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Calisph’Air
Le lundi 23 mai à 17 h, la classe de 2nd
de ‘Sciences et Laboratoire’ a enfin pu
représenter au niveau international son
projet Calisph’air.
Huit élèves ont ainsi présenté nos
mesures, analyses résultats et conclusions
devant des scientifiques, dans le cadre
de l’exposition ESA/CNES, au forum du
Casino de Hyères. D’un point de vue de
spectatrice, je trouve que le résultat de
nos recherches a été très intéressant, et
« l’exposé », la prestation orale en anglais
fut aussi très bien réussie par quatre
élèves : Claire Garnier, Florent Guyomar,
Auriane Layet, et Morgane Kipper. Nos
efforts réalisés tout au long de l’année ont
donc été bien sûr récompensés par cette
prestation réussie en tous points.
La vidéo et de nombreuses photos
sont maintenant disponibles sur le site
http://air.maintenon.free.fr.

Texte : Anna Guyaux

Bravo à toute la classe
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Au laboratoire de sciences Physiques

Nous avons récupéré 612 g de stylos, feutres, effaceurs,…
Le colis a été
envoyé à l’usine
TerraCycle. Le
centre de
transformation a
reversé 2 cts
d’euros par stylo à
un hôpital pour la
scolarisation des
enfants
hospitalisés
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ISS
International Space Station
Vaste comme un terrain de
football, la station spatiale
internationale peut être surprise
lors de son passage devant le
Soleil ou la Lune. Une prise de
vue peu complexe
techniquement, mais qui
demande une bonne
préparation pour être là pile au
bon moment !

A voir au dessus de
vos têtes cet été
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Par Marc Mennessier (Le figaro.fr 6/2/2010) ; Photo : Thierry Legault
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Nuage d’un jour, …
Le cirrostratus

Le cirrostratus est un nuage détaché ou en un voile fin consistant en filaments presque rectiligne ou plus ou moins
irrégulièrement recourbé ne se terminant pas en crochet. Altitude 6000 m < 12000 m.
Photo : FC
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Loin d'être fini !
Les engins ont sans doute déjà comblé les
chercheurs de la NASA au-delà de leurs
espérances. Lancées respectivement le 5
septembre et le 20 août 1977, Voyager 1 et
Voyager 2 devaient initialement étudier
Jupiter et Saturne jusqu'en 1981.
Aujourd'hui, Voyager 1 et Voyager 2
continuent de s'éloigner inexorablement. La
première, située actuellement à 12,8
milliards de kilomètres, est l'objet construit
par l'homme le plus éloigné de la Terre.
Voyager 2 se trouve, elle, à 10,1 milliards de
kilomètres.

Léonard de Vinci, …

«Elles montrent des signes de leur grand âge
mais il n'y a pas de raisons de penser
qu'elles ne dureront pas encore une
vingtaine d'années», souligne Tim Hoble,
l'ingénieur des systèmes Voyager au
Laboratoire de propulsion par réaction (JPL)
de la NASA.
Les deux sondes, qui transmettent toujours
des données scientifiques, poursuivent leur
course en suivant deux trajectoires très
différentes.
Mais le système solaire ne s'arrête pas à
l'héliopause. Après avoir laissé derrière elles
les neuf planètes du système il y a plus de
dix ans, les Voyager devront encore
naviguer quelque 40 000 ans pour dire
adieu aux derniers corps qui composent le
système solaire: le nuage de Oort, un
regroupement de comètes.

(3/3) Fin

Notre vidéowoman :
Justine Pailliottin (SL)
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