Thomas Pesquet en
direct sur les ondes!

L’AEIN en quelques mots :

Fin Octobre Thomas Pesquet
redescendra sur Terre après
une mission de six mois à
bord de l'ISS, dont un comme
commandant.
Si tout se passe bien il devrait effectuer un dernier
contact radio avec trois écoles Nantaises vers le 15
octobre.
Depuis plus d'un an une école primaire, un collège et
un IUT préparent ce contact. Les professeurs et les
radioamateurs ont monté un dossier technique et
pédagogique qui a été soumis à l'ARISS.

L’Association pour les Echanges Internationaux et Nationaux est chargée par la Ville de La Roche-sur-Yon d’animer
les relations et les échanges sportifs, scolaires, familiaux,
culturels et de solidarité avec les villes jumelles et partenaires du Chef-lieu Vendéen dans un esprit d’amitié sans
frontière.

contacts radio entre écoles et astronautes via les radioamateurs.
Une fois le dossier accepté les élèves ont eu plusieurs journées de sensibilisation sur l'espace et les
communications. Ils se sont entrainés en réalisant
des contacts radio inter écoles. Les élèves de l'IUT
ont conçu et réalisé le système de guidage d'antennes qui sera utilisé le jour du contact.
Ce jour là les élèves auront un peut moins de dix minutes pour poser la vingtaine de questions qu'ils ont
préparées.
L'événement sera transmis en direct sur YouTube.
Le Radioclub Vendéen prépare le suivi en direct par
radio du contact.

L’AEIN a ensuite progressivement ouvert ses horizons vers
Coleraine-Irlande du Nord en 1980, Cáceres en Espagne et
Drummondville au Québec en 1982, Tizi-Ouzou en Algérie
en 1988, Costache-Negri en Roumanie en 1994 et Tambacounda au Sénégal en 1995 avec un partenariat.

La lettre
Editorial:

2 dernières parutions:

La perspective est là !
Ce sera les 4 – 5 – 6 et 7 mai 2022 au complexe du Bourg sous la Roche !

L’AEIN a été créée en 1977, par la volonté de Fernand
Montlahuc alors proviseur de lycée et de Jacques Auxiette,
tout nouveau maire de La Roche-sur-Yon.

Des relations privilégiées avec Gummersbach en Allemagne
L'ARISS est une émanation de la NASA qui gère les existaient déjà depuis 1968.
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La ville de Burg en Allemagne compte également parmi nos
villes liées par un pacte d’amitié depuis 1990.
Enfin, nous avons noué des relations particulières avec la
ville bretonne de Pontivy, autour de notre histoire napoléonienne commune en 2007.
L’AEIN dispense des apprentissages à la langue anglaise,
espagnole et allemande afin d’accompagner nos adhérents
et nos concitoyens dans leur découverte linguistique.

La 15ème édition d’Exposcience Vendée prendra son envol.
Ce sont à nouveau trente à quarante projets à caractère scientifique,
technique et de découverte qui s’activeront auprès du grand public.
Ce seront encore des enfants, des adolescents et de jeunes adultes qui
seront passeurs de culture en présentant les objets de recherche sur
lesquels à l’école, à l’IUT, au centre de loisirs, au club de jeunes ou dans
un institut spécialisé, ils auront œuvré pendant quelques mois.
De nouveau, des kiosques attiseront la curiosité de chacun et le plaisir
d’échanger entre ses pairs ou avec d’autres générations. Des rencontres
avec des acteurs de la Recherche alimenteront « Les Choco Sciences »
quand les délégations européennes et internationales rappelleront à
tous le caractère universel des sciences.
C’est un beau pari que de s’engager dans ce challenge après une si
longue attente.
A très bientôt.
Pour l’Association Exposcience Vendée

Le Président, M. Marc Epron

RADIO CLUB VENDEEN

Exposcience en Vendée

L’avez-vous reconnu?

Qui a rencontré cet homme?
Réponse page 3!

Association Exposcience Vendée
71 boulevard Aristide Briand 85000 La Roche-sur-Yon
Tél: 02 51 62 21 94
Site Web : http://exposcience.org/85
Courriel : exposciencevendee@gmail.com
EXPOSCIENCE VENDEE

Avec les soutiens de
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EXPOSCIENCE VENDEE
Finales de la Coupe de France et Coupe de France junior de robotique
Le contexte sanitaire n’avait pas permis à Planète
Sciences et Oryon d’organiser cet événement pendant le pont
de l’Ascension. La Coupe de France de robotique s'est donc
déroulée du 8 au 10 juillet 2021 à La Roche-sur-Yon. Une nouveauté : pour la première fois, l’événement étudiant accueillait la finale de la Coupe de France junior (même règlement
que la Coupe mais ce concours junior est ouvert aux 8-18 ans
et implique des robots audioguidés).
Ce sont donc 100 équipes étudiantes et 25 équipes junior qui s’affrontaient dans des match de robotique
de 90 secondes sur le thème " Sail the World".
En 2022, ces deux événements se dérouleront de nouveau au Parc des Expositions des Oudairies à la
Roche-sur-Yon du 22 au 25 mai 2022. Les robots s’affronteront sur le thème de l'archéologie.
C'est peut-être l'occasion de se lancer dans la construction d'un robot et de venir le présenter en amont à
Exposcience ? Si l’aventure vous tente, n'hésitez pas à contacter
Planète Sciences Vendée pour qu'elle vous accompagne.

Mathieu Vigouroux
responsable des activités Planète Sciences

EXPOSCIENCE VENDEE
Rencontre avec Newton

(1642-1727)

En faisant des recherches sur le thème de « la lumière », pour mon stand de la
Fête de la Science 2021, j’ai emprunté plusieurs livres incroyables à la bibliothèque
universitaire de La Roche-sur-Yon*. J’y ai trouvé, entre autres, la traduction française
du traité sur l’optique d’Isaac Newton, « Optiks ». Je m’attendais à un langage incompréhensible, des formules mathématiques hermétiques et une tenace odeur de poussière… et, à la place, de l’émerveillement, une compréhension facile et même des éclats de rire ! J’ai alors voulu partager ma découverte
avec vous.
Dans son livre, Newton suit une démarche très actuelle, qui est encore utilisée aujourd’hui dans les
classes et les laboratoires : dans une première partie, il explique ce que l’on sait déjà à son époque : les
« Définitions et Axiomes ».
"Voilà en peu de mots à quoi se réduisent nos connaissances optiques. Je vais travailler à les
étendre ; et si, dans le cours de mes recherches, j'établis quelques principes nouveaux, ils seront toujours fondés sur des vérités généralement admises. Au reste, cette exposition succincte servira
d'introduction à mon ouvrage pour ces Lecteurs qui, sans être versés dans l'Optique, ont l'esprit
juste et pénétrant**. A l'égard de ceux à qui cette Science est familière et qui ont examiné des
verres de lunettes, ils auront moins de peine à me suivre."
Puis, il détaille ses « Propositions fondamentales » : ce qu’il a découvert. Il les écrit en quelques lignes
simples, puis explique les expériences qui l’ont menées à ces propositions. Enfin, il termine par des
« Questions servant de conclusion à l’ouvrage », pour les lecteurs et les scientifiques qui voudraient
poursuivre le travail ; et quelques « Observations particulières ».
« Question I. Les corps n’agissent-ils pas à certaine distance sur la lumière, de manière à infléchir
ses rayons ; et (toutes choses d’ailleurs égales) l’énergie de cette action n’augmente-t-elle pas à mesure que la distance diminue ? »***

En passant par le Village des
Sciences des Sables d’Olonne …

Il entremêle à tout cela des petits paragraphes et commentaires personnels et familiers donc l’un m’a
fait beaucoup rire : en gros, il dit à la suite de ses Propositions fondamentales que son travail n’est pas
achevé, mais qu’il s’intéresse désormais à d’autres sujets (il a pris des « chemins de traverse ») et qu’il
laisse le soin aux volontaires de s’en occuper !!

Du 1 au 4 octobre, le Village des Sciences aux Sables
d’Olonne était ouvert aux scolaires et au public.
On pouvait y retrouver nos amis des Petits Débrouillards, Planète Sciences, le Musée du Sable, Héliopole
et beaucoup d’autres associations qui proposaient
animations et conférences… sans oublier le Planétarium gonflable qui a toujours un grand succès auprès
des jeunes mais aussi des adultes….

"... et aujourd'hui je ne saurai me résoudre à reprendre ces examens. Puis donc que cette partie de
mon ouvrage reste imparfaite, je me bornerai à proposer quelques Questions qui pourront engager
les Physiciens à pousser plus loin ces recherches."
Alors, à vous de jouer
Valérie Cottereau
Terre des Sciences
*Accessible à tous, avec également des ouvrages pour les enfants, n’hésitez pas à vous inscrire.
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