modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescri-

Bien que le virus soit encore présent malgré
tous les efforts consentis, nous espérons
reprendre nos conférences scientifiques le 22
septembre prochain, sous certaines conditions
sanitaires, bien entendu.

vant les mesures générales nécessaires à la gestion de

la sortie de crise sanitaire, le pass sanitaire sera requis
pour l’entrée en salle de conférences.

Toujours un mercredi et une conférence par
mois. L’ouverture se fera le 22 septembre aux horaires
habituels.
Notre camarade Marc Raynaud, mathématicien, nous présentera
sa « Machine de Turing », ancêtre de nos ordinateurs.
Le 13 octobre, le physicien Bernard Maitte nous racontera une
histoire de la lumière, De Platon au photon.
Le 24 novembre, le géologue Arnaud Guérin nous parlera des
volcans et des hommes.
Enfin ( pour 2021 ! ) mes deux amis physiciens François Graner
et Stefano Panebianco animeront le 8 décembre une soirée
d’information et d’échanges sur l’énergie nucléaire.
Au plaisir de vous retrouver. Au plaisir de vous accueillir de
nouveau.
Daniel Bideau

Président du Comité scientifique
de l’Espace des sciences
de Morlaix

COVID-19

Selon l’évolution de la situation sanitaire, et des déci-

sions gouvernementales en découlant, cette disposition
est susceptible d’être revue ou complétée d’ici au mois
de décembre 2021.

Acteur majeur de la médiation scientifique à destination du grand
public, l’Espace des sciences en partenariat avec la Ville de
Morlaix, organise depuis 2005 des conférences, des expositions,
des interventions et animations en milieu scolaire. L’Espace des
sciences est un centre des cultures scientifique, technique et
industrielle (CCSTI). Lieu incontournable à Rennes, il le sera
bientôt à Morlaix, avec un nouvel espace qui ouvrira ses portes
en 2022, dans l’ancienne Manufacture des tabacs.
Info / Résa :

Les conférences de l’Espace des sciences Morlaix sont gratuites et ouvertes à tous. En raison du contexte sanitaire lié au
COVID 19, la réservation est indispensable :
www.ville.morlaix.fr
06 70 26 97 54
espacedessciences@villedemorlaix.org
Retrouvez la programmation sur :

https://www.ville.morlaix.fr
https://www.espace-sciences.org/morlaix
Suivez les activités de l’Espace des sciences Morlaix sur :
POUR VOUS RENDRE À LA CCI
ET AU THÉÂTRE DE MORLAIX
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DE L’ORIGINE DE NOS ORDINATEURS :
LA MACHINE DE TURING
SUR RÉSERVATION

UNE HISTOIRE DE LA LUMIÈRE,
DE PLATON AU PHOTON
SUR RÉSERVATION

Par Marc RAYNAUD

Par Bernard MAITTE

Alan Turing publie, en 1936, un article dans lequel il décrit un procédé
mécanique simple pour modéliser le concept d’algorithme et que l’on
appellera « La machine de Turing ». Mathématicien passionné de
physique, Marc Raynaud réalise, en 2013, un prototype fonctionnel
de cette machine. Selon les technologies des années 30, elle est
construite avec du bois, du plexiglass, des circuits électriques et des
pièces Lego.

Cette conférence présente les débats, remises en causes et avancées
des connaissances quant à la nature de la lumière.

Mathématicien

Pour commencer sa conférence, Marc Raynaud reviendra sur les
étapes importantes de la vie du mathématicien britannique Alan
Turing, en abordant notamment ses apports en logique mathématique
et ses travaux en cryptologie. Après un rappel succinct de l’histoire
des calculateurs, il vous présentera ce prototype que vous pourrez
voir fonctionner sur plusieurs exemples simples. Marc Raynaud vous
donnera ensuite un aperçu de toutes les utilisations de cette machine
qui se révèle être un excellent outil pédagogique.

> Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix / 20h30
> Gratuit
> Sur réservation : www.ville.morlaix.fr - Tél. 06 70 26 97 54
ou par mail : espacedessciences@villedemorlaix.org

NOV

Physicien, professeur émérite d’Histoire des sciences et d’Epistémologie

Les Grecs ne se sont jamais intéressés à ce problème, tout en fondant
une optique géométrique. Vers l’an mille, Ibn al-Haytham propose une
première théorie, déduite de l’expérience : il infère que la lumière est
formée de sphères invisibles projetées dans un espace vide. Au XIIIe
siècle, Robert Grossetête, pour résoudre une contradiction relevée
dans le récit de la Genèse, postule, au contraire, que la lumière est
semblable à des vagues agitant un éther dont l’espace est empli.
Depuis, deux camps se constituent et s’affrontent : ils s’appuient sur les
propriétés mesurées de la lumière et triomphent tour à tour.

DÉC

24

LES VOLCANS ET LES HOMMES
Par Arnaud GUÉRIN

SUR RÉSERVATION

8

COMMENT DÉBATTRE DU NUCLÉAIRE
CIVIL EN FRANCE ?
SUR RÉSERVATION

Géologue, grand voyageur et photographe professionnel.
Auteur de nombreux ouvrages et documentaires pour la télévision

Par François GRANER

Les Hommes et les volcans sont intimement liés. Partout dans le
monde, nous nous sommes accommodés des colères de la Terre et
avons tiré parti de leurs bienfaits.

et Stefano Matthias PANEBIANCO

Tantôt demeures des dieux, tantôt lieux tabous, les volcans cristallisent
l’équilibre fragile de la place de l’homme sur une planète vivante, la
Terre. À Catane, au pied de l’Etna, se tient l’un des plus importants
pèlerinages chrétiens. On y prie Santa Agata, protectrice de la ville contre
les colères du volcan. Dans le Grand Rift africain, l’Ol Doinyo Lengaï est
un volcan sacré pour les Massaïs. Chaque année, les hindouistes de
Java rendent hommage au volcan Bromo. Près de Clermont-Ferrand et
de sa cathédrale de lave, les spéléologues étudient la dernière éruption
des volcans d’Auvergne, il y a moins de 6 700 ans…

L’observation de nouveaux effets, l’évolution des cadres théoriques,
les réinterprétations d’anciennes observations nourrissent le débat. À
chaque remise en cause, notre compréhension de ce qu’est la nature
de la lumière s’élargit. Cette connaissance n’est toujours pas unifiée, ce
qui donne tout son sel à la recherche la plus contemporaine.

Le géologue et photographe Arnaud Guérin nous emmène autour
du monde pour découvrir cette relation fusionnelle avec les volcans,
au travers des multiples voyages qu’il a fait pour incarner la série
documentaire d’Arte Des Volcans et des Hommes. Il nous propose de
mieux comprendre ce que sont les volcans, au-delà de l’image d’Épinal
des montagnes de feu, et de découvrir comment on peut vivre au pied
de ces géants éruptifs et imprévisibles.
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Directeur de recherche CNRS à l’Université de Paris - Diderot,
Laboratoire Matière et Systèmes Complexes
Ingénieur chercheur au CEA, Université de Paris Saclay,
au sein du Département de Physique Nucléaire

La Société Française de Physique (SFP) liste les arguments pour
et contre le nucléaire civil en France. Cette conférence propose de
débattre du nucléaire civil en France aujourd’hui.

Dans un court dossier, disponible sur refletsdelaphysique.fr, la SFP se
propose de dresser un panorama aussi large que possible des enjeux
liés à l’électricité nucléaire. Les contributions sont variées, venant bien
sûr de la physique mais aussi de la politique, de l’histoire, de l’économie,
des associations. Aucune conclusion n’est tirée, et les éditeurs de ce
numéro spécial ont veillé autant que possible à la neutralité des textes.
L’idée est de mettre l’accent sur les arguments et de permettre aux
lecteurs de se faire leur propre opinion.
Les deux conférenciers sont co-éditeurs de ce dossier et ils ont des
opinions différentes sur le sujet. Ils viendront présenter à la fois la
méthode et le fond du débat.
> Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix / 20h30
> Gratuit
> Sur réservation : www.ville.morlaix.fr - Tél. 06 70 26 97 54
ou par mail : espacedessciences@villedemorlaix.org

