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Destination 67P
L’incroyable
odyssee de
Rosetta et Philae

Vue d’artiste de la position actuelle de Philae (SLab)

P : 2 Découverte des ondes gravitationnelles. Un siècle après leur description par Einstein. C’est un double coup de maître : en
détectant pour la première fois ces ondes, les chercheurs ont également observé la première collision entre deux trous noirs.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur l’Univers. Lire la suite …
P : 3 Destination 67P L’incroyable odyssée de Rosetta et Philae Depuis la rentrée de janvier, notre groupe de « Sciences et

Laboratoire » dirigé par Mr Flattot, a décidé de représenter le Cours Maintenon au concours annuel « Faites de la
Science » à l’université de Toulon - La Garde. Lire la suite …
P : 4 Le transit de Mercure le 9 mai 2016. Mercure et Vénus sont des planètes « internes » le rayon de leur orbite étant
inférieur à celui de la Terre. Il peut donc arriver qu’une de ces planètes passe « juste » entre la Terre et le Soleil. Lire la suite …
P : 5 Les grandes femmes de la Science : Dorothy Crowfoot Hodgkin et la structure des molécules de la vie. Lire la suite …
P : 5 Mesurer le pH des fluides hydrothermaux à haute température et haute pression : un défi en géologie et de nombreuses
applications industrielles. Lire la suite …
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Pour la première fois, des ondes gravitationnelles
venues de l’espace ont été détectées sur Terre,
confirmant une prédiction d’Albert Einstein vieille
d’un siècle. Le signal enregistré par des chercheurs
de l’équipe de l’instrument LIGO, aux Etats-Unis,
émane de la fusion de deux trous noirs, apportant la
preuve directe de leur existence.

Les ondes gravitationnelles sont d’infimes déformations
de l’espace-temps causées par des événements
titanesques dans l’espace : explosion d’étoile en
supernova, pulsars, fusion de trous noirs, ou encore, le
Big Bang, à l’origine de l’Univers.

Le 11 février 2016, à 16h30, les collaborations Ligo et Virgo
ont annoncé avoir détecté des ondes gravitationnelles, un siècle
après leur description par Einstein. C’est un double coup de maître : en détectant pour la première fois ces ondes,
les chercheurs ont également observé la première collision entre deux trous noirs. Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur
l’Univers.
Dévoilées par Einstein en 1915, les équations de la relativité générale induisaient l’existence théorique de deux phénomènes
inconnus et inobservables à l’époque : les ondes gravitationnelles et les trous noirs. Après une quête de près d’un demi-siècle,
les physiciens, et plus particulièrement, depuis 2007, ceux de la collaboration associant les observatoires Ligo (États-Unis) et
Virgo (Europe), tiennent enfin leur Graal : la première observation directe d’une onde gravitationnelle causée par la collision
de deux trous noirs. Cette découverte ne constitue pas seulement une validation supplémentaire de la théorie d’Einstein, elle
fait aussi entrer l’astronomie dans une nouvelle ère en lui procurant un messager de plus pour observer les phénomènes les
plus violents de l’Univers.
Il y a très longtemps, deux trous noirs qui tournaient l’un autour de l’autre et pesaient chacun environ 30 soleils ont fini par se
rencontrer à 200 000 kilomètres/seconde (les deux tiers de la vitesse de la lumière !) et fusionner. Un phénomène appelé
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coalescence. Cet événement cataclysmique, baptisé GW150914, a, en une fraction de seconde, converti en ondes
gravitationnelles une énergie équivalant à trois fois la masse du Soleil.
Les chercheurs ont repéré l’infime effet
du passage d’une telle onde, qui a la
capacité étonnante de distordre les
distances, de les allonger ou de les
réduire très légèrement. Aucune autre
onde ne peut le faire. L’effet est faible, de
l’ordre d’une variation du dix millième de
la taille d’une particule élémentaire

10-19 m

(environ
). Autrement
dit, comme si l’étoile la plus proche,
Proxima du Centaure, située à plus de
quatre années-lumière de la Terre, se
rapprochait de nous d’un demi-diamètre
de cheveu…
Pour mesurer une si minuscule distance,
les chercheurs ont construit depuis vingt
ans des « amplificateurs » géants. LIGO
est ainsi fait de deux tunnels
perpendiculaires de quatre kilomètres de
long chacun. A l’intérieur, deux faisceaux
laser, parfaitement synchronisés entre
eux, effectuent des dizaines d’allersretours entre des miroirs.
Puis, ces deux rayons sont recombinés à la sortie afin de vérifier leur synchronisation. Si une onde gravitationnelle secoue
l’espace-temps et se propage jusque-là, elle étire un trajet lumineux avant l’autre, désynchronisant les lasers.

Destination 67P
L’incroyable odyssee
de Rosetta et Philae
Depuis la rentrée de janvier, notre groupe de « Sciences et Laboratoire »
dirigé par Mr Flattot, a décidé de représenter le Cours Maintenon au
concours annuel « Faites de la Science » à l’université de Toulon - La
Garde. Ainsi, durant ces trois derniers mois, nous avons mis en place un
projet nommé « Destination 67P, l’incroyable odyssée de Rosetta et
Philae ». Pour cela, nous avons effectué des recherches par binômes et
trinômes qui avaient pour but d’apporter des éléments scientifiques sur
notre projet : retracer le parcours de Philae depuis son lancement (le 2
mars 2004) jusqu’à son atterrissage (en novembre 2014). Mais notre
travail ne s’arrêtait pas là, certains groupes ont étudié la vitesse, la
composition des comètes, l’attraction de deux corps… nous avons aussi pu
faire quelques expériences pour démontrer certaines lois et réaliser des
maquettes
pour illustrer
nos recherches.
Tout ce travail a été présenté le 30 mars devant un
jury par Emma
Gaulmin,
Marie Collin et Armelle Blancon où chacune
c’est investi entre 12h et 13h depuis 2 mois pour répéter (bravo les filles !). Le reste du groupe et moi-même sommes chargés
de mettre en place une expo au CDI qui résumera notre travail (du 2 mai au 13 mai 2016).
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Présentation du projet au Concours
« Faites de la Science à l’université de
Toulon, nous avons obtenu la 5ème place
sur 12 collèges et lycées

Tissier Océane

Soleil

Transit de Mercure le 9 mai 2016
Mercure et Vénus sont des planètes « internes » le rayon de leur orbite étant inférieur à celui de
la Terre. Il peut donc arriver qu’une de ces planètes passe « juste » entre la Terre et le Soleil.
C’est ce qui va se passer le 9 mai 2016 : on pourra voir (avec des instruments adaptés et en
toute sécurité) une petite tache se promener devant le Soleil ; Mercure sera en « transit »
devant le Soleil. On dit qu’à ce moment-là les deux planètes sont en conjonction.

Mercure, dont le diamètre apparent est environ cinq fois plus petit que celui de Vénus, peut être
vu plus facilement, dans le champ d'un petit télescope d'amateur, confondu avec une tache
solaire, même si ici encore, la netteté des contours du disque noir de la planète, et la brièveté du
passage (quelques heures comme pour Vénus) permettent de lever aisément toute ambiguïté.
Les passages de Mercure sont moins rares que ceux de Vénus, et sont pour beaucoup une occasion de voir enfin cette élusive planète, si
difficile à repérer en temps ordinaire. Ils reviennent à des intervalles irréguliers, 13, 7, 10, 3, 10 et 3 ans. Les trois premiers et le cinquième
de chaque cycle tombent d'ailleurs en novembre, le quatrième et le sixième en mai. Cependant, bien que plus nombreux que ceux de
Vénus, les passages de Mercure devant le Soleil n'ont jamais été utilisés pour tenter de déterminer la parallaxe solaire, du fait de la trop
grande proximité de la planète au Soleil, qui rend la méthode inopérante. ( La Découverte de Mercure ).
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Les grandes femmes
de la Science
Dorothy Crowfoot Hodgkin et la structure des
molécules de la vie
Dorothy Crowfoot Hodgkin, née à Crowfoot (Le Caire, 12 mai 1910 - décédée
à Ilmington, dans le Warwickshire, 29 juillet 1994) est une chimiste
britannique. Elle est une pionnière de la diffractométrie de rayons X, méthode
de cristallographie permettant de déterminer la géométrie en trois
dimensions de molécules complexes, en particulier de molécules d'origine
biologique. Elle a reçu le prix Nobel de chimie de 1964 « pour sa
détermination par des techniques aux rayons X des structures de substances
biochimiques importantes ». Bien qu'elle reconnût que son travail sur
l’insuline fut le plus important de toute sa vie, elle ne cessa de lutter pour la
paix et la justice sociale.

Mesurer le pH des fluides hydrothermaux à haute température et
haute pression :
un défi en géologie et de nombreuses applications industrielles
Des géologues, chimistes et géochimistes du laboratoire GeoRessources (CNRS, Université de Lorraine) de l’IRAP (CNRS, Université de
Toulouse) et de l’IGEM (Académie des Sciences de Russie) sont parvenus à mesurer en laboratoire le pH de fluides hydrothermaux dans des
systèmes eau-gaz-sels jusqu’à 280°C et 150 bar de pression. Le dispositif, miniaturisé, robuste et précis permet non seulement d’envisager
des mesures de pH dans des conditions extrêmes, mais aussi d’équiper des installations industrielles mettant en œuvre des fluides chauds
et pressurisés : plateformes de forages pétroliers, centrales géothermiques, circuits de refroidissement des centrales nucléaires.

Banc de mesure développé au laboratoire GeoRessources pour la mesure du pH couplée à la spectroscopie Raman en conditions hydrothermales. © Géoressources
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Enigme
Triangle à trous

Jean-Paul Sartre

Réponse au prochain numéro

Réponse de l’énigme du
N° 173 de mars 2016

Jean-Paul Sartre, né le 21 juin 1905
dans le 16e arrondissement de Paris
et mort le 15 avril 1980 dans le 14e
arrondissement, est un écrivain et
philosophe français, représentant du
courant existentialiste, dont l'œuvre
et la personnalité ont marqué la vie
intellectuelle et politique de la France
de 1945 à la fin des années 1970.

Mon premier est une onomatopée qui exprime la colère ou l'énervement ;
Mon deuxième est une conjugaison du verbe "avoir", ou une préposition ;
On dit souvent de mon troisième qu'elle est trop courte ;
On sert le café dans mon quatrième ;
Mon cinquième est une charge électrique positive.
Et mon tout est une des quatre forces fondamentales qui régissent l'Univers et le phénomène d'interaction physique qui cause
l'attraction des corps massifs entre eux, sous l'effet de leur masse.
Solution : uoıʇɐʇıʌɐɹƃ
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