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SSOCA : c'est quoi ?
Une maquette du système solaire
- à l'échelle (même échelle pour distances et tailles),
- avec planètes toutes visibles du Soleil,
- la plus grande du monde.



  

→ Une maquette du système solaire à l'échelle.

Il en existe beaucoup :

SSOCA : c'est quoi ?



  

La plus grande : le système solaire suédois,
dont le Soleil est le plus grand dôme du monde.

SSOCA : c'est quoi ?



  

La plus grande : le système solaire suédois,
dont le Soleil est le plus grand dôme du monde.
Certaines font quelques km → promenade.

Problème : Le système solaire est si vaste,
et les planètes petites que :

- soit les planètes (en particulier la Terre)
  sont toutes petites, 
- soit on ne peut pas voir tout le système solaire
  d'un coup.

Terre = 1cm ↔ Soleil – Neptune = 3 km

Nous pouvons remédier à ça !

SSOCA : pourquoi ?



  

Échelle : 1 / 60 000 000Échelle : 1 / 60 000 000

Soleil = grande coupole,Soleil = grande coupole,

Terre = 21 cm.Terre = 21 cm.

1 U.A. = 2,5 km1 U.A. = 2,5 km

→ → planètes telluriques planètes telluriques 
dans Nice, planètes dans Nice, planètes 
géantes sur la Côte.géantes sur la Côte.

Une maquette du système solaire
- à l'échelle (même échelle pour distances et tailles),
- avec planètes toutes visibles du Soleil,
- la plus grande du monde.

SSOCA : c'est quoi ?



  

SSOCA : où ?
Orbites des planètes telluriques :



  

SSOCA : où ?
Orbites des planètes telluriques :



  

Orbites des planètes géantes :

SSOCA : où ?



  

SSOCA : c'est quoi ?
Une maquette du système solaire
- à l'échelle (même échelle pour distances et tailles),
- avec planètes toutes visibles du Soleil,
- la plus grande du monde.



  

SSOCA : comment ?
Planètes telluriques : a) une table d'orientation

supportant la planète (boule en métal inclinée)



  

SSOCA : comment ?
Planètes telluriques : 
b) un repère de 3,5m de haut



  

SSOCA : comment ?
Planètes telluriques : 
c) une plaque
informative
au sol
(en métal
gravé)



  

MERCURE : Pont Michel

Défi : 
Courir à la 
vitesse de la 
lumière !

c / 60 000 000 = 
5 m/s = 18 km/h



  

VÉNUS: Jardin monastère de Cimiez

Activité : 
Regarder aux 
jumelles le Soleil, 
Mercure, la Terre.



  

TERRE – LUNE : Gare de Riquier
Démonstration :

une éclipse de Soleil



  

MARS : Colline du château
Jeu : ton poids sur Mars



  

MARS : Colline du château
Jeu : ton poids sur Mars



  

ASTEROIDES : partout dans Nice !
En de nombreux endroits, on voit la grande coupole.

Si ça correspond à la distance d'un astéroïde, y 
placer une plaque au sol à son nom.

→ faire nommer des astéroïdes par l'IAU au nom de 
personnalités liées à l'observatoire (Charlois, 
Bischoffsheim, etc.). 
En cours avec 
Benoît Carry.



  

SSOCA : quand ?

Étude de faisabilité par Étude de faisabilité par Le CollectifLe Collectif, , 
financée par subventions SF2A, Région, UCA, financée par subventions SF2A, Région, UCA, 
remise en Février 2019remise en Février 2019..

Projet précis, avec devis.Projet précis, avec devis.

Objectif :Objectif : installation des 4 planètes telluriques à  installation des 4 planètes telluriques à 
Nice en 2019.Nice en 2019.
Planètes géantes en 2020, 21, 22...Planètes géantes en 2020, 21, 22...

Financement :Financement : recherche de subventions et  recherche de subventions et 
sponsors (intérêt marqué de Thalès).sponsors (intérêt marqué de Thalès).

Et merci à l'étincelle qui a fait jaillir la flamme.



  

Merci pour votre attention

Voir aussi Poster S14-01


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

