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Direction artistique et maquette FLATTOT Christian – Cours Maintenon 10 boulevard Pasteur « Maison Tulasne » BP 541 HYERES Cedex – air.maintenon@free.fr. 

 
 

  
 

P : 2 Le viaduc de Millau est un pont à haubans franchissant la vallée du Tarn, dans le département de l'Aveyron, en France. 
Portant l’autoroute A75, il assure la jonction entre le Causse Rouge et le Causse du Larzac en franchissant une brèche de 
2 460 mètres de longueur et de 343 mètres de profondeur au point le plus haut, dans un panorama de grande qualité et avec 
des vents susceptibles de souffler à plus de 200 km/h.  Lire la suite … 
 

P : 3 Objectif Mars. Alors que les programmes d’exploration robotique de Mars et de développement d’un nouveau système 
de transport spatial habité battent leur plein, la Nasa travaille aussi, plus discrètement, à son grand objectif d’envoyer des 
Hommes sur la Planète rouge. Lire la suite … 

 

P : 5 Expliquez-moi les ondes gravitationnelles. Albert Einstein a prédit l'existence des ondes gravitationnelles en 1916 : selon sa 
théorie de la relativité générale qu’il venait de publier, de même que les ondes électromagnétiques (lumière, ondes radio, 
rayons X, etc.) sont produites par les particules chargées accélérées, les ondes gravitationnelles seraient produites par des 
masses accélérées et se propageraient à la vitesse de la lumière dans le vide. Lire la suite … 
 

P : 6 Les sciences pour tous, le livre du mois à lire. À 23 ans, Claude Lorius répond à une petite annonce de son université et 
part avec deux compagnons pour un hivernage d’un an en Antarctique, sans possibilité de retour ni d’assistance. Cette 
première campagne dans le grand sud est l’acte fondateur de son existence. Lire la suite … 

Exit les salles de technos, un trou pour une belle piscine !!! 

Une rentrée en travaux ! 

mailto:air.maintenon@free.fr
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14/12/2004 Inauguration du Viaduc 

 
 
 
 
 
 

 
14/12/2001 Pose de la 1ère pierre 
 

 
 
 
 
culée : Appui d'extrémité d'un pont ; palée : Rangée de pieux en métal fichés en terre pour soutenir un ouvrage en maçonnerie, permettant de former une bordure rigide lors 

de la confection d’ouvrages ; tablier : Partie d'un pont comprenant la couverture, qui porte la voie routière ; hauban : Câble soutenant le tablier d’un pont. 
 

Le viaduc de Millau 

Photos : FC 

2002 
Travaux de terrassement, fondations des piles, construction des culées, montages des palées. 
Les piles béton commencent à s’élever de 4 m tous les jours. 

2003 
Fin de la construction des piles : elles se dédoublent 90 m sous le 
tablier pour favoriser la souplesse de l’ouvrage. 
Lançage du tablier grâce à 64 translateurs à vérins hydrauliques. 
7 grues hissent au total 85 000 m3 de béton et 15 000 t d’armatures. 

2004 
Les tabliers se rejoignent à 270 m au-dessus du Tarn, où ils 
sont soudés. 
Mise en place des 7 pylônes d’acier, tension des haubans. 
Pose de 10 000 t d’enrobé, tests et essais en charge. 
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Saviez-vous que 44 missions ont 
été lancées vers Mars depuis les 
débuts de l'exploration spatiale ? 

Que le laser de ChemCam, qui 
tient dans une canette de soda, 

est capable de révéler la distance 
la composition des roches situées 

dans un rayon de 7 m. 

Quelques 

chiffres sur 

l’exploration 

martienne 
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Merci à 

tous, voici 

le carton 

que nous 

avons 

envoyé à 

Nîmes à 

l’usine de 

recyclage. 

 

 

Photos : FC 
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A suivre 
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 Enigmes              

 

Question d’astronomie ? 
On peut me voir à la fin du matin ou au début de la nuit, deux 

fois dans l’année ou en regardant la Lune. Qui suis-je ? 
 

 

 

Qui suis-je ? 
Je marche en restant immobile, je m'arrête sans avoir bougé, 

bien que jamais je ne descende, il faut toujours me remonter. 

 
 

 
 

                         
 
 

 

Nicolas de Condorcet 
 

Jeune et brillant mathématicien, Marie Jean 
de Caritat, marquis de Condorcet, entre à 

l'Académie des Sciences à l'âge de vingt-six 
ans. Son ami d'Alembert l'introduit auprès 

de Voltaire et Turgot qui lui communiquent 
leur confiance dans la perfectibilité de 
l'homme. Politologue et économiste, il 

s'oppose au despotisme et à l'esclavagisme. 

 
 

 

Les sciences pour tous 
 

 

 

La glace et le ciel 
de Claude Lorius et Luc Jacquet 

Actes Sud Junior, 2015 

 
Le livre jeunesse dérivé du film de Luc Jacquet, « La glace et le ciel », présente la vie d’un 
scientifique spécialiste de l’Antarctique, Claude Lorius, lanceur d’alerte et visionnaire du 
changement climatique. Le lecteur suit sa vie aventureuse à partir de sa première aventure à 23 
ans sur la base Charcot. Le livre, tout comme le film, met en exergue 5 expéditions du glaciologue. 
On découvre la vie dans des bases isolées, le quotidien difficile des chercheurs, subissant des 
températures allant parfois au-delà des -50 °C, les voyages périlleux à travers les crevasses des 
glaciers mais aussi des paysages à couper le souffle… 
Des encadrés scientifiques ponctuent le récit en apportant des informations sur le métier de 
glaciologue, la climatologie et les différentes questions soulevées par les recherches de Claude 
Lorius. Un très fort témoignage. 

 

 


