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Art et Science : fresques du Moyen Âge

Une merveille de La plus haute
l’art roman
dune d’Europe

Un métier pour
demain
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Texte et photos : FC

Ca(OH)2
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CO2
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
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Située à l’entrée sud du bassin d’Arcachon, elle s'étend sur 500 m d’est en ouest et sur 2,7 km du
nord au sud et contient environ 60 millions de mètres cubes de sable. Elle dépend du territoire de la
commune française de La Teste-de-Buch, à proximité d’Arcachon, au cœur des Landes de Gascogne.
Son altitude varie constamment, tout en oscillant aux environs de 100 à 117 mètres au-dessus du
niveau de la mer. La pente est plus forte côté forêt que côté océan. La dune avance inexorablement vers
l'intérieur du pays et recouvre peu à peu les constructions (maisons, routes) côté forêt, après avoir
fait chavirer dans les flots plusieurs fortifications de béton construites sous l’occupation par
l’organisation Todt, dans le cadre de l’édification du mur de l’Atlantique.
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La formation de la dune est entièrement liée à celle du banc d’Arguin. Au fil des siècles, les courants
marins ont charrié du sable (en provenance du large, de la côte, et du bassin lorsque la marée descend)
pour former le banc d’Arguin (lequel est, à l’instar de la dune, en constante évolution). Ensuite, les
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vents violents en provenance du large arrachent à sa surface, avec l’aide de micro gouttelettes d’eau,
des grains de sable au banc d’Arguin au moment de la marée basse, qui en s'envolant viennent se
poser sur la dune pour former cette gigantesque masse de sable fin.

Texte Wikipédia et photos : FC & FM

É
Cet ingénieur prépare les programmes de forage et suit
les opérations de réalisation des puits en contrôlant
les coûts, tout en respectant strictement les normes de
sécurité et l’environnement. Il intervient avec les
géologues, géophysiciens, pour définir les objectifs, et
avec les ingénieurs exploitation pour la production
future des puits. En fonction des objectifs et de tous
les paramètres collectés (données géologiques, état
des lieux, retour d’expérience…), il conçoit un
programme de forage en prévoyant la durée et les
coûts des opérations.
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Je favorise le covoiturage
Le feuilleton de cette année scolaire
Les Congrès de Solvay
Nous tenterons de raconter ces grands moments de la science et de la pensée humaine lors
de ces rencontres, et de rendre vivantes les figures des principaux protagonistes en rapport
avec les nouveaux programmes de Sciences Physiques du lycée.
Année scolaire 2012-2013
Périodes

Zone B (Nice)

Rentrée scolaire des élèves Mardi 4 septembre 2012
Samedi 27 octobre 2012
Toussaint
Lundi 12 novembre 2012
Samedi 22 décembre 2012
Noël
Lundi 7 janvier 2013
Samedi 16 février 2013
Hiver
Lundi 4 mars 2013
Samedi 13 avril 2013
Printemps
Lundi 29 avril 2013
Début des vacances d'été
Jeudi 4 juillet 2013
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