Soirée-conférence
« Interstellaire : une fiction de sciences »
Samedi 27 mai 2017 - 20h00
Salle Mgr-Labrie (à proximité de l'église)
51, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (QC), G6E 4A1
Tarif : 5$ / personne, gratuit pour les « Amis du Mont Cosmos »
Conférence animée par : M.David Trudelle  Professeur en physique au CEGEP de SteFoy
« Sorti en 2014 et réalisé par Christopher Nolan, le film Interstellaire est un film de sciencefiction dont l'histoire
tourne autour de l'exploration de planètes en orbite autour d'un trou noir pour sauver l'humanité de l'extinction. Le
film est ambitieux sur les concepts physiques utilisés, mais ontils été traités de manière scientifiquement
correcte? Durant la conférence, je vais expliquer et analyser l'utilisation de la physique dans 3 différentes scènes
du film : les images du trou noir, le passage du temps sur la planète Miller et le tesseract dans lequel Cooper se
retrouve à la fin du film.
Naturellement, il est préférable d'avoir visionné le film, mais ce n'est pas nécessaire. Spoiler Alert ! :) »
Si les conditions météo le permettent, la conférence sera suivie d'une soirée d'observations
astronomiques à l'Observatoire du MontCosmos. Prévoir des vêtements chauds !

Construit en 1969 par l'Université Laval et ouvert en 1972 à des fins de travaux de recherches en astronomie, l'Observatoire du MontCosmos a été un lieu de recherche
universitaire particulièrement actif jusqu'à l'ouverture de l'Observatoire du MontMégantic à la fin des années soixantedix. L'Observatoire du Mont Cosmos est géré depuis 1995
par la Corporation de l'Observatoire du MontCosmos qui est une association à but non lucratif composée d'astronomes amateurs et dont l'objet est de promouvoir la vulgarisation
scientifique aux travers de différentes activités (conférences, soirées d'observation, animation de groupes scolaires, etc). L'observatoire abrite sous son dôme un télescope
automatique SchmidtCassegrain de 16 pouces, ainsi que divers appareils d'imagerie et scientifiques.
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