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Le système hydraulique de Versailles

Le château de Versailles en 1664.

Peinture par Adam Frans Van der Meulen, XVIIe siècle.

Le château de Versailles en 2013.
Photo de FV.
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Ressources : http://www.versaillespourtous.fr/fr/supports_educatifs.html ;
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Avancées scientifique et prouesses techniques

La magie des Grandes eaux

À la fin du règne de Louis XIV :
- le jardin compte plus de 2 400 jeux d'eau ;
- les fontaines visibles du château fonctionnent à la belle
saison de 8 h du matin à 8 h du soir, elles consomment alors
3
1 100 m d'eau par heure ;
- les Grandes Eaux (spectacle offert par l'ensemble des
fontaines) peuvent durer 3 heures, elles consomment 6 300
3
m d'eau par heure ;
- les canalisations des jardins s'étendent sur près de 30 km et
l'ensemble du réseau hydraulique (rigoles, aqueducs,
canalisations…) sur environ 200 km.
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Projet SLab 2012 / 2013
Après avoir travaillé longtemps sur ce projet, nous, élèves de seconde Science Lab, avons
présenté aux élèves de CM les enjeux de l'environnement à St. Thomas de Villeneuve et
St. Joseph. Les différents thèmes abordés furent : le dioxyde de carbone, l'ozone, l’effet
de serre, les moyens d'émission de gaz à effet de serre ainsi que les remèdes appropriés
pour lutter contre cette pollution.
Notre intervention fut divisée en deux parties, la partie cours mais aussi une partie pour
captiver et mettre en évidence nos thèmes. Effectivement nous avons mis en place des
expériences dans leur cour de récréation afin qu'ils puissent connaître nos techniques
d'identification et le principe de notre environnement.
Les élèves du primaire furent attentifs et motivés en effet ils participèrent énormément et
avaient déjà des connaissances grâce a leurs cours de Science effectué auparavant avec
leur maîtresse. Cette intervention fut enrichissante aussi bien pour nous que pour eux. Ce
contact a pu nous faire partager nos connaissances et nous espérons avoir pu apporter
une nouvelle vision des choses à ces futurs hommes et femmes de la société. Nous
espérons que ce projet continuera les années suivantes pour les prochains élèves.
Nous remercions Monsieur OLIVIER et Monsieur FLATTOT de nous avoir permis de vivre
cette agréable rencontre.
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Clin
d’œil

Le but initial de l'attraction était d'attirer dans les parcs Disney les visiteurs appréciant les
montagnes russes. L'attraction est un parcours de montagnes russes enfermées, ce qui permet
l'ajout d'effets d'obscurité et de lumières. Ainsi, certaines portions des rails sont invisibles,
solution imaginée par Disney, qui permet d'augmenter l'effet de surprise pour les visiteurs et
compense l'absence de certains autres éléments typiques des autres montagnes russes.
Ouverture : 15 janvier 1975 ;
Hauteur du bâtiment : 56 m ;
Diamètre du bâtiment : 100 m ;
Hauteur maximale du parcours : 27 m ;
Angle le plus important : 39 ;
Longueur du parcours : Alpha : 974 m et Omega : 971 m ;
Vitesse maximale : 43,5 km/h ;
Taille minimale pour les voyageurs : 1,12 m ;
Durée du parcours : 2 min 35 s.

Photos : FC
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La maturation de certains fruits est liée à la sécrétion d’une
molécule gazeuse. En trouvant les noms des fruits qui se
cachent derrière les définitions suivantes, vous ferez apparaître,
dans une colonne verticale grisée, le nom de cette molécule.
De reinette ou dapi, comme le dit la chanson …
Dans la cuisine ou au barreau …
Quand on l’a, c’est que l’on est plein d’énergie …
Le fruit du papayer …
Celui de Cavaillon est très bon …
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En être une bonne n’est pas un compliment …
Fruit énergétique apprécié des enfants …
Cerise ou grappe, elle est toujours rafraîchissante …
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