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Un programme qui 
contribue à 
développer la culture 
scientifique et 
technologique des 
jeunes! 
Chaque année, près de 30 000 jeunes des quatre coins 
du Québec accueillent dans leur classe un Innovateur 
passionné et qualifié venu leur donner le gout de la 
science. Au moyen d’un atelier-conférence dynamique et 
accessible, ils plongent dans des univers fascinants 
situés sous nos pieds ou à l’autre bout de la galaxie. 
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec offre des 
ateliers-conférences qui couvrent plusieurs domaines de 
la science. 

 
Le programme sollicite la créativité des élèves, leur esprit 
d’initiative et leur sens critique. 

 
Les ateliers-conférences peuvent également être offerts 
en bibliothèques municipales. Informez-vous auprès de 
votre bibliothèque afin de savoir si elle participe au 
programme Les Innovateurs à l’école! 

Qui sont les 
Innovateurs? 
Les Innovateurs sont des scientifiques en exercice, des 
étudiants aux cycles supérieurs, des retraités, des 
enseignants en science et des amateurs qui ont 
développé une expertise de haut niveau dans un 
domaine scientifique ou technique. 

 
Au Québec, le réseau compte plus de 200 bénévoles 
provenant d’universités, de cégeps, de centres de 
recherche, d’entreprises privées, d’institutions publiques, 
d’associations et de corporations professionnelles. 

 
Le programme Les Innovateurs à l’école offre des 
ateliers-conférences en lien avec la science et la 
technologie. Selon les thématiques, les cinq grands 
domaines suivants sont donc explorés : l’ astronomie, le 
génie, la physique, la technologie de l’information et des 
télécommunications et la médecine/neurologie. 

 
Durée : 
La durée des ateliers-conférences est flexible, 
mais s’adapte habituellement à une période. 

 
Comment s’inscrire? 
Utilisez le formulaire d’inscription disponible 
sur notre site web au www.technoscience-
mcq.ca. 
 

  Pour information : 
Coordonnatrice de programmes à 
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec: 

 
Claudia Boisvert 
cboisvert@technoscience-mcq.ca  
819 376-5077 / 1 877 371-0970 

 

http://www.technoscience-mcq.ca/
http://www.technoscience-mcq.ca/
mailto:cboisvert@technoscience-mcq.ca
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Fonctionnement 
du programme 
Les ateliers-conférences 
sont gratuits! 

 
 

Pour effectuer une demande d’atelier-conférence, 
utilisez le formulaire d’inscription disponible sur notre 
site web. 

 
 

Selon votre demande, le coordonnateur de votre 
région effectuera des démarches afin de trouver un 
Innovateur pour vous offrir un atelier-conférence. 
Notez que nous tentons de répondre au plus grand 
nombre de demandes, mais il se peut que 
l’Innovateur bénévole demandé ne soit pas 
disponible aux dates demandées. Nous vous 
contacterons pour vous informer des suivis. 

 
 

N’oubliez pas de prévenir le coordonnateur de votre 
région si vous devez annuler votre demande ou y 
apporter des modifications. 

 
Le jour de l’atelier-conférence, merci d’accueillir 
comme il se doit l’Innovateur. Vous serez donc 
présent et actif durant toute la durée de l’atelier-
conférence. 

 
 

Suite à l’atelier-conférence, vous recevrez un 
formulaire d’évaluation de la part du coordonnateur 
de votre région. Merci de bien vouloir le remplir et le 
retourner avec un mot de remerciements adressé à 
l’Innovateur. 

 
Il est important de respecter tous ces points pour 
le bon fonctionnement du programme. 
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INNOVATION 

 
Vous voulez agrémenter la visite d’un bénévole Innovateur par la présentation d’un Innovateur reconnu, d’un 

produit ou d’un service ayant contribué au développement de la société ? Le Réseau Trans-Tech (RTT) 
regroupe les Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), des acteurs importants de l’innovation, 
présents dans chaque région du Québec. Vous trouverez plusieurs nouvelles et informations qui vous feront 

découvrir des experts et des projets typiques de votre région www.reseautranstech.qc.ca  
  

 
 La description des compétences identifiées comme nécessaires en innovation peut être consultée au site 

suivant : http://www.conferenceboard.ca/docs/default-source/public-pdfs/isp-pci.pdf?sfvrsn=0  

http://www.reseautranstech.qc.ca/
http://www.conferenceboard.ca/docs/default-source/public-pdfs/isp-pci.pdf?sfvrsn=0
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ASTRONOMIE 

Le système solaire 

 
CLIENTÈLE CIBLE: maternelle 4 et 5 ans, primaire et 
secondaire 

 DESCRIPTION : 
À l’aide de photos prises au télescope et par les 
différentes sondes, les élèves vont faire un voyage dans 
notre système solaire. Ils découvriront le soleil, les 
planètes, leurs satellites, les comètes, les astéroïdes, 
les saisons, les phases de la lune, les éclipses, les 
étoiles filantes et les aurores boréales. 
 
Animation en classe 
 
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR:  
Présentations, clé USB 
 
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE:  
Ordinateur, projecteur numérique et écran 

 
INNOVATEUR : M. Thomas Collin, astronome amateur, 
membre du Club d’astronomie Jupiter de Trois-Rivières 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASTRONOMIE 

La conquête de l'espace 

 
CLIENTÈLE CIBLE: primaire et secondaire  

DESCRIPTION :  
L’atelier-conférence vise à initier les jeunes à 
l’astronautique et aussi à leur donner le goût des 
sciences en leur expliquant le métier d'astronaute.  
 
Les sujets couverts sont l'exploration du système solaire, 
la course à la lune, les fusées, les navettes spatiales, les 
satellites artificiels, les stations spatiales, la vie dans 
l'apesanteur et l'envoi éventuel d'humains sur la planète 
Mars.  
 
Pour le premier cycle du primaire ou si le temps est limité, 
l'atelier-conférence sera concentré sur la conquête de la 
lune. 
 
Animation en classe  

 
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR: 
Présentations, clé USB 

 
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE:  
Ordinateur, projecteur numérique et écran 

 
INNOVATEUR: M. Thomas Collin, astronome amateur, 
membre du Club d'astronomie Jupiter de Trois-Rivières 

OFFERT SEULEMENT 
EN MAURICIE ! 

OFFERT SEULEMENT 
EN MAURICIE ! 
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ASTRONOMIE 

Les objets du ciel 

 
CLIENTÈLE CIBLE: maternelle 5 ans, primaire et 
secondaire  

DESCRIPTION : 
L’atelier offert vise à initier les jeunes à l’astronomie en 
général, mais il est au besoin adapté au programme de la 
classe et à l’âge des jeunes. Les sujets couverts sont le 
soleil, les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les 
comètes, les étoiles filantes, les aurores, les étoiles, les 
exoplanètes, les amas ouverts, les amas globulaires, les 
nébuleuses, les galaxies, les quasars et les trous noirs. 

 
Animation en classe  
 
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR: présentations 
sur clé USB 
 
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE:  
Ordinateur, projecteur numérique et écran 
 
INNOVATEUR: M. Thomas Collin, astronome amateur, 
membre du Club d'astronomie Jupiter de Trois-Rivières 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASTRONOMIE 

Sur les traces de : Frank Drake, spécialiste 
de la recherche de la vie extraterrestre 

 
CLIENTÈLE CIBLE: 2e cycle du secondaire  

 
DESCRIPTION : 
Cette conférence décrit la position de la science sur la vie 
extraterrestre. Après un rapide historique, elle revient sur 
la notion de vie terrestre, la recherche d’exoplanètes ainsi 
que sur les tentatives de communications avec une 
civilisation extraterrestre. 
 
Animation en classe  
 
MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR:  
Présentation PowerPoint 
 
MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE:  
Projecteur PowerPoint 
 
INNOVATEUR: M. Julien Vassallo, enseignant en 
physique, Cégep de Trois-Rivières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERT SEULEMENT 
EN MAURICIE ! 



7 

ASTRONOMIE 

Sur les traces de : René Doyon, spécialiste 
des exoplanètes 

CLIENTÈLE CIBLE: 2e et 3e cycle du primaire 

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
Cette activité se concentre sur les différentes méthodes 
de découvertes des exoplanètes. Elle se base sur 3 
ateliers qui représentent chacun une méthode :  
• Méthode 1 : La vitesse radiale. Les élèves sont invités
à découvrir l’effet Doppler grâce à une animation flash
et des tuyaux chantants.
• Méthode 2 : Le transit planétaire. Grâce à une
maquette d’un système stellaire, les élèves peuvent
calculer la dimension d’une planète. Sans maquette, il
est possible de participer à une véritable recherche
scientifique d’exoplanètes sur le site planethunters.org.
• Méthode 3 : Imagerie différentielle. Les exoplanètes
peuvent être découvertes en comparant plusieurs
images. Tel le jeu des 7 erreurs, les élèves sont invités
à retrouver Pluton, un astéroïde et Eris.

Animation en classe 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR: 
Présentation PowerPoint, tuyaux chantants, maquette 
système stellaire, jeu des 7 erreurs 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE:  
Projecteur PowerPoint et ordinateurs pour les élèves 
(optionnels) 

INNOVATEUR: M. Julien Vassallo, enseignant en 
physique, Cégep de Trois-Rivières 

ÉNERGIE 

Comment fonctionne une centrale 
nucléaire? 

CLIENTÈLE CIBLE: 1er et 2e cycle du secondaire 

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
L’atelier-conférence est basé sur un document 
PowerPoint portant principalement sur le fonctionnement 
d’une centrale nucléaire CANDU, particulièrement celle 
de Gentilly-2. Au cours de cette présentation, nous 
couvrons la séquence de transferts d’énergie d’une 
centrale nucléaire à partir des réactions de fissions 
nucléaires jusqu’à la production d’électricité pour le 
réseau. Nous exposons également les réactions 
nucléaires présentes dans un réacteur, dont la fission 
nucléaire. Des discussions avec le groupe faisant appel 
à leur compréhension des réactions nucléaires et de la 
réaction en chaine de fissions sont prévues afin de 
déduire le principe du contrôle de la puissance d’un tel 
réacteur. Comment peut-on contrôler la réaction en 
chaine pour que la puissance ne devienne pas 
excessive? Ensuite, une discussion en groupe est 
prévue afin de répondre à la question suivante  
« Pourquoi un réacteur CANDU ne peut pas exploser.» 
et les différences entre un réacteur nucléaire et une 
bombe atomique. Les conditions qui ont mené à 
l’évènement de Tchernobyl sont expliqués. 
Les radiations, les risques radiologiques associés ainsi 
que la gestion des déchets nucléaires sont aussi 
expliqués. 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR: 
Présentation PowerPoint 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE: 
Ordinateur et écran de projection 

INNOVATEUR: M. Jacques Raza, ingénieur retraité, 
Hydro-Québec, Centrale nucléaire Gentilly-2
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GÉNIE 

Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 

CLIENTÈLE CIBLE: 1er et 2e cycle du secondaire 

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
Il s’agit d’un atelier-conférence typique de l’Ordre des 
Ingénieurs du Québec (OIQ). Celle-ci décrit entre autres, 
la formation requise du secondaire jusqu’à l’université pour 
être admis dans une école d’ingénierie. Une brève 
description de ma carrière dans les industries pétrochimiques 
et nucléaires est également incluse afin d’ajouter une 
note réaliste et plus crédible. Nous proposons également la 
description d’une journée typique d’un ingénieur en y 
incluant les tâches, les responsabilités, les outils et les 
interactions humaines. Ensuite, nous couvrons des sujets 
pertinents tels que le nombre actuel d’ingénieurs au Québec, 
et le rôle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ). Une 
discussion intéressante sur les points présentés est 
également proposée durant et à la fin de cette présentation. 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR: 
Présentation PowerPoint 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE:  
Ordinateur et écran de projection 

INNOVATEUR:  M:  . Jacques Raza, ingénieur retraité, Hydro-
Québec, Centrale nucléaire Gentilly-2 

PHYSIQUE 

Les ondes gravitationnelles 

CLIENTÈLE CIBLE: 2e cycle du secondaire 

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
L’atelier-conférence porte sur la découverte d’ondes 
gravitationnelles par LIGO en septembre 2015. Cette 
présentation est en partie inspirée d’un document de 
formation d’éducateurs de l’organisation LIGO. On y 
présente les diverses formes d’interactions nous 
permettant d’explorer l’univers, tels que la lumière et la 
gravité dans le cadre d’un bref historique. Nous couvrons 
ensuite les diverses sources et la nature des ondes 
gravitationnelles, leurs propriétés, ainsi que leurs effets 
sur la matière. Les mesures requises pour ces ondes 
sont infimes et nécessitent donc une méthode de 
détection sophistiquée ainsi que des précautions 
extrêmes. On y présente la stratégie employée basée 
sur la comparaison la plus étroite possible entre le signal 
et de nombreuses simulations de collisions de trous noirs 
afin d’identifier les caractéristiques de la source de ces 
ondes. Ceci est requis afin de mitiger les effets des 
perturbations sur ces mesures. Cette stratégie permet 
également de déterminer avec une bonne précision les 
masses et les vitesses des deux trous noirs à l’origine de 
ces ondes. La présentation comprend quelques vidéos 
issues du site WEB officiel de LIGO. Cette présentation 
couvre également les équipements requis pour réaliser 
ces mesures en employant une méthode 
d’interférométrie à l’aide de puissants lasers. 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR : 
présentation PowerPoint 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE : ordinateur et écran 
de projection 

INNOVATEUR : M. Jacques Raza, ingénieur retraité, 
Hydro-Québec, Centrale nucléaire Gentilly-2 
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PHYSIQUE 

Qu’est-ce que le boson de Higgs ? Sa nature 
et sa découverte. 

CLIENTÈLE CIBLE: 2e cycle du secondaire et collégial 

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
Cette présentation porte sur le boson de Higgs qui a été 
proposé par 3 équipes indépendantes de chercheurs pour 
rendre le modèle standard des particules élémentaires 
cohérent en générant la masse inertielle des particules. 
Higgs et Englert ont développé un modèle physique et 
mathématique d’un nouveau type d’interaction des 
particules élémentaires avec un nouveau boson. Pour ce 
faire, ils ont imaginé un potentiel d’énergie permettant 
d’expliquer l’absence de masse du photon et des gluons et 
la création des masses des bosons de jauge des 
interactions électrofaibles. Par analogie, nous pouvons 
expliquer cette création des masses par l’interaction des 
molécules dans la mélasse ou la tire d’érable qui sont à 
l’origine de sa très grande viscosité. Afin d’éliminer des 
valeurs infinies apparaissant dans le modèle standard, il a 
fallu introduire l’invariance de jauge pour tous les champs 
d’énergie connus. Le champ de Higgs doit être ainsi conçu 
pour prendre en compte cette invariance. C’est au centre 
de recherche européen du LHC en Suisse que les 
détecteurs CMS et Atlas ont pu détecter suffisamment 
d’effets nouveaux causés par les bosons de Higgs pour 
être confiants de son existence. De nouvelles expériences 
ont confirmé les propriétés physiques du nouveau boson. 
Existe-t-il d’autres bosons de Higgs ? Quel autre modèle 
physique succèdera au modèle standard ? 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR:  
Présentation PowerPoint, ordinateur Apple, câbles de 
connexion à un PC et clé USB 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE: 
Ordinateur et écran de projection 

INNOVATEUR: M. Jacques Raza, ingénieur retraité de la 
centrale nucléaire de Gentilly-2 

PHYSIQUE 

Le Big Bang et la création de l’espace et de la 
matière. 

CLIENTÈLE CIBLE: 2e cycle du secondaire et collégial 

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
Cette présentation porte sur le Big Bang, c’est à dire la 
création de notre univers. La présentation vise à répondre 
à quelques questions intéressantes à ce sujet. Est-ce que 
qu’il a vraiment débuté par une « explosion » d’énergie? 
Est-ce que notre univers est l’un des nombreux univers 
créés par un cycle continu de créations et destructions? 
Comment fut créé l’espace 3D et la matière que nous 
connaissons?  

Le Big Bang c’est d’abord un point singulier de l’espace-
temps qui n’est pas défini par la physique. Certains ont 
proposé qu’il fut suivi d’une super inflation de l’espace, 
d’autres physiciens en doutent. Nous décrirons aussi 
quand et comment les différentes particules de notre 
univers furent créées. Le Big Bang c’est aussi la création 
du fameux boson de Higg à cause d’un curieux bris de 
symétrie de notre univers. On y explique comment les 
autres éléments de notre monde furent créés dans notre 
monde dans les étoiles, y compris dans les explosions de 
supernovas et les collisions entre étoiles-neutrons ou entre 
une étoile-neutron et un trou noir. 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR:  
Présentation PowerPoint, ordinateur Apple, câbles de 
connexion à un  
PC et clé USB 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE: 
Ordinateur et écran de projection 

INNOVATEUR: M. Jacques Raza, ingénieur retraité de la 
centrale nucléaire de Gentilly-2 
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TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L’intelligence artificielle et l’apprentissage 
profond 

CLIENTÈLE CIBLE: 2e cycle du secondaire et collégial 

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle dont nous 
entendons parler couramment et tout particulièrement 
qu’est-ce que l’apprentissage profond qui permet à des 
ordinateurs de reconnaître des visages, à créer de l’art 
et à bien plus encore. D’ailleurs, cela nous permet de 
comprendre l’influence de la neurologie dans la création 
de cette nouvelle technologie. Il est intéressant de suivre 
brièvement le parcours historique dans ce domaine afin 
de comprendre la succession de découvertes 
technologiques et de concepts innovants. Nous 
apprenons que cette nouvelle technologie découle 
étroitement de notre compréhension du fonctionnement 
du cerveau humain, mais que d’autres concepts furent 
requis pour la créer. Nous expliquons clairement le 
principe fondamental simple qui se cache derrière 
l’apprentissage profond de l’intelligence artificielle. Nous 
couvrons également quelques applications de 
l’intelligence artificielle dont la conduite autonome de 
véhicule et ses considérations morales. Finalement, 
nous présentons une analyse causale des écrasements 
du Boeing 737 Max. 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR:  
Présentation PowerPoint, ordinateur Apple, câbles de 
connexion à un PC et clé USB 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE: 
Ordinateur et écran de projection 

INNOVATEUR: M. Jacques Raza, ingénieur retraité de 
la centrale nucléaire de Gentilly-2 

MÉDECINE 

Qu’est-ce que l’épidémie du COVID-19, 
comment peut-on comprendre son 
évolution? 

CLIENTÈLE CIBLE: 3e cycle du primaire, 1er et 2er cycle 
du secondaire et collégial

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
Quel est ce mystérieux virus et comment peut-il se 
reproduire en nous et se propager en infectant d’autres 
personnes. Quels sont les conséquences connues de ce 
virus? Comment les autorités peuvent-elles surveiller la 
progression de l’épidémie?  

On y présente certaines des caractéristiques de ce 
nouveau virus, de son mode de transmission et des effets 
néfastes sur l’organisme humain. On y présente 
également à l’aide d’une simple analogie la méthode 
employée par les épidémiologistes pour suivre l’évolution 
de l’épidémie à partir d’un modèle mathématique. Nous 
présentons aussi des courbes d’évolution de l’épidémie 
au Québec et aux États-Unis du printemps 2020 à l’été 
2021. 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR:  
Présentation PowerPoint, ordinateur Apple, câbles de 
connexion à un PC et clé USB 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE: 
Ordinateur et écran de projection 

INNOVATEUR: M. Jacques Raza, ingénieur retraité de la 
centrale nucléaire de Gentilly-2 
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MÉDECINE OU NEUROLOGIE 

Pourquoi apprendre, pourquoi lire? 

CLIENTÈLE CIBLE: 1er, 2e et 3e cycle du primaire, 1er 
et 2e cycle du secondaire et collégial 

PRÉSENTATION : Préférence en présentiel ou à 
distance, si requis 

DESCRIPTION : 
Nous lisons surtout pour notre plaisir et pour l’intérêt que 
nous avons pour des sujets passionnants. Mais 
comment pouvons-nous lire et pourquoi ? Lorsqu’une 
personne lit un roman, les circuits neuronaux de son 
cerveau sont largement activés pour imaginer la 
situation décrite. La lecture, développe l’imagination, 
donne de nombreuses connaissances et améliore nos 
fonctions cognitives (intelligence). En fait, tout comme 
nos muscles y compris le cœur, notre cerveau a besoin 
d’exercices pour se développer et se maintenir en santé. 
La compréhension du langage est l’une des fonctions 
les plus avancées de notre cerveau et sollicite le quart 
de tous les neurones de notre cerveau et en favorise 
donc grandement le développement.  

Les principaux thèmes de cette présentation : Comment 
l’évolution nous a donné la vision et un ordinateur central 
pour gérer nos pensées (mémoire, instinct, émotions, 
raison, imagination) et nos actions pour vivre et survivre; 
Pourquoi pouvons-nous et devons-nous apprendre? 
Quel est le rôle du cerveau dans notre vision? Que se 
passe-t-il dans notre cerveau quand nous lisons? 
Comment pouvons-nous comprendre et être conscient 
de ce que nous lisons? Pourquoi est-ce difficile de lire? 
« La lecture est une avancée biologique, culturelle et 
technologique pour faciliter la transmission claire 
d’informations afin d’améliorer notre bien-être. »  

La lecture a contribué à la construction de notre société, 
des sciences et technologies, mais aussi à la diffusion 
des langues et de la culture. Évidemment, le contenu est 
adapté à l’âge de l’auditoire. 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’INNOVATEUR:  
Présentation PowerPoint, ordinateur Apple, câbles de 
connexion à un PC et clé USB 

MATÉRIEL FOURNI PAR L’ÉCOLE: 
Ordinateur et écran de projection 

INNOVATEUR: M. Jacques Raza, ingénieur retraité de 
la centrale nucléaire de Gentilly-2 



Un grand 
à tous les 

Innovateurs et 
Innovatrices! 
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	DESCRIPTION :
	Cette conférence décrit la position de la science sur la vie extraterrestre. Après un rapide historique, elle revient sur la notion de vie terrestre, la recherche d’exoplanètes ainsi que sur les tentatives de communications avec une civilisation extra...
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	DESCRIPTION :
	Cette activité se concentre sur les différentes méthodes de découvertes des exoplanètes. Elle se base sur 3 ateliers qui représentent chacun une méthode :
	• Méthode 1 : La vitesse radiale. Les élèves sont invités à découvrir l’effet Doppler grâce à une animation flash et des tuyaux chantants.
	• Méthode 2 : Le transit planétaire. Grâce à une maquette d’un système stellaire, les élèves peuvent calculer la dimension d’une planète. Sans maquette, il est possible de participer à une véritable recherche scientifique d’exoplanètes sur le site pla...
	• Méthode 3 : Imagerie différentielle. Les exoplanètes peuvent être découvertes en comparant plusieurs images. Tel le jeu des 7 erreurs, les élèves sont invités à retrouver Pluton, un astéroïde et Eris.
	ÉNERGIE
	Comment fonctionne une centrale nucléaire?

	GÉNIE
	Qu’est-ce qu’un ingénieur ?

	PHYSIQUE
	Les ondes gravitationnelles

	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
	MÉDECINE
	MÉDECINE OU NEUROLOGIE




