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Pourquoi Jean Louis Etienne mesure t’il…les particules en suspension ?
Le pôle nord est la « poubelle » de l’hémisphère nord. On y retrouve en effet une partie des poussières
microscopiques (aérosols) provenant des pots d’échappement, de la fumée des usines des pays industrialisés,
acheminées par les courants atmosphériques. Ces particules, dont certaines contiennent des polluants (pesticides,
métaux lourds, …) toxiques pour l’écosystème et la santé humaine ont un effet sur la météo (elles nous privent d’une
partie de la luminosité du soleil et les nuages qui en sont chargés produisent moins de pluie..). Elles ont un double
effet sur le changement climatique en participant, à l’augmentation de la température (avec les particules absorbantes
comme les suies…) mais surtout, en refroidissant la basse atmosphère (avec les particules diffusantes comme les
sulfates…). Des satellites comme CALIPSO ont été déployés pour mieux comprendre ces phénomènes.
Jean Louis Etienne va, pendant son expédition, mesurer la quantité de particules présentes au dessus de l’Arctique et
effectuer des prélèvements pour en déterminer l’origine et faire des observations et des photos des nuages.
…l'ozone ?
L’ozone (O3) bien que présent en très petite quantité dans l’atmosphère, en est un composant clé. On distingue :
-

Le bon ozone réparti dans la stratosphère, entre 16 et 50 km d’altitude qui représente environ 90% de l’ozone
total et qui joue un rôle très important en raison de sa capacité à absorber les rayonnements UV nocifs pour
les êtres humains. C’est la destruction de cet ozone par le chlore (CFC..), qui se produit plus particulièrement
au dessus des pôles au redémarrage de l’activité solaire, qui est responsable du trou d’ozone.

-

le mauvais ozone dans la troposphère, entre 0 et 16 km, qui est à l’origine des épisodes de pollution que
nous connaissons lors des périodes anticycloniques de fort ensoleillement. Les mesures réalisées par Jean
Louis Etienne vont permettre de suivre ce polluant transporté par de forts courants horizontaux vers l’Arctique

Comment Jean Louis Etienne va-t-il mesurer lors de son expédition…

(comme les MPI)

… les particules en suspension ?

Jean Louis Etienne mesurera les petites particules en suspension dans l’air (aérosols) à l’aide d’un photomètre solaire
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portable. Des prélèvements seront faits par un piège placé sous le ballon pour déterminer la composition de ces
aérosols et essayer d’en retracer l’origine. J.L. Etienne fera de plus des observations et des photos de nuages.
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Le photomètre solaire mesure l’épaisseur optique des aérosols (AOT) qui caractérise la transparence de l’atmosphère
(plus notre visibilité est réduite, plus l’épaisseur optique de l’atmosphère est importante). Les résultats de ces mesures
seront mis à la disposition des classes du projet Calisph’Air qui feront également des mesures et les croiseront avec
les données globales mesurées par des satellites (PARASOL, CALIPSO) pour comprendre, en particulier, le
déplacement et l’évolution des grands épisodes générateurs d’aérosols (transports de poussières désertiques, feux de
biomasse,…).
Pour en savoir plus : http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7167-calisph-air.php
voir vidéo Calipso sur le site
… l’ozone ?
Jean Louis Etienne mesurera l’ozone troposphérique avec un ozonomètre
portable, développé dans le cadre du programme scientifique et éducatif
GLOBE. Les résultats de ces mesures seront mis à la disposition des classes
du projet Calisph’Air qui feront également des mesures et les croiseront avec les données globales mesurées par les
satellites (IASI sur METOP) pour mieux comprendre comment interviennent les pics d’ozone, fruit des activités
humaines (automobiles…) et comment ce polluant se propage.
Pour en savoir plus :
http://www.globe.gov
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7167-calisph-air.php

Cette année le nouveau projet de recherche est en rapport avec
le projet de Jean-Louis Etienne pour la classe des MPI :
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Rapide description : météore vient du grec meteôros venant lui-même de meta et aeirein signifiant «qui est en haut »
et « les phénomènes et corps céleste » c’est pourquoi notre projet s’appelle ainsi car nous allons réaliser une station
météorologique qui comporte, des mesures de température, de pression, nous analyserons l’eau de pluie
(pluviomètre), ainsi que la qualité lumière, puis nous étudierons la qualité de l’atmosphère avec le photomètre (mesure
les grandeurs lumineuses), le vent avec l’anémomètre et puis l’humidité.

Maintenon fait parti du projet Calisph’air.
Le CNES (centre national d’études spatiales) et Planète Sciences sont deux organisations qui nous aident
techniquement en nous fournissant du matériel et en assurant la logistique.

Météore a commencé depuis début janvier 2010 et certain groupes ont beaucoup avancé :
préparation du planning par tous les groupes sur un mois.
les expériences sont en bonne voie, déjà pour le groupe
chargé du pluviomètre sur le pH de l’eau et de son analyse,
idéal en ce moment de début Janvier.
par contre, à cause du mauvais temps, impossibilité de
tester la photorésistance dans le groupe du capteur de lumière
qui est un interrupteur fermé en présence de lumière et un
interrupteur ouvert dans l’obscurité et donc permet d’enregistrer
des donnés lorsque qu’il y a présence de soleil.
Voici comme prévus les premières expériences (sur l’eau)

Et voici ici le premier test de l’anémomètre

A bientôt pour les prochaines avancées avec des résultats à l’appui …
Voila ce dossier vous a été présenté par le groupe communication de MPI (Marguerite Camille
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POMPE A VIDE A L’HUILE, SYSTEME DE FLEUSS

Description
Modèle très solide, avec base solide, et volant à faire tourner manuellement ou avec un moteur avec courroie plate.
La plate-forme est recouverte d’un solide disque de verre dépoli. Toutes les communications sont faites à travers un
tuyau de cuivre ou de laiton et les robinets ont un sillon profond pour la fermeture à huile. Dans les conditions
normales la pompe arrive à une pression d’un cinquième de millimètre.
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30 ans d'Ariane

Décollage du lanceur Ariane 1, vol L01. Crédits : CNES/ESA/CSG Service Optique, 1979

Le 24 décembre 1979, à 14h24 heure locale, Ariane 1 décollait du Centre spatial guyanais, à Kourou ; ainsi
commença l’aventure indépendante de l’Europe dans l’espace.
L'accomplissement des 30 ans d'Ariane est l'histoire d'un succès politique, technique et commercial qui est
devenu un des symboles forts de l’Europe du progrès. Rien n’aurait été possible sans l’élan initial donné par la
France et par son agence spatiale, le CNES. Mais rien n’aurait été possible non plus sans les autres États membres
de l’ESA qui ont su fournir le savoir-faire de leur industrie, ainsi que le financement et la solidarité qui ont transformé,
tous ensemble, les échecs en succès, grâce également au rôle clé joué par l’opérateur des services de lancement,
Arianespace.
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www.monextel.com/
L'engagement Environnemental de MonExTel
Savez-vous que chaque année en France, nous sommes plus de 20 millions à changer de téléphone mobile ?
Moins de 5% des Français font actuellement la démarche de donner leur ancien téléphone pour qu'il soit recyclé, et
nous sommes près de 40% à le ranger au fond d'un tiroir ! Tous ces téléphones ne serviront probablement jamais à
personne, alors que la plupart sont en parfait état de marche.
Fabriquer un téléphone mobile nécessite l'emploi de beaucoup d'énergie, ainsi que de nombreuses matières
premières, certaines rares (cuivre, or, argent, coltan, etc.). En utilisant le service MonExTel vous contribuez à
préserver les ressources naturelles et énergétiques de la planète, en favorisant le recyclage et le réemploi.
L'activité de MonExTel s'intègre complètement dans la stratégie de gestion des produits en fin de vie dite des "3Rs" :
Réduire le nombre des déchets, favoriser le Réemploi des produits, et, enfin, faciliter leur Recyclage. Cette stratégie
est privilégiée par les directives européennes concernées qui demandent de "promouvoir le réemploi des produits et
les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de
réseaux de réemploi et de réparation".
QUE FAIT MONEXTEL DES TELEPHONES COLLECTES ?
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