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Pour la quinzième édition, un collectif de partenaires s’associe
pour faire connaître la science et la mettre à la portée de tous 

aux quatre coins de la ville et du département. 
Griffons la Science veut démythifier la science aux yeux de tous, 

en donnant la possibilité de pratiquer et découvrir un nouveau thème 
chaque année, cette année “ la lumière ”. 
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 Théatre scientifique 
> Langueux
> Mercredi 10 novembre
> 20H30

Apprivoiser la lumière. Toute une histoire!
 Par François CHABANEL, enseignant

Déroulement :

Le spectacle retrace l'histoire de la science de la 
lumière.  A  travers  un  monologue  original 
parcourant  les  époques,  François  Chabanel 
rentrera  à  plusieurs  reprises  dans  la  peau 
d'illustres  savants.  Le  spectacle  est  basé sur  la 
démarche du scientifique qui  s'interroge autours 
de 2 questions.  Ces questions qui  se font  écho 
l'une  à  l'autre,  rythment  ce  spectacle  enrichi 
d'illustrations  graphiques  et  de  quelques 
expériences  simples  :  « Lumière,  qui  es-tu  ? 
Lumière, que puis-je faire de toi ? »

Ce moment peut être l'occasion de redécouvrir la richesse et la beauté de cette lumière qui nous 
entoure et qui est utilisée partout autour de nous, sans que nous n'y prêtions toujours beaucoup 
d'attention.

Avec François CHABANEL, professeur de mathématiques
Avec le soutien scientifique de Thierry Chartier, laboratoire CNRS FOTON/ENSSAT

> Public : dès 10 ans.
> Horaires : 20h30 à 22h
> Lieu : terrasse du Point Virgule, 9 rue Saint-Pern / Langueux
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 café des sciences 
> Saint-Brieuc
> Mardi 16 novembre
> 18H30

Les couleurs de la nature

Venez  partager,  échanger  et   découvrir 
les couleurs de la nature.

> De quelle manière la nature a-t-elle créé 
des couleurs ?

> Quels rôles la couleur joue-t-elle dans la 
nature ? 

Ce café des sciences est là pour répondre à ces questions, discuter avec des 
spécialistes du sujet, dans une ambiance conviviale et décontractée.

• Avec Laurent DABOUINEAU, maître de conférence à l’UCO Bretagne Nord
• En partenariat avec l’association Saint-Brieuc Prépa.

> Public : Ados, adultes
> Horaires : 18H30 à 20h
> Lieu : Café chez Rollais, 26 rue du Général Leclerc / Saint-Brieuc

P 4/15



 Conférence 
> Plérin
> Vendredi 19 novembre
> 20H30

La lumière, de Newton à Einstein

>  La  lumière  est-elle  faite  d’ondes  ou  de 
particules ?

> Se propage-t-elle à vitesse finie ou infinie ?

De Newton à Einstein, les débats à ce sujet ont 
engendré les deux grandes révolutions 
scientifiques du XXè siècle, quantique et 
relativiste.

Avec Marc LACHIEZE-REY
Marc LACHIEZE-REY est directeur de Recherches au CNRS, et travaille à 
l’APC, Astroparticule et Cosmologie (UMR 7164), de l’Université Paris 7  
Denis Diderot.

> Public : ados, adultes.
> Horaires : 20h30 à 22h
> Lieu : Complexe culturel Le Cap , 6 rue de la Croix / Plérin
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 Conférence 
> Ploufragan
> Vendredi 26 novembre
> 20H30

Les 50 ans du laser : 
quelques mythes et beaucoup de réalité

Après  50  ans  d’utilisation,  le  laser  est  entré 
dans  le  vocabulaire  commun  mais  reste  un 
mystère pour la majorité d’entre nous.

> Comment se différencie-t-il
avec la lumière naturelle ?

> Comment fonctionne-t-il ?

> Est-il dangereux ? 

> Quels sont les différents types de lasers ?

Avec Thierry Georges
Thierry Georges est depuis 2003 le fondateur et le président d’Oxxius,  
fabriquant de lasers pour la métrologie et notamment pour les applications 
biomédicales.

> Public : ados, adultes.
> Horaires : 20h30 à 22h
> Lieu : Espace Sciences et Métiers , 6 rue Camille Guérin / Ploufragan 
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Rencontres cité des Métiers 
> cité des Métiers
> Mercredi 24/11 et jeudi 25/11

Zoom sur les métiers de l'optique
Par la cité des Métiers des Côtes d'Armor

La cité des Métiers vous propose de découvrir les métiers de l’optique et d’échanger avec des 
professionnels de manière individuelle. Venez rencontrer les entreprises ATOL Le Cozic-Salaun 
de Saint Brieuc et JMDThèque de Binic, elles répondront à vos questions sur leurs activités, les  
qualités et les compétences nécessaires pour exercer dans ce domaine.

Soirée Cité « Toutes les facettes du métier de 
technicien du spectacle     »  
Par la cité des Métiers des Côtes d'Armor

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir le métier de TECHNICIEN DU SPECTACLE à 
travers le témoignage de plusieurs professionnels. Ils présenteront leur parcours, leur métier et 
évoqueront leurs conditions de travail. 

> Public : ouvert à tout public, collégiens, lycéens et étudiants. 

> Horaires : 
Zoom Métier mercredi 24/11 14h à 17h
Soirée cité jeudi 25/11 de 18h à 19h

> Renseignements : 

A LA CITE DES METIERS
 Espace Sciences et Métiers

6 rue Camille Guérin - Ploufragan 
02 96 76 51 51 ou contact@citedesmetiers22.fr
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 ANIMATION TOUT PUBLIC
> Ploufragan
> Samedi 27 novembre
> 20H30

Lumière, lasers & Co 

Un après-midi ludique pour 
expérimenter, découvrir, manipuler,
discuter autour de la lumière,
des couleurs, des lasers et de ses
applications. Pour petits et grands !

> Des animations surprenantes : une 
expérience de transmission de
musique dans une fibre optique, des
démonstrations de lasers, des jeux 
d’ombres et de lumières, la fabrication 
de lumière et de
couleurs.

> Avec des stands d’animation du laboratoire CNRS Foton / ENSSAT, des 
Petits Débrouillards, de l’ABRET, la clé des sciences, de la ville de Trégueux et 
de
l’IUFM de Bretagne.

> Public : tout public (enfants, ados, adultes)
> Horaires : 14H à 17h
> Lieu : Espace Sciences et Métiers , 6 rue Camille Guérin / Ploufragan 
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 Expositions 
> du 8 au 27/11

Renseignements et réservation groupes au 02 96 76 61 57

A la lumière des lasers [ABRET]

"  Apparu en 1960,  mais  préfiguré par  Einstein  au début  du XXe siècle,  le  LASER (abréviation  de 
l'anglais  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) désigne une amplification lumineuse 
puissante obtenue à partir d'une manipulation du photon. Très vite, leur lumière magique a trouvé de 
multiples applications : les lasers se sont installés dans notre vie quotidienne au cœur de nos lecteurs 
de disques compacts ou dans les lecteurs des codes-barres dans les supermarchés. Ils font la beauté 
des spectacles qui portent leur nom. D’autres sont de grands travailleurs de précision. Dans l’industrie,  
ils coupent, ils soudent et percent. En médecine, ils réparent ou brûlent les zones malades sans toucher 
aux  parties  saines.  Les  faisceaux  rectilignes  des  lasers  servent  aussi  à  aligner  des  routes,  des 
tunnels…
Mais pourquoi les lasers sont-ils capables de faire toutes ces choses alors que la lumière ordinaire,  
émise par le Soleil ou une ampoule, ne peut pas les réaliser ? 

> Visite libre du mardi au vendredi  : 10h-12h et 14h-17h, (fermé le mardi 16/11 et mercredi 17/11)
> Public : jeunes et adultes, à partir de 10 ans.
> Animation : les mercredis 10/11 et 24/11 de 15h à 16h et le samedi 27/11 de 14h à 17H 

> Espace Sciences et Métiers - 6 rue Camille Guérin – Ploufragan (02 96 94 43 99)

Les hommes de la lumière [ABRET]

L'exposition présente les grands hommes de science qui ont découvert  les propriétés mystérieuses de 
le lumière. De l'antiquité jusqu'à aujourd'hui, les homme célèbres comme Descartes, Newton, Maxwell,  
Einstein ou bien encore Ketfler, ont permis tour à tour de définir et d'expliquer les caractéristiques de la 
lumière (couleurs, ondes, corpuscules..).
15 panneaux racontent la formidable aventure des ces hommes de la lumière. 
> Lundi, mardi et Vendredi de 14h-18h
> le mercredi 10h -12h et 14h-18h et le samedi 9h30-16h

> Complexe culturel Le Cap - 6 rue de la Croix – Plérin-Sur-Mer (02 96 79 86 00)
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 Expositions 
> du 8 au 27/11

Renseignements et réservation groupes au 02 96 76 61 57

Couleurs [Centre Science]
Associé à des objets des collections du musée de l'éducation de Saint-Brieuc

L’exposition « Couleurs » se compose de panneaux illustrés répondant à des questions autour de la 
couleur :

– Pourquoi le ciel est-il bleu?
– Pourquoi les chats voient-ils la nuit?
– Pourquoi mes chaussettes sont-elles rouges?
– Le secret du caméléon
– Un trou noir, c'est tout noir?

La galerie  de  l'espace Victor  Hugo  présentera  également  des  objets  des collections  du musée de 
l'éducation de Saint-Brieuc. Des livres anciens, des objets éducatifs, des affiches anciennes et autres 
curiosités autour des thèmes de la couleur et de la lumière.

> Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (visite libre - réservations groupes)
En dehors du mercredi, possibilité de visite sur inscription
> Galerie de l'espace Victor Hugo - Ploufragan (Mme Michelet 02 96 78 89 24)

Promenade spatiale au fil des ondes [CNES]

Domaine visible ou invisible, lumière, radio, micro-ondes, infrarouges, ultraviolets, rayons x et rayons 
gamma, les ondes sont omniprésentes sur terre et dans l'Univers. Le CNES a réalisé cette présentation 
du spectre électromagnétique (dont la lumière fait partie) et de son application dans le domaine spatial. 

> Lundi au Vendredi, 9h à 16h (visite libre - réservations groupes)
> IUT (hall d'entrée), 18 rue H Wallon – Saint-Brieuc (Abret : 02 96 76 61 57)
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 Expositions  
> du 8 au 27/11

Renseignements et réservation groupes au 02 96 76 61 57

Arc-en-ciel, un merveilleux météore [CNRS]

Cette exposition explique les phénomènes météorologique et optique de l'arc-en-ciel : la forme de l'arc, 
les couleurs, le rôle de l'eau...

> Du lundi au vendredi, 9h à 17h  (visite libre - réservations pour les groupes)
> Collège Jules Lequier - 1, Rue Gymnase, Plérin-Sur-Mer (02 96 74 56 73)

Expositions pour public scolaire

L  e laser en photos  [ABRET]

A  la  fois  artistiques  et  techniques,  une  trentaine  de  photos  présentent  les  scientifiques  et  les 
personnages-clé  de  l'histoire  de  la  lumière  et  des  lasers.  Les  applications  du  laser  peuvent  être 
surprenantes par leur technique mais aussi par leur beauté.

> Du lundi  au vendredi, 9h à 17h  (visite libre - réservations pour les groupes)
> Lycée Jean Moulin, rue du Vau Gicquel, Saint-Brieuc (02 96 75 12 45) 

Soleil [Société astronomique de France]

Cette  exposition  propose,  tout  d'abord,  une  partie  consacrée  au  Soleil.  Elle  commence,  avec  les 
légendes et l'aspect historique et  s'achève sur le mécanisme interne du Soleil  tel  que le voient les 
théories les plus modernes. Une deuxième partie est plus particulièrement consacrée aux éclipses. Elle 
décrit les acteurs d'une éclipse, le mécanisme qui les régit rappelle, les grandes éclipses du passé, sans 
oublier les règles de sécurité qui permettent d'observer le Soleil sans risque. Cette exposition se termine 
par une information générale sur l'éclipse du 11 août 1999. 

> Lundi au Vendredi, 9h à 17h (visite libre - réservations pour les groupes)
> IUFM, 1 rue Théodule Ribot - Saint-Brieuc (02 96 68 34 68)
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 Les 50 ans du laser 
http://www.laser50ans-bretagne.fr

La Bretagne unit ses forces pour fêter les 50 ans du laser !

Au  cours  de  l’année  2010,  la  Bretagne 
propose  une  série  d’actions  et  de 
manifestations dédiées à diffuser au public le 
plus  large  la  culture  scientifique  autour  du 
laser et expliquer les enjeux sociétaux de cette 
invention révolutionnaire !

Lecteur  CD,  DVD,  imprimantes,  disque  d’ordinateur,  fibres 
optiques,  soudure,  chirurgie… le laser  est  partout  !  Il  est  présent  dans la  grande majorité  des 
innovations technologiques qui ont fait évoluer nos sociétés ces dernières années. Tout le monde le 
côtoie au quotidien et l’utilise sans même le savoir.
Le laser est également présent dans l’imaginaire de chacun et est à l’origine de nombreux rêves 
d’enfants notamment au travers des sabres et rayons laser découverts dans les films et les livres de  
science-fiction. 

Les applications du laser : 
•Transfert d'information (télédétection, holographie, lecture et enregistrement de CD et DVD, étude 
de l'atmosphère...)
•Transfert de puissance (refroidissement d'atomes par laser, imprimerie offset, caractérisation des 
matériaux)
•Procédés laser et matériaux (fusion, soudure, découpage et perçage de matériaux, décapage de  
surface...)
•Applications médicales (ophtalmologie, dermatologie, dentisterie, physiothérapie)
• Applications Nucléaires (fusion nucléaire)
•Applications militaires (armes anti-satellites, anti-missiles...)
•Application artistique (spectacle son et lumière, Illusion avec un laser)

P 12/15

http://www.laser50ans-bretagne.fr/


En savoir + sur la LUMIERE
La  lumière  est  l'ensemble des ondes  électromagnétiques  visibles par  l’œil  humain,  c'est-à-dire 
comprises  dans  des  longueurs  d'onde  de  380  nm  (violet)  à  780  nm  (rouge).  La  lumière  est  
intimement liée à la notion de couleur. C'est Isaac Newton qui propose pour la première fois au XVIIe 
siècle un cercle des couleurs chromatiques fondé sur la décomposition de la lumière blanche. Elle 
peut se mesurer en lux. 
> http://fr.wikipedia.org/wiki/lumière

L'histoire de la découverte de la lumière

De 1670 à 1672 : Newton développe une théorie purement corpusculaire de la 
lumière.  
En 1678, Christian Huygens propose une théorie ondulatoire de la lumière, 
publiée en 1690
dans son Traité de la Lumière.

Thomas Young expérimente en 1801 la diffraction et les interférences de la
lumière.

En 1821, Augustin Fresnel énonce que la conception ondulatoire de la lumière est 
seule capable d’expliquer de façon convaincante tous les phénomènes de polarisation 
en établissant la nature transversale des ondes lumineuses

et en 1850, Léon Foucault fait prévaloir la théorie ondulatoire sur la théorie 
corpusculaire
newtonienne avec son expérience sur la vitesse de propagation de la lumière.

Il faudra attendre les travaux de James Clerk Maxwell pour expliquer le phénomène
ondulatoire : il publie en 1873 un traité sur les ondes électromagnétiques, définissant la
lumière comme une onde qui se propage sous la forme d'un rayonnement, le spectre de 
ce
rayonnement n'ayant qu'une partie de l'ensemble du rayonnement électromagnétique,
beaucoup plus large : infrarouge, ultraviolet, ondes radio, rayons X...

En 1887, Heinrich Rudolf Hertz décrit l'effet photoélectrique.

En 1900, Max Planck énonce la théorie du corps noir,

puis Albert Einstein en 1905 pousse plus loin l'étude de l'effet
photoélectrique, un effet dans lequel la lumière n'agit pas en tant qu'onde, et
démontre que la lumière a aussi un comportement de quanta d'énergie
lumineuse avec des qualités de particules.
Cette théorie des quanta lui permet de développer une explication de l'effet
photoélectrique, pour laquelle il reçoit en 1921 le prix Nobel de physique.

En 1927, Louis de Broglie prolonge cette quantification en postulant qu'il y
a une dualité onde-particule pour tout corpuscule : la notion de photon émerge
alors. C'est un des premiers pas de la science moderne dans le domaine de la
mécanique quantique.

Thomas Young
Isaac Newton

J. Clerc Maxwell

Max Planck

Albert Einstein

P 13/15

http://fr.wikipedia.org/wiki/lumi%C3%A8re


En savoir + sur Griffons la Science

Objectifs...
✗ faire connaître la science et la mettre à la portée de tous 
aux quatre coins de la ville
✗ promouvoir la culture scientifique et technique au cœur 
des  quartiers,  en  s'appuyant  sur  le  potentiel  des  chercheurs 
bretons dans toutes les disciplines.

Griffons la Science 2009...
✗ 30 classes, soit 3200 élèves, 
✗ Environ 2500 personnes touchées 
dans des opérations diverses

En savoir + sur les partenaires 
d'animations
ABRET - la clé des sciences, Cité des Métiers 22, Inspection  académique 22, 
IUFM  de  Bretagne  (site  de  St-Brieuc),  Lycée  professionnel  Jean  Moulin  (St-
Brieuc),  CDDP  22,  association  les  Petits  Débrouillards  Bretagne,  laboratoire 
CNRS Foton/ENSSAT,  Ville  de  Ploufragan,  Ville  de  Trégueux,  association  St-
Brieuc Prépa, Syndicat Mixte du Zoopôle et IUT de Saint-Brieuc.

financiers
Crédit Agricole  22,  Villes de Ploufragan,  Plérin-Sur-Mer,  Langueux,  Yffiniac  et 
Trégueux,  Syndicat  Mixte  du  Zoopôle,  Saint-Brieuc  agglomération,  Ministère 
délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, Conseil Général des Côtes 
d'Armor, Conseil Régional de Bretagne
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Remerciements pour leurs participations à : 
Marc Lachièze-Rey (Université Paris 7), Thierry Georges (Oxxius), Laurent
Dabouineau (UCO Bretagne Nord), François Chabanel, et Thierry Chartier 
(laboratoire CNRS Foton/ENSSAT).

Contact

Katell LE BLANC
ABRET – 6 rue Camille Guérin – 22440 Ploufragan
Tél. : 02 96 76 61 57 
courriel : katell.leblanc@abret.asso.fr
Internet : www.abret.asso.fr

P 15/15


