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Né d’une collaboration entre
le CNES et la Nasa, Calipso
fait partie de la constellation
A-train, un ensemble de
6 satellites consacrés à
l’observation de l’atmosphère.
Sa mission a pour objectif
d’étudier les nuages et les
aérosols (de petites particules
solides ou liquides en
suspension dans l’atmosphère).
Ces observations permettront
notamment de mieux
comprendre leur rôle sur le
climat de la Terre…
Pour en savoir plus,
www.cnes.fr

Avec Calipso et Cloudsat, lancés ensemble, 5 satellites se suivront à quelques
minutes d’écart pour observer l’atmosphère de manière complémentaire.
Le dernier satellite du train spatial sera lancé en 2008. L’A-train constituera ainsi un
véritable observatoire spatial pour l’étude du climat et de son évolution.

Notice de montage
Conseils pour le montage

Montage du support
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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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Rabattre  coller l
trois languett sur
partie non imprimée
de la pie 3d
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Montage de la plateforme Protéus
!
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le couvercle
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La lateforme
Protéus montée

Panneaux solair

6

Plier l
pi
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Coller l pi
Pie 2c
2a  2b sur ell
mêm en intercallant
la pie 2c pour l maintenir ensemble.
Il t rommandé de remplacer la pie 2c par une pie en
bois ﬁn ou carton épais de mêm dimensions (voir conseils)
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Glier l panneaux
solair embl dans l
fent de la pie 3a,
fermer  coller le dus

Panneaux solair
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Plate-forme PROTEUS
Coller la
lateforme Protéus
sur le suort
(le suort doit
rentrer à l’intérieur de la pie
optionnelle 3b si
vous avez utilisé
cette dernière)
av pie 3b
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Se reperer sur ce radiateur
(zone blanche) pour orienter
correement
la lateforme

Mettre un point de colle
pour ﬁxer le panneau
solaire avant de fermer
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Montage de la charge utile
Plateforme charge utile
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Teinter le verso
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Pi 3h
Teinter le verso
d pi 3h
en noir
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Aemblage ﬁnal
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3g en
noir

Coller la
charge utile
sur la
lateforme

Pie 4d

Pie 4e

La charge utile
emblée

La maquette de
Calipso terminée

