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1911 Congrès de Solvay
Les Conseils Solvay ont constitué des moments mythiques de l’histoire de la physique
moderne. 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.
Le 30 octobre 1911 s’ouvrait à Bruxelles, à l’Hôtel Métropole, une « sorte de Congrès

privé » à l’invitation d’Ernest Solvay, industriel richissime, humaniste progressiste, penseur
autodidacte à la recherche de l’unité du savoir – de la physique à la physiologie, à la
psychologie et à la sociologie.
Pourtant, personne ne pouvait prévoir à quel point cette réunion allait contribuer à forger le
visage de la science contemporaine. C’est que, outre les savants, figuraient parmi les invités

l’atome, le rayonnement, le « corps noir », et ces insaisissables
2 « quanta d’énergie » qui sont au
cœur de la physique microscopique et de ses propriétés insolites : le thème des débats,
proposé par Walther Nernst et Planck, était « La théorie du rayonnement et les quanta ».
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L'équation E=mc a été formulée en
1905 par Albert Einstein dans le
cadre de la relativité restreinte. Elle
signifie qu'une particule de masse m
isolée et au repos dans un référentiel,
possède, du fait de cette masse, une
énergie E, appelée énergie de masse,
de valeur donnée par le produit de m
par le carré de la vitesse de la lumière.



Loi de Wien
La loi du rayonnement
de Wien caractérise la
dépendance du
rayonnement du corps
noir à la longueur d'onde.

Les participants : 1911 Congrès de solvay

Assis (de g. à dr.) : Walther Nernst, Marcel Brillouin, Ernest Solvay, Hendrik Lorentz, Emil Warburg, Jean Baptiste
Perrin, Wilhelm Wien, Marie Curie et Henri Poincaré.

Debout (de g. à dr.) : Robert Goldschmidt, Max Planck, Heinrich Rubens, Arnold Sommerfeld, Frederick Lindemann,
Maurice de Broglie, Martin Knudsen, Friedrich Hasenöhrl, Georges Hostelet, Édouard Herzen, James Jeans, Ernest
Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes, Albert Einstein, et Paul Langevin.

Remerciement à M Pierre. Marage
Physique des Particules élémentaires
Université Libre de Bruxelles pour m’avoir permis
de réaliser ces documents.



Marie Curie a découvert le polonium et le
radium, elle a reçu maintes récompenses,
dont le prix Nobel de Physique en 1903, et
de Chimie en 1911. Il aura fallu traiter
plusieurs tonnes de pechblende pour obtenir
moins d’un gramme de cet élément.
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effet, le corps d’un professeur de sciences physiques
a été retrouvé dans les laboratoires aux alentours de
8h.

CLARA FERRERO ARMELLE MONIER ROMAIN MOSTI

Crime passionnel

Les élèves, patientant tout en

Edition Maintenon

Voici le travail des élèves de MPS de l’année
scolaire 2010/2011, sur le thème « Investigation
policière », les professeurs demandent de rédiger
une nouvelle qui comportera au moins une
technique travaillée en classe dans chaque matière
pour résoudre leur énigme.

Chapitre 1

Ce

mardi 10 mai 2011, une équipe de la police
scientifique de Lyon a été appelée au lycée Augustin
Fresnel où a été faite une macabre découverte. En

chahutant à l’extérieur
mais ne voyant pas arriver leur enseignant,
poussèrent la porte qui s’ouvrit sur une flaque de
sang au milieu de laquelle gisait son cadavre. Cette
horrible vision leur glaçât le dos et calma
automatiquement l’entrain de chacun d’eux. Certains
même poussèrent des cris d’effroi. Cependant, l’un
d’eux réussit à garder son sang froid, éloigna ses
camarades et alla prévenir un surveillant qui passait
par là. Celui-ci crut d’abord à une mauvaise
plaisanterie, mais reconsidéra la nouvelle voyant
l’état de choc dans lequel se trouvaient les élèves. Il
s’approcha de l’entrée de la classe et put alors voir
qu’il ne s’agissait définitivement pas d’une raillerie
qu’ils auraient inventée. Il recula de nouveau,
demanda aux élèves de bien vouloir le suivre, les
emmena en étude, et alla immédiatement informer
le proviseur. Ce dernier, dès qu’il apprit la nouvelle,
s’empressa d’appeler la police criminelle. Des
surveillants durent rester près de la scène de crime
en attendant l’arrivée des enquêteurs afin qu’aucun
autre adolescent ne puisse tomber sur le corps
inerte du professeur ou que des preuves soient
malencontreusement supprimées. A suivre !!

INGÉNIEUR en Hydroélectricité
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L’ingénieur en hydroélectricité conçoit des centrales de génération d’énergie hydroélectrique
de petites et moyennes dimensions ou fait partie d’équipes travaillant sur de grands projets
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pour des commandes importantes. L’énergie hydraulique comporte des avantages puisqu’elle ne
produit aucun déchet, elle ne pollue pas l’eau ou l’air, la quantité d’énergie produite est
prévisible et fiable (contrairement à l’énergie éolienne ou solaire), elle est entièrement
renouvelable et presque gratuite.
L’un des défis essentiels que tout ingénieur en hydroélectricité soucieux de l’environnement
doit relever est l’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement, par exemple en créant
des « échelles à poisson » pour aider les poissons migrateurs.

Du 10 au 14 octobre 2012
http://www.fetedelascience.fr
Scannez ce Q.R. Code avec
votre smartphone pour accéder
directement au site mobile de la
Fête de la science.

Clin
d’œil
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Le robot Curiosity, qui
s'est posé sur Mars le
6 août, a entamé son
premier déplacement
important à la surface
de la "planète rouge" :
il se pilote
"magnifiquement
bien" et devrait
effectuer une série de
travaux scientifiques,
a dit la Nasa.
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L’eau souriante ?!
Pour les puristes du thé, l’eau porte plusieurs noms en fonction de sa température :
- L’eau éclairée à 50°C ;
- L’eau embrassée entre 55 et 65°C ;
- L’eau attisée entre 65 et 75°C ;
- L’eau allante entre 75 et 85°C ;
- L’eau enthousiaste entre 85 et 95°C ;
-

Texte : LAVILLE Christine

Enfin, l’eau souriante entre 95 et 99°C ; en français courant on parle d’eau frémissante !

Musée des Gueules Rouges à Tourves (Var)
Le nouveau Musée des Gueules Rouges retrace, le long d'un
parcours de visite ludique, l'histoire de l'exploitation
minière de la bauxite dans le Var.

http://museedesgueulesrouges.fr/

La lampe à acétylène de mineur
Ce type de lampe pouvait être utilisé dans les exploitations de bauxite
car, contrairement aux exploitations de charbon, elles n’émettent pas
de grisou (gaz naturel principalement composé de méthane (CH4)).
Tous les matins, jusqu’en 1962, le surveillant distribue à chaque
mineur, la lampe et ses ratios en carbure de calcium (CaC2), le casque
et les jetons de présence.
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