






La Science en Fête
L’édition 1996 de l’opération Science en Fête se déroulera les 11, 12 et 13 octobre
1996. Elle comportera des expositions, conférences, journées portes ouvertes dans
des laboratoires, rencontres avec des chercheurs...

Ce doit être l’occasion de faire connaître vos activités et de trouver des partenaires.
Les dates tombent très bien : vous montrez le projet qui a si bien fonctionné à
Bourges, et celui que vous entreprenez pour 1997. La période est idéale pour nouer
contact avec des entreprises ; celles-ci ont jusqu’à fin février pour distribuer leur
taxe d’apprentissage, ce qui laisse juste le temps nécessaire pour les convaincre...

À vous, donc, d’organiser la manifestation de votre choix, et de la faire connaître.
Pour ceci, adressez-vous à I’ANSTJ qui vous indiquera comment faire.

Les fusées passent l’examen
*l-a Campagne Régionale 1996 Midi-Pyrénées s’est déroulée du 15 au 19 mai au

camp militaire de Caylus (Tarn et Garonne). Organisée conjointement par le CNES et
la CCSTSJ  de Castelginest, cette campagne a servi de support à l’épreuve de BTS
électronique de l’académie de Toulouse.

En effet, pour cinq établissements techniques de la région, le thème de l’épreuve
de BTS électronique était la construction de deux fusées expérimentales par classe,
comprenant :

wn mesurage de grandeurs physiques : altitude, vitesse, accélération et rota-
tion de la fusée ;

a une mémorisation des mesures ;
. une émission hertzienne ;
. une gestion de la récupération ;
eau sol, une réception hertzienne et un traitement des grandeurs physiques.

Le programme a été élaboré par l’équipe pédagogique du lycée technique
Déodat de Séverac de Toulouse. Le suivi technique des projets dans les établisse-
ments a été assuré principalement par C. Castello et A. Loubatigre  du CNES.

Parallèlement, la campagne a accueilli les 18 et 19 mai les clubs de la région. Près
de 240 participants ont pu assister à des lancements de fusées. Le programme des
lancements était le suivant :

l les 10 fusées expérimentales objet de l’examen ;
l 15 mini-fusées (moteurs Koudou et Mouflon) ;
l 6 minifusées (moteurs Hélios).
Des conditions météorologiques exécrables ont sérieusement perturbé le dérou-

lement des opérations. L’équipe d’opération a tenu le choc, mais seules sept fusées
expérimentales et neuf mini-fusées ont pu être lancées.

Ce fut une campagne très mouvementée et stressante pour un bon nombre de
jeunes qui vivaient là leur première expérience.

Claude Castello
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Juin :
Roland-Garros

Euro-96

Juillet :
Tour de France

Ne manquez pas
le 3Zlnfo no57

Spécial
Festival de l’Espace
disponible dans toutes les bonnes

bo?tes  aux lettres, donc
dans la vetre.

On a retrouvé
k lecteur du XInfo  !

II s’agit de Benjamin Calman,  du club
Casa, de Dijon : il est le seul a avoir
utilisé le bon de commande qui figu-
rait dans le no54  du mois de mars
pour commander un écusson Colum-
* .
bis.

Rassurez-vous, beaucoup d’écussons
ont été vendus directement de la
main à la main, et l’un d’entre eux a
pris l’air comme prévu grâce à J.-J. Fa-
vier.

II reste quelques macarons, il n’est
donc pas trop tard pour passer com-
mande : 35 F l’un et 100 F les quatre,
plus 5 F de port.
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Prochain numéro
À paraître début octobre.

Remise des articles
pour le 1.5 septembre.
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