés à cause de la brume. De nombreux élèves étaient déçus
de ne rien pouvoir visualiser avec les lunettes entre 9h30 et 10h10. Mais quelques apparitions de l’éclipse ont pu être observées vers
10h15 et 10h55 pour le grand bonheur des élèves patients. La fin de l’éclipse a été vue parfaitement entre 11h30 et 11h40 à l’aide des
fameuses lunettes.

Des affiches réalisées par la classe de 1ère Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne option Domicile (1ASSP D) à
propos des éclipses ainsi qu'une maquette étaient commentées par les élèves dans le hall du lycée. 

Des mesures de luminosité et de température ont été effectuées à l'aide de capteurs reliés à un ordinateur (EXAO) dans la cour du
lycée.

Ces mesures ont été exploitées par la suite en cours de sciences-physiques : mesurer l’éclairement à l’aide d’un luxmètre, savoir qu’il
existe différents types de rayonnements Infrarouges (IR), des radiations visibles (du rouge au violet) et des ultraviolets (UV) font en
effet partie du programme de Baccalauréat Professionnel.














