
Fête de la science

Avec le dispositif ULIS, dans le cadre de la fête de la science, nous sommes allés à

l'Université Lyon 1 à la Doua. Nous avons été accueillis par les élèves de l'IUT, qui

nous ont fait faire plein d'ateliers. 

Les Robots

      Il  y avait trois étudiants qui nous ont montré trois robots. Ils font un

concours tous les deux ans.  Il y a trois compétences : la vitesse, le style, et

les stands. Ils ont gagné la vitesse.

On a testé un robot. Un des robots a mis trois

mois pour fonctionner  et  ils nous ont montré

une vidéo de leur concours. Cette année, le

thème  c'est  « la  vibration »  et  ils  nous  ont

montré un prototype.    

                       

Les robots sont fabriqués en métal. Il y  a un robot araignée, il court vite

et il fait des courses, un robot qui ne court pas vite et le moteur est très fort.

Il y  a un robot qui est fabriqué en bois.

Un autre atelier robot     :

Le  premier  robot  était  grand.  Il

servait  à porter des trucs. Il  existe

des robots plus  grands qui portent

des voitures. On a contrôlé le robot

avec la commande.

Le deuxième c'était un robot fragile

qui  sert  à  mesurer  des  petites

pièces.



 Atelier lumière 

On  met  deux  lentilles  polarisées.  Si  les  deux  sont  dans  le  même sens,

(horizontal ou vertical), alors la lumière passe. Mais si les deux lentilles ne

sont pas dans le même sens, alors la lumière est arrêtée. 

Mais si on met une feuille transparente au milieu, alors la lumière réapparait.



Atelier Chamallow

L'étudiante a mis un chamallow sous une cloche dans une machine,  qui

prend l'air de la cloche. Le chamallow a gonflé , elle a ouvert la machine et le

chamallow a dégonflé.

Atelier son

Quand le son est grave, les billes ne bougent

pas. 

Quand le son est plus aigu, les billes vont se

coller en forme de mur.

Il y a cinq niveaux : 

- au milieu

- elles se séparent en deux de chaque côté

- un mur au milieu, et un de chaque côté

-  quatre murs

- cinq murs



Une expérience avec du sable :

Quand  ça  fait  du  bruit,  la  plaque

vibre et le sable fait des dessins.

Atelier électricité.

Il  faut  tourner  très  vite  la  manivelle  pour  faire  fonctionner  la  dynamo.  La

dynamo est  reliée à une

batterie par des fils et des

pinces  crocodiles.   La

dynamo  produit  de

l'électricité,  la batterie va

chauffer,  et  l'étoile

change  de  couleur,  elle

devient rouge.



Atelier chimie

On  a  mis  des  blouses  et  des  gants  en

plastique. On a fabriqué de la « pâte à prout ».

Il faut mélanger de la colle à bois, du Borax,

un colorant et un peu d'eau.

Avec les mêmes ingrédients, on peut fabriquer

une  balle  rebondissante.  Mais  c'est  pas  les

mêmes quantités.

On a gonflé un ballon en utilisant le CO2, qu'on

a  fabriqué  avec  de  l'eau,  de  la  levure  et  du

vinaigre. L'eau était blanche.

Lampe à lave     :

On a mis de l'huile et de l'eau dans un Bécher

puis on a choisi des couleurs (jaune et rouge)

qu'on a rajouté dedans. Juste après, il y a eu

des  boules  qui  montaient  et  descendaient

toutes seules.



Atelier  bonbons   On  a  fabriqué

des bonbons, un à la grenadine, un

à la myrtille et un à la tomate. 

Après on a mis une nouille dans de

l'eau chaude,  elle  devenait  violette

foncée, quand on la mettait dans l'eau froide, elle devenait violet claire et

quand elle était dans l'eau glacée elle devenait blanche. Bizarre.

Atelier du son, les illusions sonores

On nous a montré une vidéo sans le son. On a vu « GA »

On a entendu un son sans le voir, on a entendu '' BA''.

Quand on voit le son en même temps qu'on l'entend, on voit que c'est '' DA''

en fait notre cerveau se trompe quand il n'y a pas de repère, ou quand on

déforme l'image, le son.

On a aussi  fait  un atelier  d'origami,  on a

regardé la danse des étudiants, vu décoller

une fusée à eau…..

A la  fin,  on  a  eu  un  diplôme et  un

bracelet. 


