Maquette carton à monter
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Satellite d’astronomie
Radiateur du bloc
focal déployé
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(ordinateur de bord)
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sur le lanceur

Télescope

Radiateurs

Du cœur des étoiles aux planètes habitables
Le télescope spatial Corot est une mission d’astronomie
conduite sous la responsabilité du CNES (Centre national
d’études spatiales), en partenariat avec le CNRS (Centre
national de la recherche scientiﬁque), l’ESA (Agence spatiale européenne) et plusieurs pays coopérants (Europe,
Brésil). Le satellite est équipé d’un télescope et d’une
caméra sensibles à de très faibles variations de lumière.
Sa première mission est d’étudier les phénomènes physiques se produisant à l’intérieur même des étoiles, par une
technique appelée sismologie stellaire. Par ailleurs, Corot
sera capable de détecter de nombreuses exoplanètes (ce
sont des planètes qui tournent autour d’autres étoiles
que le Soleil) par la détection de leur passage devant leur
étoile. Corot est la première mission spatiale de ce type.
Grâce à lui, nous découvrirons de nombreuses planètes et
peut-être quelques unes ressemblant à la Terre.
Pour en savoir plus, www.cnes.fr

Plateforme
Protéus

Bafﬂe (protection
contre la lumière
parasite)

Couvercle

Panneaux
solaires

La plateforme
Protéus

Le télescope et
la caméra

Notice de montage
Conseils pour le montage
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Pie 1a

Numérotation des pièces : le premier chiffre du numéro des pièces indique la planche sur laquelle elles sont imprimées et la lettre désigne les
pièces elles-mêmes. Ainsi la pièce 3a est la pièce «a» de la planche 3.
Il est recommandé d’imprimer les pièces sur un papier de qualité photo
relativement épais (170 à 200 g/m2), et de préférence mat ou satiné.
Aﬁn d’obtenir un résultat plus réaliste, coloriez la tranche du papier
avec un feutre, dans une couleur s’approchant de celle des pièces.
Cette opération doit être réalisée avant de monter et d’assembler les
éléments du satellite.
Renforts : le socle (pièce 1b) peut être collé sur un carton fort pour lui
éviter de se déformer avec le temps.
Il est recommandé de faire de même pour les panneaux solaires aﬁn de
les rigidiﬁer (carton à coller en sandwich entre les 2 faces des panneaux
solaires). Une ﬁne latte de bois ou de carton épais permettra aussi de
renforcer les bras de ﬁxation des panneaux solaires en la collant à la
place de la pièce 2c (étape 8).
Dans les pages suivantes les pièces entourées en pointillés bleus
sont optionnelles. Pour un montage rapide de la maquette, n’en
tenez pas compte. Le résultat sera tout de même très réaliste.
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Pie 2a

Pie 2c

Coller l pi 2a  2b
sur ell-mêm en intercalant
la pie 2c pour l maintenir ensemble

Pie 2b
8

Glier l panneaux
solair dans l
fent de la pie 3a,
fermer  coller le dus

Panneaux solair
9

Plateforme PROTEUS
Coller la
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vous avez utilisé
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Baﬄe
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