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AUTOUR DE L’EAU 

 

Toutes les eaux ont-elles le même goût ? 
 

Après dégustation en aveugle de quatre sortes d’eaux, les élèves les 
ont classées par ordre de préférence. 

Le sondage réalisé a donné les résultats suivants : 

- 70.6% des élèves ont préféré l’eau cristalline. 
- L’eau Contrexeville très minéralisée a été classée en dernier par 

48.2% des goûteurs. 
 

Le classement par ordre de préférence est donc : Cristalline (2), Evian 
(3), Eau du robinet (4) et Contrexeville (1) ( l’eau la plus chère n’est  donc 
pas finalement la préférée !). 
 

On peut noter que les goûts de Monsieur le Directeur, en matière 
d’eau, sont les mêmes que ceux de ses élèves puisque lui aussi a classé ces 
quatre eaux dans cet ordre. 
 

        
Classes de 1ère S en plein test 

 

A quoi est dû le goût de l’eau ? 
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Ce goût de l’eau est dû à la présence de différents 
sels minéraux que les élèves ont pu tester : chlorures, 
nitrates, nitrites, sulfates, fer II, dureté de l’eau ( 
calcium et magnésium). Selon le niveau de classe ces 
tests ont été réalisés qualitativement ou 
quantitativement. 

Il en ressort que l’Eau du robinet contient moins de 
chlorures que beaucoup d’eaux minérales.  



Sa mauvaise réputation de goût  « javélisé » est donc injustifiée. 
 

Les enseigants de sciences Physiques 
Compte tendu de la semaine banalisée mars 2007 

 

 
 

A vos favoris !! 
 

Voici le site des Sciecnes Physiques de Maintenon : 

 
 

htpp://air.maintenon.free.fr 
 

 
 

 
 

3La fabrication du papier et des emballages, l’impression des posters, l’acheminement 
de ces derniers jusqu’aux écoles, tous ces processus contribuent à augmenter la 
concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, responsable du changement 
climatique. 

Action Carbone:  
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Afin de ne pas aggraver le phénomène, l’association GoodPlanet.org, via le 
programme Action Carbone, s’engage à compenser toutes les émissions de CO2 liées à 
l’opération "Le développement durable pourquoi ?" 
 

Ainsi, en 2006, pour la première édition, 903 arbres ont été plantés dans le sud-est de 
l’Inde par l’Auroville Forest Fund afin de compenser les quelque 180 tonnes de carbone 
générées par la mise en place du projet. Les arbres plantés seront des espèces indigènes 
afin de préserver la biodiversité de la zone concernée. 
 

Enfin, cette année, afin de compenser les 175 tonnes de carbone générées par la 
réalisation du projet, Action Carbone financera la fabrication et la diffusion de 458 
cuiseurs solaires fabriqués et diffusés dans des villages andins grâce à par l’association 
Bolivia Inti. Cela permettra également de réduire la déforestation dans ces régions et 
d’améliorer les conditions de vie des populations locales. 
 

 
 

 

« L’œil bionique »… La simple 
évocation de son nom suffit à 
sstimuler nos imaginations. 

Avec un tel nom futuriste, et sa 
connotation de science fiction, 
les septiques seront cependant 
déçus d’apprendre qu’il n’est 

pas tout droit sorti de 
L’homme qui valait trois 

milliards: il appartient bien à la 
réalité du progrès scientifique. 

En effet, Jens Noman n’a pu remiser sa canne blanche, et laisser à la maison son 
chien guide. En effet, suite à deux accidents successifs, il avait perdu la vue, et donc 

plus la perception visuelle de son environnement, c'est-à-dire de l’ensemble des 
éléments qui l’entourent avec lesquels il est en interaction dans sa vie quotidienne. 

Mais grâce à l’un des systèmes d’yeux bioniques récemment mis au point, Jens a pu 
retrouver la vue !! D’ailleurs, parmi le nombre pléthorique de systèmes conçus, deux 

d’entre eux fonctionnent quelque soit l’origine d’une cécité acquise. 
 Mais comment le fonctionnement de ces deux yeux bioniques apporte une solution à 

toute cécité acquise ?? 
 

I) Les points communs aux deux systèmes: 
Les deux yeux bioniques auxquels on s’intéresse possèdent des points communs, dans leur concept et dans 

leur fonctionnement. 
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Tout d’abord, il faut savoir que le cerveau est formé de neurones qui comportent un prolongement 
cellulaire principal : l’axone.  

 

 

 

                                                  Axone  

 
 

C’est par ces axones que les messages nerveux transitent dans le cerveau, sous forme de potentiels d’action, 
ondes de dépolarisation électrique qui circulent le long des fibres nerveuses. 

Naturellement, un circuit nerveux transforme les ondes lumineuses en potentiels d’action, à l’origine du 
message nerveux visuel, mais dans le cadre de l’œil bionique, les scientifiques s’appuient sur un circuit parallèle 
qui utilise notamment la plasticité cérébrale. 

Qu’est ce que la plasticité cérébrale ? Hé bien, le cerveau se divise en aires corticales, parties spécialisées 
dans la réception ou le traitement d’une information provenant d’un organe sensoriel. 
 

 

Les aires corticales sont interconnectées, et 
l’interaction de l’Homme avec son environnement 
modifie le nombre et l’organisation de ces connexion : 
c’est la plasticité cérébrale.  

Cette propriété inhérente au cerveau est posée 
comme pilier au fonctionnement des yeux bioniques. 
Dans le cas des yeux bioniques, le cerveau va devoir 
s’adapter à de nouveaux stimuli, afin de remplacer les 
signaux naturels provenant des yeux. 

De plus, qu’il s’agisse de l’implant cortical ou du 
système vOICe, les deux pallient à toute cécité 
acquise. 

 
Mais pourquoi les cécités innées sont-elles exclues ? Là encore, c’est à cause de la neuroplasticité, très 

importante dans les premiers mois de la vie. Dans les semaines qui suivent la naissance, les neurones 
s’organisent, en surnombre. Mais après une période de 30 jours, les neurones qui n’ont pas, ou peu, été 
stimulés, sont détruits. Ce système est comparable à celui des ports informatiques : une personne non aveugle 
de naissance a su développer et garder une sorte de  « port » externe sur lequel sont branchés ses yeux. Une 
personne aveugle de naissance ne l’a pas utilisé lors des premiers jours, il a donc été effacé rapidement. Les 
yeux bioniques se posent comme des périphériques qu’il faut absolument brancher sur une « entrée » 
préexistante de notre système. 

C’est une caméra que l’on branchera, indirectement, sur ce « port ». Celle-ci remplacera l’œil déficient. On 
verra également comment l’ordinateur qui transforme ensuite le signal qu’il reçoit de la caméra. In fine,  un 
nouveau signal électrique interprétable par une aire cérébrale précise du cerveau est généré. 

II) Spécificité de l’implant cortical. 
1) Les différents éléments utilisés par l’œil et leur caractérisation 

a) La caméra  

5Elle est intégrée dans un contrôleur externe tel qu’une paire de lunettes de soleil. Les 1ères expériences ont 
été menées avec une caméra en noir et blanc, et dispose actuellement d’un iris artificiel capable de contrôler 
automatiquement l’exposition ( de la même façon qu’un iris). 
 Elle capte les images et transmet ces dernières à l’ordinateur principal. 
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(Lunettes réelles) 

 

 
(maquette) 

 
b) L’ordinateur 

Pour l’instant à peu près gros comme un dictionnaire de poche, il 
est composé de 2 ordinateurs qui simplifient les données qu’ils 
reçoivent. 
 Ils utilisent des algorithmes sophistiqués pour transformer les 

données en signal électrique. Un algorithme est une succession de modification 
de l’information initiale, en fonction de ses paramètres. 
 Ils transmettent les signaux aux électrodes, une fois 

transformée en impulsion électrique. 
 De plus, ils décident quelles électrodes doivent être stimulées. 

 
(maquette) 

 

 
c) Electrodes 

es électrodes sont l’interface entre l’ordinateur et le cerveau, véritable passerelle des informations. Au 
nombre de 68., elles sont faite de fils de l’épaisseur d’un cheveux et reposent sur la surface du lobe occipital 
appelée V1 du cerveau. Elles forment un réseau hexagonal de manière à rentrer le plus d ‘électrodes 
possibles sur une petite surface. 
 

 

 
 

 fin de la première partie ! 
 

BERUBE Aymeric, FILLE Marine & MARTINEZ Vincent 
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10 ans d’ebullition !! 
 

Ce journal à vocation scientifique anime les débuts de mois pour la 
plus grande joie des jeunes journalistes en herbe de l’école. 

 

Pourquoi ce titre «  », parce que les Sciences sont présentes dans la vie de 
tous les jours. Nous sommes au cœur d’événements scientifiques quotidiens. De 

plus, les élèves ont besoin de s’exprimer davantage sur leurs passions (ast onomie, 
informatique, chimie, physique, …). Ce mensuel est donc pour nos étudiants une 

ouverture vers l’avenir. 

r

Nous fêtons ses dixs ans d’existence avec pas moins de 80 élèves qui y ont 
participé. 
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Au début, le journal s’appellait Infos Sciences 
et avait un seule page 

Un an plus tard, il a son format standart et son 
logo, le succès grandit vite, désormais il y a 

quatre pages. 
 

  

 

24/04/07                                                                                                                                                                                                                                            ~  



  
Les sujets s’enchainent, les présentations 
évoluent pour mettre en lulière les articles 

Les thèmes sensibles sont abordés 

 
 

Le logo deviend alors : 
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 Vos remarques sur le site et sur le nouveau logo « air.maintenon.free.fr » 

dans la rubrique contact. 
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