DOSSIER ASTRONOMIE

Bricolage

/ LES EXOPLANÈTES

En route pour les exoplanetes...

A la recherche de la vie
extraterrestre

Le matériel

par Martin Reeve

Par Sophie Hulo Veselý
Une bouteille
en plastique (5 dl)

On connaît aujourd’hui environ 1700 exoplanètes.
Les astrophysiciens suisses du projet «PlanetS*» cherchent maintenant
à déterminer si la vie est possible sur certaines d’entre elles

C’est-à-dire qu’elle se trouve
à une distance de son étoile
qui permet à l’eau
d’être à l’état liquide.

elle est
rocheuse
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3 	Introduis la paille dans le bouchon par l’extérieur,

en laissant le soufflet à environ 2 cm du bouchon.

4 	Colmate le trou des deux côtés avec de la patafix

et revisse le bouchon sur la bouteille.

5 	Avec les ciseaux, découpe deux tronçons
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de paille de 6 cm, puis fends-les dans le sens
de la longueur.
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7 	Scotche les deux tronçons ensemble, dans le sens

de la longueur, pour former un tube étanche.

8 	Retire le tube du crayon (fuselage de la fusée)

12

d’aluminium, du scotch ou du carton.

Utilisation

Un livre pour enfants dès 12 ans :
« Planètes extrasolaires »
Didier Queloz, Ed. OSL, N° 2364, 2010.

Pour en savoir plus, découvre le dossier
astronomie sur RTSdécouverte

www.rts.ch/astronomie
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9 	Décore le fuselage avec des ailerons en papier

Illustrations: Jérômeuh

La conquête de l’Univers
Pour travailler avec les élèves sur notre système
solaire et la conquête spatiale, rendez-vous
L. D.
sur www.unige.ch/campusjunior

8

et recouvre une de ses ouvertures
avec de la patafix (étanchéité).

Si les chercheurs trouvent de l’ozone (produit par les plantes) ou du méthane
dans son atmosphère, elle pourrait héberger une forme de vie.

Le coin des enseignants
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puis le second de l’autre côté du crayon en veillant
à ce qu’il chevauche légèrement les deux bords
du premier tronçon.

son atmosphère
contient de l’eau
et du dioxyde
de carbone

*	PlanetS réunit des chercheurs des universités de Genève, de Berne et de Zurich
ainsi que de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
**	Atmosphère Couche de gaz qui entoure certains astres (planètes, lunes…).

patafix
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du côté du soufflet.

Comment savoir si une planète abrite de la vie ?

Le dossier du magazine « Campus »
intitulé « L’Univers est plein de mondes »
www.unige.ch/-/campus119
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2 	Coupe un tronçon de paille – de 10 cm –

4

elle tourne
sur elle-même

une paire
de ciseaux

soufflet

6 	Glisse un tronçon fendu sur un crayon à papier,

elle est dans la
“zone habitable”

Un poinçon

de la paille au centre du bouchon de la bouteille
en PET.

D’après ce que l’on sait de la vie sur Terre, une exoplanète peut être habitable si :
3

Du ruban
adhésif

1 	Avec le poinçon, perce un trou du diamètre

Les conditions pour qu’une exoplanète soit habitable
2

De la patafix

ou de la pâte à modeler

Mode d’emploi

« Des scientifiques de plusieurs grandes écoles suisses se sont unis pour
développer ce projet, explique Stéphane Udry, professeur d’astronomie
et codirecteur de PlanetS. Ensemble, nous allons rechercher de nouvelles
exoplanètes et étudier leurs atmosphères**.
C’est ainsi que l’on pourra savoir s’il y a de la vie sur ces planètes.»
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Deux pailles
coudées

Introduire la fusée dans la paille de la bouteille
et presser la bouteille pour expulser la fusée.
On peut aussi poser la bouteille au sol
et orienter la fusée verticalement grâce
au soufflet de pliage de la paille.
Ensuite, écraser la bouteille avec la main
(ou le pied) pour un décollage original.
 ttention à tes yeux  !
A
Ne mets pas ton visage devant la fusée!

Tu peux regarder la vidéo
de ce bricolage sur
navette.webenergie.ch

D’autres bricolages à découvrir
sur le site de la Fondation Juvene
www.do-it-yoursciences.org
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