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Fusée à eau

L'animateur de la fusée à eau Thomas Karmann de l'Ecole Nationale de Météorologie et
animateur de Planète Sciences, nous a présenté son atelier présent toute la semaine : la fusée à
eau.

La fusée à eau sert à montrer le fonctionnement d'une vraie fusée.

Une fusée sert à envoyer des satellites ou des hommes dans l'espace. Ces satellites peuvent
contenir des robots.

Ces satellites peuvent observer le soleil. La charge utile est ce que va envoyer la fusée dans
l'espace.

Une fusée est constituée de deux 'boosters', d'un réservoir et d'une coiffe.

Pour aller dans l'espace, la fusée va démarrer avec les boosters jusqu'à la sortie de l'atmosphère,
les boosters tombent alors dans l'océan. Puis le réservoir prend le relais, il retombe ensuite sur
terre et se désintègre dans l’atmosphère.

La coiffe s'ouvre, la charge utile est dirigée sur son orbite, les morceaux de la coiffe se
désintègrent également en tombant.

Et la fusée à eau ?

Le réservoir est constitué par une bouteille moitié remplie d’eau. Les ailerons sur les côtés servent
à l’orienter. La charge utile est représentée par une balle de tennis qui recouvre une coiffe. On
peut ajouter une ‘jupe’.

Pou la lancer, il faut un bouchon spécial, une rampe de lancement avec une pompe à air.

Elle fonctionne sur le principe d’action / Réaction.

L’atelier dure l’après-midi, chaque enfant réalise sa fusée.

En conclusion, cet atelier permet aux enfants, par la construction, de mieux comprendre
comment fonctionne une fusée et comment l’envoyer dans l’espace.
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Planétarium

L'animateur du planétarium Jimmy Delacotte, 
animateur de Planète Sciences, nous a 
présenté comment fonctionne un planétarium 
et nous a montré des étoiles dans un dôme 
gonflable et portatif.

Le planétarium sert à projeter les étoiles, et les 
voir comme dans la réalité. Cela sert également 
à faire de l'astronomie.

Ce que l'on voit dans le planétarium, c’est ce 
que l'on peut voir à l'oeil nu, et depuis la 
France.

Le planétarium fonctionne grâce à la projection 
à travers une lentille convexe, un pad tactile qui 
actionne le pointeur. Ce pointeur fait défiler le 
ciel et permet de s’approcher d’une étoile. Il 
utilise un logiciel de reconstitution du ciel 
‘stellarium’.

En conclusion, le planétarium permet de faire 
de l’astronomie même dans une pièce du 
centre de Pech David !
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Système Terre Soleil

L'animateur du planétarium David Delbos, animateur de Planète Sciences, mais aussi 
agriculteur, nous a présenté comment fonctionne le système solaire (Terre, Lune, Soleil).

Cela permet également de montrer le fonctionnement des éclipses solaires et lunaires, et 
de comprendre les saisons, les cycles de la lune (cycle montant-descendant, cycle croissant-
décroissant).

Un autre objectif est de faire de la vulgarisation scientifique.

« Prendre le temps de se poser des questions », selon David.
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Pour cela il utilise une maquette montrant 
les principaux éléments du système 
articulés autour d’un bras.

En tant qu’agriculteur en Ariège, David joue 
avec la biodynamie pour les cultures 
(position de la lune par rapport au soleil et 
aux étoiles). La biodynamie permet 
d'influencer et d'améliorer, dans une 
certaine mesure, la pousse.  Par exemple il 
n'utilise pas d'engrais.

En conclusion, cet atelier permet de mieux appréhender le fonctionnement de la terre par rapport 
au soleil en utilisant une maquette.
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