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Cernés par les eaux
Plage de l’Almanarre

P : 2 Les nitrates et les nitrites dans l’eau minérale, La plupart des eaux naturelles contiennent normalement des
nitrates à des doses faibles de quelques milligrammes par litre. Cependant de nombreuses eaux souterraines et de
surfaces ont une concentration élevée en nitrate du fait de l'enrichissement des sols par les engrais ou par les rejets
d'eaux usées domestiques ou industrielles, utilisé à forte doses par l’homme peut lui être dangereux pour sa santé. Lire la
suite …
P : 3 Inondations, Plusieurs communes du Var, du côté de Hyères et La-Londe-les-Maures, étaient fortement touchées
par des crues provoquées par les pluies qui se sont abattues plusieurs vendredi sur la région. Lire la suite …
P : 4 Le réveil de Philaé, Après avoir fait 5 fois le tour du Soleil et parcouru un total de 7 milliards de kilomètres, la
sonde Rosetta, en hommage à la pierre de Rosette touche enfin à son but. La sonde, qui se trouve actuellement à un
millier de km de la Terre, va progressivement se rapprocher de la comète Churyumov-Gerasimenko. Mise en hibernation
voilà deux ans et demi, elle s'est réveillée en janvier 2014 (voir La Fenêtre n°154 de janvier 2014). Lire la suite …
P : 5 Projet SLab. Cette année, nous, élèves de seconde Sciences Laboratoire travaillons maintenant depuis plusieurs
semaines sur l'énergie photovoltaïque. Nous avons comme projet de présenter et d'expliquer aux Cours Moyen de Saint
Thomas de Villeneuve cette notion d'énergie photovoltaïque. Lire la suite …
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LES NITRATES ET LES NITRITES
DANS L’EAU MINERALE
1. Explication de notre expérience.

L’eau minérale COURMAYEUR
contient : moins de 2 mg/L
de nitrates.

L’eau minérale BEAUPRE
contient : moins de 1 mg/L
de nitrates.

L’eau minérale EVIAN contient
: 3,7 mg/L de nitrates.

L’eau minérale CARREFOUR
contient : moins de 1 mg/L
de nitrates.

2. Définition du nitrate.

L’eau minérale VOLVIC contient
: 6,3 mg/L de nitrates.

Sur l’étiquette de la bouteille
la teneur en nitrate n’est pas
inscrite, mais en cherchant
sur internet nous pouvons
dire que la teneur en nitrate
pour la bouteille de Contrex
est de : 2,7 mg/L.


Formes chimiques de l’azote assimilables par les
végétaux aquatiques et essentielles à leur croissance.
Les nitrates proviennent des engrais chimiques ainsi
que des déjections humaines et animales. Les nitrates
sont des composés d'azote et d'oxygène, et sont
indispensables aux développements des végétaux.

Le nitrate en lui-même n'est pas toxique. Sa
toxicité vient de la chaîne de réaction qu'il subit dans
l'organisme. Le nitrate est réduit par des enzymes en
nitrite. Celui-ci peut oxyder l'hémoglobine* en
méthémoglobine**, qui ne peut plus absorber
d'oxygène.
* Hémoglobine : Pigment rouge d’hématies des vertébrés qui
par une liaison réversible transporte l’oxygène des alvéoles
pulmonaires vers les tissus.
** Méthémoglobine : Hémoglobine dont l’atome de fer est à
l’état ferrique et qui est donc inapte au transport de l’oxygène.

L’eau minérale VITTEL contient :
4,4 mg/L de nitrates.

L’eau minérale HEPAR contient
: 4,3 mg/L de nitrates.

L’eau minérale CRISTALINE
contient : moins de 1
mg/L de nitrates.

L’eau minérale MONT-BLANC
contient : 1 mg/L de
nitrates.


La limite réglementaire de présence de nitrates
dans l'eau est de 50 mg/L. Pour les nourrissons,
certains pédiatres préconisent une limite à 15 mg/L.

La plupart des eaux naturelles contiennent
normalement des nitrates à des doses faibles de
quelques milligrammes par litre. Cependant de
nombreuses eaux souterraines et de surfaces ont une
concentration élevée en nitrate du fait de
l'enrichissement des sols par les engrais ou par les
rejets d'eaux usées domestiques ou industrielles,
utilisé à forte doses par l’homme peut lui être
dangereux pour sa santé. Les nitrites sont les sels de
l'acide nitreux. La concentration « naturelle » en
nitrates des eaux souterraines en l’absence de
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fertilisation va de 5 à 15 mg/L (NO3). Mais la source
majeure provient de l’apport d’engrais azotés. Cet
apport peut se faire soit directement sous forme de
nitrates, soit sous forme d’ammoniac, ou d’urée,
lesquels se transforment dans le sol en nitrates.
3. Définition du nitrite.

Les nitrites sont une transformation des nitrates
lorsqu’ils sont en contact avec les bactéries de la
bouche et lorsqu’ils entrent dans le système digestif.
Les
nitrites
empêchent
l’oxygénation
de
l’hémoglobine.

Les nitrites et les nitrates sont à l’origine de
maladie grave (cancers) s’ils sont utilisés à trop forte
doses. Un nitrate est un atome composé d’ions
nitrates (NO3-) qui sont chargés négativement et qui
sont présent dans l’eau minérale. Les nitrates sont
présents dans l’engrais pour permettre la croissance
rapide des végétaux. Cette action est répétée dans le
corps car les nitrates transformées en nitrites
permettent une possible protection de la santé cardiovasculaire.

L'acide nitreux est un acide instable de formule
HNO2. La formule de l'ion nitrite est NO2-. Les nitrites

20 janvier 2014

sont présents dans les eaux minérales mais nous ne
pouvons pas définir leurs doses. Les nitrates
transformés en nitrites dans l’organisme, empêchent
l’oxygénation de l’hémoglobine du sang et pour des
doses massives, génèrent des maladies graves
(cancer). Lié à l’élevage intensif ainsi qu’à la sur
fertilisation des sols.
4. Classement : De la plus grande teneur en nitrate
jusqu’à la plus petite.
D’après les tests effectués sur les bouteilles d’eau
minérale et d’après leurs étiquettes au dos de celles-ci
nous pouvons déterminer un classement des bouteilles
qui contiennent le plus de nitrates (en mg/L) à celles qui
contiennent le moins de nitrates (en mg/L) :
VOLVIC (6,3 mg/L), VITTEL (4,4 mg/L), HEPAR (4,3
mg/L), EVIAN (3,7mg/L), CONTREX (2,7 mg/L),
COURMAYEUR (<2 mg/L), MONT-BLANC (1 mg/L),
CRISTALINE (<1 mg/L), BEAUPRE (<1 mg/L) et
CARREFOUR (<1 mg/L).
Texte et photos Julie SIMONDI / Thibault GAROSCIO

(Photos Anne-Christine Poujoulat. AFP)

Plusieurs communes du Var, du côté de Hyères et La-Londe-lesMaures, étaient fortement touchées par des crues provoquées par les
pluies qui se sont abattues plusieurs vendredi sur la région.
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28 mars 2014 : Le réveil de Philae
Mars-Avril 2014 : recette en vol complémentaire des instruments et de Philae
Mai-Juin 2014 : poussées de freinage principales de la sonde Rosetta
Juillet 2014 : première image résolue de la comète Churyumov-Gerasimenko
Septembre 2014 : mise en orbite de la sonde autour du noyau de la comète
Août-Octobre 2014 : choix du site d'atterrissage
19 octobre 2014 : comète perturbatrice des sondes martiennes à 120.000 km de Mars
10 novembre 2014 : atterrissage de Philae sur la comète
10-14 novembre 2014 : mission scientifique principale de Philae
Printemps 2015 : évolution de la comète avec la proximité du Soleil (activité du noyau discontinue en surface et dans
le temps) / science "long terme" de Philae / phase d'escorte Orbiteur
Août 2015 : passage de la comète au plus près du Soleil
Décembre 2015 : fin de la mission Rosetta
Après avoir fait 5 fois le tour du Soleil et parcouru un total de 7 milliards de kilomètres, la sonde Rosetta, en hommage à la
pierre de Rosette touche enfin à son but. La sonde, qui se trouve actuellement à un millier de km de la Terre, va
progressivement se rapprocher de la comète Churyumov-Gerasimenko. Mise en hibernation voilà deux ans et demi, elle
s'est réveillée en janvier 2014 (voir La Fenêtre n°154 de janvier 2014).
Cette sonde lancée en 2004 par l'agence spatiale européenne (ESA) a l'ambition d'arracher ses secrets à la comète qu'elle
aura
mis
10
ans
à
rejoindre
(http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2013/10/Rosetta_s_twelveyear_journey_in_space). "A partir de mai, la sonde commencera une activité intense de cartographie du noyau glacé de la
comète", précise le Centre national d'études spatiales (CNES), afin de déterminer la meilleure zone pour larguer son
atterrisseur Philae au mois de novembre.
Rosetta restera 18 mois en orbite pour explorer les propriétés de Churyumov-Gerasimenko, sa structure interne et la
composition de sa surface. Si cette mission réussit, il s'agira d'une première mondiale. Cela permettra de retracer
l'évolution du système solaire depuis sa naissance car "les comètes sont des capsules témoins de la naissance du système
solaire", résume Mark McCaughrean, responsable de l'exploration spatiale à l'ESA, cité par l'AFP.
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Cette année, nous, élèves de Sciences et Laboratoire
travaillons maintenant depuis plusieurs semaines sur l'énergie
photovoltaïque. Nous avons comme projet de présenter et
d'expliquer aux Cours Moyens de Saint Thomas de Villeneuve
cette notion d'énergie photovoltaïque. Différents groupes se
sont constitués pour se répartir les différentes activités. Un
groupe a, par exemple, étudié la lumière : son parcours du
soleil à la Terre ainsi que la composition de l'arc en ciel et
commencé un panneau composé de schémas simplifiés pour
leur expliquer cette notion. Un autre groupe a réalisé une pile
électrique, certains élèves expliqueront comment grâce aux
panneaux solaires nous obtenons de l'électricité, notamment à
l'aide d'une maquette, d'autres avec un schéma, qui sera
peut-être en 3D définiront la notion d'azimut et certains élèves
prévoient d'expliquer le circuit de la cellule photovoltaïque. Le
but étant le même pour tous faire partager notre savoir aux
plus petits dans la joie et la bonne humeur avec pourquoi pas
des animations drôles leur permettant ainsi de mieux
comprendre. La volonté de bien faire et la motivation sont
indispensables et présentes pour ce projet, qui nous espérons
sera une réussite.
Mounin Coline 2nd 1

Mercredi 9 avril 2014
A l’Université de Toulon

Analyse du travail de l'ensemble des groupes, allant de 1 à 5.
Analyse du travail du groupe 1 : le groupe composé de Martin Victor et de Baptiste Boela travail sur le sujet suivant,
« étude d'une pile »et «la batterie, composant de l'énergie photovoltaïque ». Ils ont donc au cours des cours précèdent
analyser la composition d'une pile via internet et savoir comment elle marche. Durant cette séance ils vont tenter de créer
une pile avec différent matériaux et montrer lequel des différents montages produiront le plus d'énergie.
Analyse du travail du groupe 2 : Ce groupe composé de Elyne Domenichino et de Gauthier Vincent-Massel travaille sur la
lumière du soleil. Durant les cours précèdent ils ont, via internet chercher plusieurs informations sur la lumière du soleil
des informations sur Descartes et les différentes couches de l'atmosphère. A présent ils s'apprêtent à construire leur
support (panneau) pour la présentation CM.
Analyse du travail du groupe 3 : Ce groupe composé de Fauchet Alexandre et de Desfougères Thomas travaille sur une
photopile. Durant les cours précédent, ils ont fait un montage comprenant un ampèremètre un voltmètre une résistance et
bien sur, une photopile.
Analyse du travail du groupe 4 : Ce groupe composé de Ornella Bechara Inès Rabine Julie Despreaux et de Claire Brill
travaille sur l'étude de l'énergie reçue par le soleil. Durant le cours précédent, elles ont étudié le fonctionnement d'un
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panneau solaire et par exemple la meilleure inclinaison pour un meilleur rendement. Elles entament la construction du
panneau pour la représentation pour les Cours Moyen.
Analyse du travail du groupe 5 : Ce groupe composé de Guyeaux Léo, Olivier Mater, Marriane Gervais, Quentin Cognard,
Corentin Lemoigne, Alexandre Bertin travaille sur les différentes directions que prennent les rayons du soleil lorsqu’ils sont
en contact avec divers matériaux. Leur démonstration se présente selon le montage suivant :
Leurs futurs objectifs sont les suivants : prendre différentes mesures avec plusieurs bacs contenant de l'eau douce, et de
mer, un mélange de métal pierre et de sable.
GALLYOT Lucas, 20/02/2014

Cela n'aura échappé à personne, à l'heure où ces lignes sont écrites,
nous sommes à la 40ème (Christine) dépression qui frappe la Bretagne de
plein fouet durant cet hiver. Pendant ce temps, l'Amérique du Nord
connait un hiver sans précédent, la Californie connait une douceur
exceptionnelle comparable à ce que nous observons sur l'Europe, l'hiver
reste également très rude en Asie ! Alors que se passe t-il par chez nous
et est-ce lié aux autres phénomènes observés dans l'Hémisphère Nord ?
La houle observée sur la côte atlantique actuellement est constituée
d’une série de plusieurs centaines (voire milliers) de vagues générée au
milieu de l’océan Atlantique par le vent soufflant dans une même
direction avec une intensité forte sur plusieurs centaines de kilomètres.
Ces vagues se propagent ensuite vers nos côtes même lorsque le vent se
calme. Elles viennent déferler sur les plages provoquant des érosions
côtières et sur les digues de protection des ports et de submersions
lorsqu’elles sont en concomitance avec des pleines mers de fortes
marées.
Une succession exceptionnelle de tempêtes a déjà été observée lors de
l’hiver 1989-1990. Il faudra attendre la fin de la période hivernale (fin
avril) pour faire des comparaisons quantitatives précises.
Il n’y a pas de connaissance précise actuellement sur un possible lien
entre ce changement climatique et la variabilité des tempêtes observée
en Atlantique nord.
http://www.laterredufutur.com/accueil/index.php/meteorologie/591-tempetes-a-repetition-que-se-passe-t-il-.html

A ton avis

, les bouteilles en plastiques récupérées par le tri

sélectif peuvent être recyclées en fibres textiles. Pour fabriquer un pull
en polaire, il faut :

bouteilles

bouteilles

Jean Bruno Wladimir François de Paule Le Fèvre
d’Ormesson, né le 16 juin 1925 à Paris VIIe, est un
écrivain, chroniqueur, éditorialiste, acteur et philosophe
français, membre de l’Académie française. Il est le père de
l'éditrice Héloïse d'Ormesson et le cousin du député Olivier
d'Ormesson. Membre cadet de la famille Le Fèvre
d'Ormesson, il porte le titre de comte d'Ormesson.

bouteilles
La réponse est 15 bouteilles.
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