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Le bilan du projet
PROXIMA avec Thomas
Pesquet

20 ans
ème

P : 2/3 La vie à bord de l’ISS : le projet des élèves de seconde SLab et 6
¼. Nous suivons la mission Proxima de Thomas
Pesquet et nous avons été retenus pour recevoir un kit d’expérimentation semblable à celui que l’astronaute français a mis en
œuvre à bord de la Station spatiale internationale. Voici un bref des expériences mises en place. Lire la suite …
P : 4 Le concours « Faites de la Science » à l’Université de Toulon/La Garde. Nous sommes sept élèves de Maintenon dont cinq
élèves de seconde et deux élèves de sixième à participer au concours le 5 avril 2017 à l’Université de Toulon/La Garde, nous
avons choisi un thème commun : « La vie à bord de l’ISS ». . Lire la suite …

P : 6 Les sciences pour tous. Le livre du mois : OH ! Les Sciences.
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‘La vie à bord de l’ISS’
Le projet des secondes SLab et 6ème ¼
avec Thomas Pesquet
Le Bilan
Le kit d’expérimentation EXO-ISS comprenait le matériel nécessaire à la mise en œuvre en classe de trois expériences sur l'influence de la
micropesanteur. Cette micropesanteur est que Thomas Pesquet a réalisé à bord de la Station spatiale internationale :

CERES : étude de la croissance des plantes (graines de lentilles, moutarde et radis). Expérimentation du 21 au 30 mars 2017

A l’école

Dans la station spatiale

er

1 jour

Moutarde

ème

8

Lentille

Radis

jour

Conclusion :

Les plantes ont très bien poussé dans la station spatiale internationale. Sans
l’effet de la pesanteur, on s’attend à ce que les racines ne poussent pas vers le
bas. En revanche, elles ont poussé selon une série d’angles aléatoires. Les
racines n’ont pas poussé plus vers le bas. Elles ont poussé en revanche le long de
la boîte de Pétri jusqu’à ce qu’elles heurtent le bord, où elles ont tendance à
pousser vers le bas Les pousses des plants cultivés dans l’espace ont poussé au
moins aussi bien que celles cultivées sur terre ou sont peut-être un peu plus
grandes car elles ne sont pas inhibées par l’effet de la pesanteur.
La différence principale qui pourrait être notée est due au procédé de maintien
en place des graines en micropesanteur. Pour se développer ; les racines et les pousses doivent trouver leur voie à partir du
dessous du plastique qui les retient en position. En conséquence, les images initiales peuvent paraître assez différentes de celles
de l’expérience sur terre car elles devront pousser latéralement pour échapper aux limites du plastique.
Ces résultats pourraient très bien démontrer que la culture de légumes dans l’espace comme source d’alimentation des équipes
d’astronautes est une option tout à fait réalisable.
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CrISStal : étude de la croissance des cristaux. Expérimentation du 21 au 23 mars 2017.

A l’école
er

Dans la station spatiale

ème

1 jour / 3 jour
Un germe cristallin a été préparé au sol avec des cristaux de sel de
Seignette (ou de Rochette).

Conclusion :

En théorie, le cristal cultivé sur Terre devrait être composé de nombreux petits
cristaux, ce qui lui donne une forme moins régulière que le cristal cultivé par
Thomas. Il est également susceptible d'être globalement plus grand.
L’une des raisons pour lesquelles le cristal cultivé sur la Terre se compose de
cristaux plus petits que ceux cultivés à bord de l’ISS est liée à la vitesse de
refroidissement. Le rayonnement et la conduction auront toujours lieu sur
l'ISS, mais sans les effets de la convection qui repose sur l’élévation de liquides
moins denses et plus chauds dans des liquides plus denses et plus froids. Par
conséquent, la solution saturée dans l'expérience sur Terre devrait refroidir
plus rapidement, produisant des cristaux plus petits et en plus grande quantité qui vont nucléer (ou « germiner ») sur le germe
cristallin. Tandis que les cristaux sur le germe cristallin de la Terre devraient être plus petits que dans l’expérience de Thomas, la
taille globale du cristal est susceptible d'être plus grande, car les ions sel seront extraits de la solution plus rapidement,
conduisant à une plus grande taille globale de cristaux.
En outre, sans l'effet des courants de convection, la solution à bord de l'ISS devrait être moins perturbée, conduisant à moins
d'imperfections dans la forme des cristaux.
Normalement, dans l'expérience menée sur Terre, il devrait y avoir une grande quantité de cristaux dans le fond du verre, en
raison de la pesanteur qui a attiré les ions vers le bas. À bord de l'ISS, il y a moins de sites de nucléation supplémentaires – mais
les sites peuvent se développer n'importe où.

Thomas
Pesquet
en image
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Le projet Proxima/Maintenon
Avec monsieur Flattot, durant cette année 2017, nous avons refait
en laboratoire des expériences que Thomas Pesquet a fait à bord de
l’ISS. Certaines de nos expériences ont été inspirées des
expériences de l’astronaute. Par exemple : comment peser un objet
sans que l’apesanteur intervienne, ou faire tenir des objets dans
l’espace. Nous nous sommes entraînés plusieurs fois pour nous
préparer au concours : «Faites de la Science ».
Nous sommes sept élèves de Maintenon dont cinq élèves de
seconde et deux élèves de sixième à participer au concours le 5
avril 2017 à l’Université de Toulon/La Garde, nous avons choisi un
thème commun : « La vie à bord de l’ISS ».
ème
Nous avons finit 4
mais nous avons appris beaucoup de choses
même si les questions posées par le jury étaient difficiles.

Texte : Carl Costa – 6ème 4

Bonjour, je m’appelle Tom Roudet de la classe 6ème 4, j’étudie au collège
Maintenon et je participe au projet Proxima. J’ai bien aimé, mais je
trouve qu’on nous donne pas assez de choses à faire. Il y a des fois où je
m’ennuie, mais à part ça, je m’amuse bien. Nous faisons des choses bien
comme savoir ce que Thomas Pesquet fait en ce moment, à quelle
heure il se lève et se couche, comment il mange des aliments en
impesanteur, comment il traite l’eau, …

A suivre sur
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20 ans

Le mensuel pour suivre l’actualité scientifique de l’école
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Les sciences pour tous
OH ! les sciences
De Clive Gifford
Édition : Les yeux de la découverte – Gallimard Jeunesse.

Une encyclopédie sur les sciences, pleine à craquer d'images et d'informations,
qui traite aussi bien du monde vivant que de l'espace en passant par la Terre,
la matière, les forces et l'énergie.
Un beau livre excitant, accessible à tous, qui explique d'une manière claire,
visuelle et fouillée, grâce à une mise en scène graphique, originale, séduisante
et dynamique, les connaissances scientifiques essentielles.
Pour voir, découvrir, comprendre et explorer les sciences autrement.

Enigmes
Le prix d’un vêtement
Madame Adèle tient un magasin de vêtements. Elle a fixé les prix selon
une règle précise. Une veste est vendue 25 €, les bas sont vendus 15 €,
une cravate coûte 35 €, un chemisier 45 €. Selon cette règle, quel est le
prix d’un soutien-gorge ?

Marcel Pagnol

Un ou deux trous
Deux réservoirs de contenance identique contiennent la même quantité
d’eau. L’un a un orifice d’évacuation circulaire de deux centimètres de
diamètre ; l’autre est muni de deux orifices circulaires de 1 cm chacun.
L’un des réservoirs s’écoulera-t-il plus rapidement que l’autre ?

Réponses au prochain numéro

Père et mère
Sa fille.

Les mégots
Huit. Avec les 49 mégots, il pourra fumer 7
cigarettes ; les mégots de celles-ci lui
permettront de confectionner une huitième
cigarette.

Réponses des énigmes du
N° 184 d’avril 2017

César (1946)
Ecrivain, dramaturge, cinéaste et producteur
français, né le 28 février 1895 à Aubagne
(Bouches-du-Rhône), et mort à Paris le 18
avril 1974. Il devient célèbre avec Marius,
pièce représentée au théâtre en mars 1929.
Il fonde à Marseille en 1934 sa propre
société de production et ses studios de
cinéma, et réalise de nombreux films avec
les grands acteurs de la période.

http://asso.hyeres.fr/association/las-anciens-de-maintenon
Les anciens de Maintenon
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