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Le mot du CAST

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que cette 6è édition du 
forum Sciences et Fiction s’est préparée. Cette année encore, 
c’est la thématique de l’Air et de l’Espace qui a été retenue. Par-
tenaires et intervenants du forum vous ont concocté un pro-
gramme d’une grande richesse et d’une grande variété. 
Pour vous permettre de découvrir et d’envisager les nombreux 
champs scientifiques, professionnels, culturels et les enjeux de 
société vous aurez la possibilité de rencontrer des acteurs pas-
sionnés avec lesquels vous pourrez échanger sur une palette très 
large de sujets : l’aéronautique, l’aérospatiale, l’astrophysique, 
l’industrie, les enjeux énergétiques, le contexte climatique, le 
futur, les métiers, les formations, etc.
Je profite de cet espace qui m’est offert pour remercier l’ensemble 
des partenaires sans lesquels ce forum n’aurait pu se tenir.  
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette belle journée 
qui vous permettra de vous ouvrir des perspectives, qu’elles 
soient scientifiques, professionnelles ou culturelles. Ce forum 
n’est qu’une étape dans votre parcours.

Bon forum à toutes et tous,

                                                                      Jean-Luc Pernette
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Petit théâtre

Salle du jeu 
de Paume

Accueil

Aéromodélisme
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La fédération d’aéromodélisme est composée de nom-
breux clubs d’aéromodélistes. Le club creusotin vous 
propose de découvrir ses activités, en vous présentant ses 
maquettes et autres simulateurs.

Drone Aéromodélisme
Château de la Verrerie - Salle à manger

Une équipe de savants fous accueillera les élèves pour 
un éco-quizz un peu dément…en apparence ! Car très 
vite ce petit jeu conduira les esprits à mener une ré-
flexion centrée sur le lithium : bénédiction ou danger 
pour l’environnement et la santé ?

Planète folle, tous fous d’écologie!
Château de la Verrerie - Petit Théâtre
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Visite avec tablette numérique du Pavillon de l’indus-
trie

Visite du Pavillon de l’industrie
Château de la Verrerie - Salle du jeu de Paume

La Société Astronomique de Bourgogne vous invite à 
découvrir les merveilles du ciel en numérique, grâce 
à son planétarium itinérant aux possibilités infinies. 
Vous pourrez parcourir l’Univers, de la Lune aux 
plus lointaines galaxies, voler à travers les anneaux de 
Saturne.

Planétarium numérique
Académie François Bourdon - Salle Pédagogique
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L’intérêt de la pratique de l’activité physique pour les spationautes 
en mission à bord de l’ISS (méthodes d’entrainement, conséquences 
physiologiques sur l’organisme).

Entraine toi comme un spationaute
Académie François Bourdon

Une histoire de l’aéronautique.

Histoire de l’aéronautique
Académie François Bourdon
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Après la diffusion d’une courte vidéo diffusée en 
espagnol (mais traduite) sur une île bien réelle et 
autosuffisante d’un point de vue énergétique, les élèves 
pourront imaginer le Creusot du futur. Ils se projette-
ront, grâce à plusieurs petits ateliers, dans la vie d’une 

famille à l’impact environnemental réduit.

Le Creusot du futur
Académie François Bourdon
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Génie éléctrique
Accueil

mesures physiques

Génie mécanique
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Les drones et le sport aérien

Drones et sports aériens
IUT - Amphi TC

Découvrez l’aile delta pendulaire qui se pilote par 
déplacement du centre de gravité. Le centre de gra-
vité se trouve au-dessous de l’aile delta, comme un 
pendule.

Aile Delta pendulaire
IUT - Atelier GMP partie 1
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Il s’agit de présenter globalement les métiers de l’aé-
ronautique avec le lien de la pratique du vol à voile 
(panneaux d’exposition, vidéo, exposé oral...)

Air Emploi
IUT - BC4

Changement climatique : pourquoi le CO2 émis par 
les avions, fusées (et autres) nous inquiète ?

Climat énergie
IUT - MP Exam
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Après étude des différentes phases de la Lune, de sa 
surface et observation des montagnes lunaires, un 
petit quizz reprendra quelques données liées aux pla-
nètes, astres, satellites. Les élèves découvriront ensuite 
comment se sont formées les montagnes lunaires 
(expérimentation N°1). Enfin, sur une proposition 
de Galilée, ils essaieront d’observer les sommets des 

montagnes lunaires situées dans la zone d’ombre de la Lune (expérimentation 
N°2) puis détermineront la hauteur d’une montagne lunaire.

Comment mesurer l’altitude des 
montagnes lunaires ?
IUT - MP5

Comment construire un aéroport ?

Construction d’un aéroport
IUT - Salle Laser
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Les enjeux environnementaux liés à l’aviation.

Environnement et Aviation
IUT - Amphi MP

Cette table-ronde fera un tour non-exhaustif de ces 
nouveaux objets volants qui sont de plus en plus va-
riés et nombreux, depuis les jouets jusqu’aux applica-
tions professionnelles.

Game of drone
IUT - Amphi TC
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Le temps, l’espace et la lumière au cinéma

Lumière, Espace et Temps : 
une vision depuis le cinéma
IUT - Amphi BC

Comment mesurer la vitesse du son dans l’air ?
Qu’est-ce qu’une soufflerie ? 
Comment évoluent les profils aéronautiques ?

Mur du son, effet Doppler et 
aérodynamisme
IUT - MP4
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Les trous noirs sont des objets à la fois mystérieux et 
fascinants. Cette conférence fera le point des connais-
sances, à la lumière des découvertes les plus récentes : 
observation des fusions de trous noirs grâce aux dé-
tecteurs d’ondes gravitationnelles LIGO et VIRGO, et 
la toute première image d’un trou noir (M87*) par le 
Telescope Event Horizon, publiée le 10 avril 2019.

Conférence « Les trous noirs »
IUT - MP7

Au IIème siècle après JC, à Alexandrie, Claude Ptolémée 
va écrire un traité d’Astronomie qui fera autorité pendant 
plus de 1000 ans. Dans ce traité, il présente, notamment, un 
ingénieux dispositif qui permet de rendre compte des tra-
jectoires des planètes, même les plus inattendues ... Carton, 
ciseaux, attaches parisiennes et rapporteurs : ça tourne !

Ptolémée et les épicycles  - Histoire 
des maths et astronomie
IUT - MP6



FORUM SCIENCES ET FICTION - AIR ET ESPACE 2019 - 15

Les structures des avions peuvent paraître légères mais 
sont robustes dès lors que les techniques employées 
sont maîtrisées. Présentation des savoir-faire essentiels 
pour la construction de certains aéronefs : l’entoilage et 
le rivetage.

Rivetage et structure aile d’avion
IUT - Atelier GMP Partie 2

Autour de l’aérodrome - mise en situation de la pro-
blématique décollage/atterrissage sous forme de jeu 
– Rapide présentation des formations à coloration 
aéronautique au Creusot.

Un tour de piste
IUT - BC3
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Entrée - Loge
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Conférence participative

Aéronautique et enjeux climat 
energie
Lycée Léon Blum - L001

Conf ’animation retraçant le voyage de la mission 
Apollo XI vers la Lune en juillet 1969. Ou, comment 
réussir à quitter la Terre, et y revenir !

Atelier «de la Terre à la Lune»
Lycée Léon Blum - E102
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Le centre de vol en planeur de Paray le Monial vous 
permettra de découvrir la discipline du vol sans mo-
teur, donc écologique.

Atelier Planeur
Lycée Léon Blum - E003

Il s’agit de construire un ballon en papier de 
soie de volume réduit et de comprendre les paramètres qui 
vont entrer en jeu pour pouvoir le faire voler avec de l’air 
chaud. Deux petits groupes seront constitués à chaque visite. 
L’un des deux construira le petit ballon. L’autre construira 
en impression 3D une petite nacelle et programmera avec la 
version scratch du logiciel Ardhuino deux sondes permet-

tant de mesurer la température de l’air chaud dans le ballon et de l’air froid de 
l’air en dehors du ballon. Au final les deux petits groupes seront réunis pour les 
mettre en relation .

Ballon Solaire
Lycée Léon Blum - E204
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Montez dans une véritable cabine de Mirage III et 
prenez le manche !

CIRFA - Camion cabine
Lycée Léon Blum - E001

Ou comment évacuer un avion de chasse en moins 
de 2,6 secondes et survivre ?

CIRFA - Siège éjectable
Lycée Léon Blum - E105



20 - FORUM SCIENCES ET FICTION - AIR ET ESPACE 2019

Comment les astronautes mesurent-ils leur masse lors-
qu’ils sont en apesanteur ?

Determination d’une masse en 
apesanteur
Lycée Léon Blum - E101

Le cheminement des inventions techniques et 
de leurs améliorations qui a conduit au cours 
d’un siècle au développement de notre aviation 
actuelle et à la conquête de l’espace. 

Evolution des techniques aéronau-
tiques et spatiales
Lycée Léon Blum - E104
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Aérodynamique : qu’est ce qui fait tenir un aéronef en 
l’air, quelles forces, comment sont elles créées ? Méca-
nique du vol : quelles gouvernes ont quels effets sur la 
position et la trajectoire de l’appareil dans les 3 dimen-
sions ?

Aérodynamique et mécanique de 
vol
Lycée Léon Blum - E111

Présentation de la diversité des métiers liés à l’aéronau-
tique.

L’avion du CIO vous présente les 
métiers de l’air et de l’espace
Lycée Léon Blum - E006
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Présentation du ciel du jour (constellations, pla-
nètes). Mouvement du ciel. Mouvement des planètes. 
Ciel d’hiver et d’été… Questions/réponses

Planétarium: Chouette astronomie 
Dijon
Lycée Léon Blum - Salle d’activité

Apprenez à reconnaitre les météorites, grâce au 
programme de science participative Vigie-Ciel et aux 
mallettes pédagogiques. Cet atelier vous présentera la 
science des météorites.

Vigie-ciel - météorites
Lycée Léon Blum - E008
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Venez faire un baptème en Rafale grâce à la réalité 
virtuelle

Simulateur rafale
Lycée Léon Blum - E002
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