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Les 3 couleurs de l’été
Le laboratoire de sciences physiques - Maintenon– le 3/6/2016

P : 2 Les orbites elliptiques. Les planètes décrivent donc des ellipses, et tournent autour du Soleil. Pour pouvoir tracer et
comprendre les trajectoires des planètes on a besoin de bien connaître quelques propriétés mathématiques de l'ellipse. Lire la
suite …
P : 4 Lire les étiquettes de nos cosmétiques. Tous les jours, et même plusieurs fois par jour, la plupart d’entre nous utilisent de
produits cosmétiques, tels que gel douche, shampoing, baume à lèvres, crèmes, dentifrices… La plupart des cosmétiques sont
des émulsions. C’est à dire le mélange d’une phase aqueuse avec une phase grasse. Afin de lier ces deux phases, le rajout d’un
émulsifiant est nécessaire. Un peu comme l’œuf pour faire une mayonnaise! On y ajoute ensuite des actifs, des colorants, des
conservateurs, des parfums... Lire la suite …
P : 5 Les grandes femmes de la Science : Ada Yonath et les ribosomes. Lire la suite …

Très belles vacances d’été
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Les orbites elliptiques
Les planètes décrivent donc des ellipses, et tournent autour du Soleil. Pour pouvoir tracer et comprendre les trajectoires des
planètes on a besoin de bien connaître quelques propriétés mathématiques de l'ellipse.
Nœud descendant



Nœud ascendant
Schéma d'une orbite elliptique

Johannes Kepler , né le 27 décembre 1571 en Allemagne et mort le 15
novembre 1630, est un astronome célèbre pour avoir étudié et confirmé
l’hypothèse héliocentrique (la Terre tourne autour du Soleil) de Nicolas
Copernic, et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas
en cercle parfait autour du Soleil mais en suivant des ellipses.

Notations utilisées :
a : demi grand axe de l'ellipse (AO)
q : distance au périhélie(SP)
e : excentricité de l'ellipse (e = OS / a)
r : rayon vecteur de l'ellipse à une date t
 : argument du rayon vecteur
S et F’ : les 2 foyers de l'ellipse (S est le Soleil)
O : centre de l'ellipse.

Inclinaison du plan orbital mesuré par rapport au plan de l'écliptique
 : Longitude du périhélie car l'angle d'inclinaison est toujours petit).
P : Périhélie : point de l'orbite le plus proche du Soleil
A : Aphélie : point de l'orbite le plus éloigné du Soleil

Comment tracer la trajectoire elliptique d'une planète ?
Avec les notations antérieurement précisées, l'équation d'une orbite en coordonnées polaires est :

r=
avec q = a(1 - e)
Nous avons pour cela besoin des données orbitales des planètes : a, e,  et .
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Les tables astronomiques (bien connues à l'époque de Kepler).

Avec le logiciel
constantes.

(REGRESSI) :  et r sont les variables (en coordonnées polaires avec r en fonction de ) ; q, e,  sont des
Orbites de la Terre, de Mercure et de Vénus tracées avec le logiciel REGRESSI :

U.A (Unité Astronomique)

On voit clairement que les orbites elliptiques peuvent toutes être assimilées à des cercles dont le centre serait
légèrement décalé par rapport au Soleil.
http://www.ac-nice.fr/clea/OlyLJM/Oly04/html/Ellipses.html
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Lire les étiquettes de nos cométiques
Eau
Glycérine
: C'est un liquide incolore, visqueux et
inodore au goût sucré et faiblement toxique
Méthylpropanediol
: est un glycol organique qui
fonctionne comme un solvant dans les produits de beauté et les
cosmétiques. Selon la recherche, il peut améliorer la
pénétration des ingrédients (tels que l'acide salicylique) dans la
peau. Il est principalement utilisé dans les produits pour faciliter
la délivrance d'autres ingrédients actifs, mais pas en tant que
principe actif lui-même et est considéré comme un ingrédient
sûr et n'a aucun effet ou des avertissements secondaires
indésirables associés à son utilisation.
Alcool
Eau de fleur d’Hamamélis Virginia
: l'hamamélis est un
arbuste courant en Europe et en Amérique du Nord. L’hamamélis
est aussi utile pour des troubles cutanés.
Huile de graine de Sésame : Un émollient assouplit et adoucit la
peau.
Sodium polyacrylate
: Agent absorbant, Liant, Agent de
contrôle de la viscosité, Agent d'entretien de la peau.
Caprylic/cappic triglyceride
adoucit la peau, Hydratant*.

: Un émollient assouplit et

*Un hydratant augmente la teneur en eau de la peau et la
maintient douce et lisse.
Extrait purifié d’Aphloïa : L’extrait purifié d’Aphloïa est un
puissant défenseur cellulaire qui aide la peau à stimuler son
propre processus naturel de défense et de réparation. Les
feuilles d’Aphloïa utilisées pour la fabrication de l’extrait purifié
de notre gamme solaire sont récoltées à Madagascar, au cœur
d’une filière de production durable. C’est dans la qualité des
filtres UVA et UVB et dans les feuilles d’Aphloïa, que réside
toute l’efficacité des soins solaires Protectyl Végétal. YR
Acide stéarique
: Acide gras naturellement
présent dans de nombreux beurres et huiles végétaux (Karité,
Cacao, Palme), l'acide stéarique s'utilise surtout comme facteur
de consistance pour épaissir vos préparations cosmétiques,
enrichir et stabiliser les émulsions, durcir les baumes, mais aussi
les savons et les bougies.
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Phénoxyéthanol
: Le phénoxyéthanol est un conservateur
chimique fréquemment utilisé dans les produits d’hygiène et de
beauté, pour bénéficier de son effet anti microbien.
Behenoxy dimethicone
: Lorsqu'il est appliqué sur la peau,
il donne une sensation soyeuse et glissante au toucher.
Diméthicone Behenoxy agit également un hydrofuge doux en
formant une barrière protectrice sur la peau. Il remplit fines lignes /
rides, donnant au visage un aspect temporaire "potelée".
Alcool de cétéarilyque
: dérivé de noix de coco favorise la
formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles
(comme par exemple l'eau et l'huile). En clair : il permet la
réalisation des émulsions, à partir d'huile et d'eau.
Parfum/Fragrance : * Lire à la fin …

Ceteareth-33

: un agent émulsifiant à éviter.

Amidon de maïs hydrolysé : Un humectant maintient la teneur en
eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau.

Tetrasodium EDTA
(Édétate de sodium) : Un agent de
chélation réagit et forme des complexes avec des ions métalliques
susceptibles d'affecter la stabilité et/ou l'aspect des produits
cosmétiques.

Benzoate de sodium
(sel de sodium l'acide benzoïque) : Un
conservateur inhibe le développement des micro-organismes dans
les produits cosmétiques.
Acide citrique
: L'acide citrique est un acide tricarboxylique
α-hydroxylé présent en abondance dans le citron.

Acide lactique
: L'acide lactique a une très bonne affinité
avec la peau et le cheveu et favorise une bonne hydratation

Sorbate de potassium

: conservateur

Extrait de graine de guarana :
Tocopheryl acetate
: Le tocopheryl acetate est un
dérivé du tocopherol, c'est-à-dire de la vitamine E ce qui explique
son pouvoir antioxydant et cicatrisant.

Tocopherol
: vitamine E, Un antioxydant inhibe
les réactions au contact de l'oxygène, évitant ainsi les phénomènes
d'oxydation et de rancissement.

*

Les grandes femmes de la Science

Ada Yonath et les ribosomes
Ada Yonath, née le 22 juin 1939 à Jérusalem en Israël, est une biologiste
moléculaire israélienne. Elle a été récompensée pour ses travaux sur
l'identification de la structure moléculaire du ribosome par cristallographie
qui ont permis d'ouvrir « de nouvelles perspectives concernant l'élaboration
de nouveaux antibiotiques » selon le comité Nobel.
En 2009, Yonath, Thomas Steitz et Venkatraman Ramakrishnan sont
colauréats du prix Nobel de chimie « pour des études de la structure et de la
fonction du ribosome ».
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Enigme
Les poulets et les lapins

Réponse au prochain numéro

Réponse de l’énigme du
N° 176 de juin 2016

Dominique Wolton

Dominique Wolton, Après avoir
beaucoup écrit sur les médias, la
communication politique, l’Europe, Internet,
il étudie les conséquences politiques et
culturelles de la mondialisation de
l’information et de la communication.

partenaire de

et

Les ronds rouges, ont-ils le même diamètre ?
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