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Einstein, E = mc2
Mais qui était-il
vraiment ?

Le collège Alberto
Giacometti s'invite à la
fête de la Science 2017

Einstein l'avait prédit ...
la survie de l'humanité
dépend-elle d'un petit
insecte ?
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Tribune

Sciences Actu est né un beau jour de in juin, de l'envie commune de

deux professeurs de proposer aux élèves la créaion d'un journal.

Nous avons opté pour l'angle scieniique, souhaitant faire découvrir

et partager la richesse de notre univers.

Notre journal aura une version papier pour retrouver le plaisir de la

lecture tacile, et sera aussi disponible sous format numérique.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre premier numéro, en

espérant que vous aurez autant de joie à le lire que nous en avons

eu à l'élaborer...

Merci à nos formidables journalistes:

- Claude Lauryne

- Maury Marie-Lou

- Rancoeur Ewen

- Lepage Loris

- Leysens Nathan

Mmes Agosinho & Epito

Censure & liberté
d’expression - Côté (Canada)

Cartooning for peace
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Notre recherche nous a
permis de découvrir que les
premiers ouragans nommés
portaient le nom du Saint
du jour (Saint-Nicolas au 18
ème siècle, Sainte-Anne
1825...).
Voyant que deux ouragans
pouvaient tomber le même
jour, le système fut changé :
on a alors donné aux
ouragans le nom de
poliiciens qui n'étaient pas
aimés, puis les marins
américains de la Seconde
guerre mondiale leur ont
donné le nom de leur
compagnes, et ce jusqu'en
1953. A parir de cete date,
les Ouragans eurent de vrais
prénoms... souvent les
prénoms des épouses des
météorologues !
Suite à une révolte
féministe, les noms suivent
maintenant l'alphabet
(Harvey, Irma, José, Kaia...)
en foncion des listes qui se
renouvellent tous les 6 ans.

Comment décide-t-on des noms des
ouragans ?

Irma, José, Katrina... Mais d'où viennent tous ces noms ? N'avez-vous pas été
surpris de découvrir qu'un ouragan se nommait josé ? Et bien nous si !
Et nous nous sommes penchés sur cete quesion.

Le premier ouragan a été

nommé par les

espagnols au 18ème

siècle, il s'appelait St

Nicolas car il a eu lieu un

6 décembre.

Le saviez-vous ?
On connait déjà les noms
des prochains ouragans.
Ainsi, 2018 commencera
avec Alberto, et 2022 avec
Alex.

Dossier spécial
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L'ouragan Katrina à la Nouvelle Orléan - le 28 aout 2005, durant la

saison cyclonique

Image : RTS info



Quand on parle,
d'ouragan, de typhon ou
de cyclone, il ne s'agit
pas d'une diférence
d'intensité des vents
mais de la zone
géographique où la
tempête a lieu.
En efet l'ouragan se
trouve dans l'Atlanique
nord et le Paciique
nord-est, le typhon se
dévelope en Asie de l'est
et le cyclone dans les
autres bassins
océaniques.
Tous ces phénomènes
ayant des noms
diférents ont une
caractérisique
commune : celle d'être
une tempête très
violente, où la vitesse du
vent dépasse 120 km/h.

Ouragan, tornade, typhon, tempête, orage
... quelle diférence ?

Beaucoup de personnes ne savent pas diférencier ces aléas climaiques. Nous nous
sommes intéressés à ces phénomènes car les dégâts occasionnés par Irma, Maria et
José nous ont interpellés.

Maintenant que vous

connaissez les

caractéristiques et les

différences de ces

mégas tempêtes,

vous ne vous ferez

plus piéger...

ConclusionLes ouragans sont classés en catégories
selon la vitesse du vent :

Catégorie 1 : vents jusqu'à 153 km/h
Catégorie 2 : vents jusqu'à 177 km/h
Catégorie 3 : vents jusqu'à 209 km/h
Catégorie 4 : vents jusqu'à 249 km/h
Catégorie 5 : venst au-delà de 250 km/h

Sachant que le corps humain succombe
lors d'un choc à 60km/h, il vaut mieux
ne jamais croiser un ouragan ...
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Carte de la répariion des noms et schéma du mécanisme de formaion
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Il reçut un prix Nobel en 1921

pour ses travaux en physique.

Il renonça à sa citoyenneté

allemande et quitta le pays

lors de l'accession d' Hitler au

pouvoir car sa vie était

directement menacée vu qu' il

était juif. Il fut ensuite

professeur à l'université

Princeton aux Etats-Unis et

assista au succès effrayant

de la bombe à fission

nucléaire qui devait en partie

son existence à sa propre

théorie atomique. Il obtint

ensuite le poste de directeur

de l'Institut de physique à

Berlin. Il était d'un grand

pacifisme et était contre toute

formes de violences et pour la

paix. Einstein est aussi celui

qui a découvert le

phénomène des ondes

gravitationnelles.

Ce qu'il a formulé, c'est que,

Einstein, E=mc2

Einstein est un physicien américain d'origine
allemande. Il a vécu entre 1879 et 1955. Il a
découvert la théorie de relaivité restreinte
(1905) et de la relaivité générale (1915). On
l'associe souvent à la formule E=mc2 qui
exprime la masse d'un corps x la vitesse de
la lumière au carré.

Photos : deism.com et wikipedia

Zoom sur les grands scientifiques

Einstein a réussi à parler

couramment à partir de l'âge

de neuf ans et ses parents

pensaient qu'il était attardé.

Il a quitté l'école avec des

résultats très moyens mais sa

fascination pour la physique

et les mathématiques l'incite à

s'inscrire dans une école

prestigieuse où il sèche les

cours et apprend la physique

par lui-même.

L'enfance d'Einstein

Einstein mourut le 18 Avril 1955
à l'âge de 76 ans. A sa mort, il
avait demandé à ce que son
corps soit incinéré et que ses
cendres soient dispersées dans
un endroit secret. Mais, sept
heures et demi après sa mort,
coup de théâtre son cerveau est
volé... Le médecin Thomas
Harvey souhaitait conserver le
cerveau d'Einstein pour percer le
secret de son génie !

Le très précieux cerveau
d'Einstein

BRÈVES
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quand nous sommes en

chute libre, tout ce qui

estproche de nous (parapluie,

chapeau) tombe comme nous

puisque la vitesse de chute

des objets est la même pour

tous les objets. Nous avons

donc l’impression que la

pesanteur a disparu dans

notre voisinage alors même

que nous sommes en train de

subir sa loi. N’est-ce pas

bizarre ?

Il continue ses études après

avoir été diplômé et suit des

cours tout en enseignant les

mathématiques. Il a démontré

que les caractéristiques du

temps et de l'espace n'étaient

pas absolues, mais "relatives"

à l'observateur.



Le 12 octobre 2017 à 7h40 (heure de Paris), un
astéroïde frôle la Terre. "2012 TC4" (c'est son nom)
fait la taille d'une maison, soit environ 15 à 30
mètres de diamètre. Si pour l'instant tout va bien,
il faut rester vigilant : en 2079, il percutera Terre !

ATTENTION ASTEROÏDES

Google s'est proclamé "premier acheteur
d'énergie renouvelable" car d'ici la in de
l'année, il uilisera 100% de cete énergie.
L'esseniel de cete énergie provient de
fermes situées pour la plupart aux Etas-Unis
et en Europe du Nord (Danemark, Norvège,
Pays-bas). Le reste provient d'installaions
photovoltaïques au Chili.

GOOGLE ET L'ÉNERGIE
RENOUVELABLE

C'est un anicyclone de
l'atmosphère de Jupiter. Il
est actuellement un peu
plus gros que la Terre, avec
ses 12 000 km de long et
ses 15 000 km de large,
même s'il a ateint des
dimensions bien
supérieures par le passé.
Au coeur de cet
anicyclone, les vents
soulent à 700 km/h !

L'Œil DE JUPITER
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Et si on pratiquait...

Qui est

l'inventeur

des piles?

C'est le

comte

Alessandro

Volta,un

physicien de

naionalité

italienne qui

a inventé les

premières

piles,

nommées

piles volta.

Comment produire de
l'élecicité avec un citron?

Il faut prendre un citron et le couper en deux.
Ensuite, on place côte à côte une lamelle en
cuivre et une autre en zinc. La lamelle de zinc
produit les électrons, le jus du citron déplace les
électrons, et la lamelle de cuivre récepionne ces
électrons : ce déplacement d'électrons produit
de l'électricité.
À vous de jouer !

Sciences Actu n°1 - Novembre 2017
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En effet, si nous ne faisons rien pour

arrêter la disparition des abeilles

notre espèce pourrait bien

disparaître ...

Mais d'abord, interrogeons-nous :
à quoi servent les abeilles ?
L'abeille contribue à la reproduction

de 80 % des espèce de plantes à

fleur : c'est donc une alliée

indispensable dans le maintien de

l'équilibre des écosystèmes et de

notre agriculture. C'est grâce à elle

que nous pouvons manger des fruits

et des légumes, et que les arbres

renouvellent notre oxygène.

Mais pourquoi les abeilles
disparaissent-elles ?
La disparition des abeilles n’est pas

un phénomène nouveau mais la

prise de conscience de

l'augmentation de la mortalité des

abeilles est plutôt récente. Les

scientifiques observent depuis de

nombreuses années déjà la

diminution du nombre de colonies

d’abeilles dans les pays développés

et industrialisés.

La disparition des abeilles n'est donc

pas nouvelle mais elle s'intensifie

aujourd’hui avec :

• Utilisation excessive de produits

phytosanitaires*

• L'augmentation des parasites et

acariens

• Le développement des virus et

des maladies.

• L'arrivée du frelon asiatique (une

dizaine de ces insectes suffit à

décimer une colonie entière en

quelques jours).

• La hausse de la pollution

atmosphérique affecterait la diffusion

du parfum des fleurs qui attire les

abeilles.

• Les champs électromagnétiques

tels que les lignes à haute tension

pourraient affecter leur GPS interne

et ne plus leur permettre de

retrouver leur ruche.

• La dégradation de leur habitat

Allons-nous disparaître ?

« Si l’abeille
disparaissait de

la surface du
globe, l’Homme

n’aurait plus que
quatre années à

vivre »

Albert Einstein

Ecologie

Phytosanitaire :
Cest un produit chimique
utilisépour soigner ou prévenir
les maladie des plantes.

naturel, notamment la disparition de

nombreuses espèces de plantes.

Quelles solutions ?
8 gestes simples pour lutter contre

la disparition des abeilles :

- faire pousser des plantes et des

fleurs

- privilégier le miel local et de

qualité

- laisser pousser l'herbe dans le

jardin

- bannir les pesticides

- installer une petite ruche dans son

jardin

- expliquer le rôle des abeilles aux

enfants pour qu'ils ne les tuent pas

- aménager un point d'eau dans le

jardin ou terrasse (petite coupelle,

etc.)

- combattre les frelons asiatiques !



Les coups de coeur

Le 13 octobre 2017, la classe de 4emeB du
collège Alberto Giacomei est allée à la fête
de la science. L’exposiion était divisée en de
nombreux stands. Avec notre groupe, nous
avons eu le temps de faire 6 stands.

Au premier stand, nous avons rencontré un
garde foresier qui nous a expliqué son
méier et les diférentes sciences qu’il uilise
: la pédologie (l’étude du sol), la chimie
(détecter la polluion), la phytobiologie
(détecter les maladies), la dendrométrie
(établir des mesures), les staisiques (pour
faire des comparaisons),la botanique

Giacomei à la fête de la science 2017 à La
Commanderie des Templiers à Elancourt

Notre reporter scieniique a suivi la classe de 4B à le fête de la Science.

Nous avons rencontré un photographe. Il
nous a montré diférents types de photos, et
comment foncionne un ancien appareil
photo à pellicules. Il nous a également
présentés diférents objecifs et on a fait des
tests. Nous avons découvert les étapes pour
développer une photo à parir d’une
pellicule. Il nous a même donné quelques
astuces pour faire un appareil photo et un
objecif avec des matériaux de la vie de tous
les jours !

On nous a aussi montré comment se
produisent les mirages. Lorsqu’on voit de
l’eau, c’est en fait le bleu du ciel qui se
relète sur une surface d’air chaud.

Travailler avec la lumière
De nombreux stands présentaient nos diférentes façons de voir le monde...

REPORTAGE

Photo :
exposition-
manip
"Raconte moi
la lumière",
proposée par
l'association
A fond la

science

Commanderie
des Templiers,
Elancourt -
13/10/2017

A la recherche des phasmes
bâtons
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Connaissiez-vous cete drôle de machine ?
Il suit d’entrer un mot dans cete boite et
de choisir un mot proposé pour qu’il en
ressorte un papier à plier où l'on peut voir
que des mots peuvent avoir la moiié
d’autres mots.
Nous avons même essayé avec nos
prénoms.

Le Typomaic, c'est
fantasique !

Les stands qui nous ont marqués

Le Typomatic
Photo : ActuaLitté.com

Phasme asiatique qui mime un bâton,
Carausius morosus

Au cinquième stand, nous avons
découvert les diférentes ruses des
animaux pour se camouler ou pour
chasser : certains animaux miment
l’environnement et d’autres miment
d’autres animaux. C’est ce qu’on appelle
le miméisme.
Essayez donc de trouver l'animal caché
dans cete photo !

Cache-cache animalier

(étudier les végétaux), la cartographie
(étudier lescartes) et la géométrie (pour
établir des mesures). C'est un méier
vraiment complet !

Le deuxième stand était le stand de la
médiathèque. On nous a montrés des
images à double sens qu on appelle
"anamorphoses" et des jeux de
perspecives. Nous avons découvert ce
qu’est un lipbook. Pour informaion, le site
de la médiathèque qui peut fournir des
aides numériques comme une aide à
l’orientaion, une aide aux devoirs pour les
élèves de primaire et des livres numériques.

Enin, trois étudiants en physique nous ont
fait faire des expériences sur la couleur.
Nous avons fait des expériences où l’eau
change l’aspect de ce que nous voyons.
C’est la raréfacion de la lumière. Nous
avons ensuite fait des expériences avec les
couleurs, le blanc, la lumière et les rayons
ultra violets. Saviez-vous que les couleurs
peuvent changer en foncion de la lumière
que nous metons sur elles ? La couleur est
donc afaire de lumière avant tout !

C’est sur ce stand que s’est ini notre visite à
la fête de la science.



"Le biologiste passe, la

grenouille reste."

Jean Rostand

Crédits photos

- photo de couverture :
gerbeaud.com

- p.6 et 7 : 2012 TC4 par
huffingtonpost.fr, google par
electriciteetenergie.com, Jupiter
par danielsternklar.com, citron
par phymain.uniciel.fr et
sciencepassion.com

- 4ème de couverture :
E.deglupta par lonelyplanet.fr,
O.darwini par theverge.com,
illustration prix Nobel par Niklas
Elmehed sur Scienceetavenir.fr.

Sciences Actu n°1 - novembre 2017

Le peit dico rigolo ... ou pas !

Ecocide : c'est un mot très
récent qui veut dire

"destrucion totale d'un
milieu naturel"

Nycthémère : non ce n'est pas
un gros mot, c'est l'alternance
d'un jour et d'une nuit en 24h.

Saprophyte : un organisme
saprophyte porte bien son

nom, car il vit au dépens d'un
autre être vivant !

La science, c'est (pas que) du
sérieux !

"La théorie, c'est quand on
sait tout et que rien ne

foncionne. La praique, c'est
quand tout foncionne et

personne ne sait pourquoi. Si
la praique et la théorie sont

réunies, rien ne foncionne et
personne ne sait pourquoi."

Albert Einstein

"L'arithméique, c'est être
capable de compter jusqu'à

20 sans enlever ses
chaussures."
Walt Disney


