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Bonne année

2017
Chapelle des Miracles à Rocamadour – Juillet 2016

P : 2 L’exploitation minière : une activité naguère florissante. Il est difficile d'imaginer que cette paisible et verdoyante région y
du nord-est de la Haute-Loire fut naguère le siège d'une activité minière intense, à l'origine d'un développement économique
non négligeable, dont il ne reste plus que des vestiges épars, envahis par les ronces. L'exploitation minière régionale remonte à
l'époque gallo-romaine. Lire la suite …
P : 3 Thomas Pesquet en images. Cela fait un mois que l'astronaute français est arrivé à bord de la station spatiale
internationale (ISS). Dans un quotidien largement occupé par les expériences scientifiques et l'entretien de la station, Thomas
Pesquet trouve pourtant le temps de publier des photos sur son compte
clichés. Lire la suite …

(@Thom_astro). Florilège de ses plus beaux

P : 4 Le recyclage. Le recyclage est l’action d’utiliser à nouveau un objet qui a déjà servi. Le plus souvent, le nouvel usage est
différent du premier. Il peut s’agir d’objets démontés où les pièces sont utilisées séparément ou bien l’objet entier utilisé
autrement. Il y a aussi la réutilisation de l’objet en tant que matière première. Lire la suite …
ère

P : 5 Peut-on vraiment rester « Seul sur Mars » ? (1 parie) Le film de hard science-fiction «Seul sur Mars» affolait le box-office
l’hiver dernier. L’incroyable résistance psychologique du héros n’est-elle pas la plus grande ? L’avis du planétologue François
Forget. Lire la suite …
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L’exploitation minière : une activité naguère florissante
Il est difficile d'imaginer que cette paisible et verdoyante région y du nord-est de la HauteLoire fut naguère le siège d'une activité minière intense, à l'origine d'un développement
économique non négligeable, dont il ne reste plus que des vestiges épars, envahis par les
ronces. L'exploitation minière régionale remonte à l'époque gallo-romaine. D'autres mines
datent du Moyen-âge. Cependant, la grande aventure économique de la mine devait se
e
développer au début du siècle dernier, s'épanouir au début du XX siècle et perdurer jusqu'à
ces dernières années à travers 3 types de minerais, répartis dans 3 secteurs géographiques
différents du Haut-Allier, et durant 3 époques successives.
e

1ère époque : L'ANTIMOINE (début XIX /1929)
2ème époque : LA FLUORINE (1927/1975)
3ème époque : L'URANIUM (1960/1990)
Le sulfure d'antimoine, ou stibine, a été utilisé comme cosmétique dans l'Antiquité. De par sa
toxicité, cet élément a également connu d'autres applications notamment en tant que poison.
Masse atomique : 121,760 u
Isotopes les plus stables :
121
Sb
stable
avec
70
neutrons (57,36 %), 123Sb
stable avec 72 neutrons
(42,64 %)
Densité : 6,68
Point de fusion : 630,63 °C
Point d'ébullition : 1.587 °C

Propriétés de l’antimoine
Blanc argenté et cassant, l'antimoine est un mauvais
conducteur de chaleur et d'électricité et il ne se ternit
pas en présence d’air. Allié au plomb, on retrouve
souvent ses oxydes ou ses sulfures dans des minéraux.

Utilisation de l’antimoine
L'antimoine est particulièrement utilisé lorsqu'il est
allié au plomb pour les caractères d'imprimerie, les
250 mètres de galeries gallo-romaines et fin XIXe s : la mine de la Rode sur le plateau d’Ally
plombs des cartouches de fusil de chasse, les plaques
d'accumulateurs au plomb-acide.
Certains alliages antifrictions sont à base d'antimoine, d’étain et de plomb. Des semi-conducteurs contiennent aussi de l'antimoine,
notamment allié à l’indium ou au gallium. Un verre blanc opaque peut être obtenu avec l'usage d'oxydes d'antimoine. Dans les feux
d'artifices, l'antimoine procure un effet de scintillement aux couleurs.

Toxicité de l’antimoine
On sait aujourd'hui que l’antimoine est violemment toxique. La stibine, de formule SbH3, est connue pour détruire les globules rouges.
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Le Recyclage
Définition du RECYCLAGE : c’est la réutilisation des matériaux usagés.
Recycler les matériaux est intéressant car fabriquer des objets à partir de matériaux recyclés permet
d’utiliser 5 fois moins d’énergie et de matière première.
Cela fait donc moins de déchet.
Par exemple avec des vieux objets en plastique, on peut faire des pulls, des bidons, des tuyaux. Avec des
canettes vides, on peut faire des pièces de voitures.

Dans notre école nous recyclons : les bouchons en plastique, les souris correctrices, les stylos, les feutres, le papier…

Le recyclage est l’action d’utiliser à nouveau
un objet qui a déjà servi.
Le plus souvent, le nouvel usage est
différent du premier.
Il peut s’agir d’objets démontés où les
pièces sont utilisées séparément ou bien
l’objet entier utilisé autrement.
Il y a aussi la réutilisation de l’objet en tant
que matière première.

Texte : TIMELE Neige/DEGUY Francesca/PAVEGLIO Emma - 6ème 1

Peut-on vraiment rester «Seul sur Mars» ?
1ère partie

Le film de hard science-fiction «Seul sur Mars» affolait le box-office l’hiver dernier. L’incroyable résistance psychologique du héros n’est-elle
pas la plus grande ? L’avis du planétologue François Forget.
Quand un film de hard science-fiction est réalisé en consultant la Nasa, adapté du best-seller d’un informaticien mordu de mécanique
orbitale et "martien" convaincu, il est tentant de traquer les rares bourdes. Plusieurs chercheurs se sont déjà émus de la violente tempête
qui, au début du film, oblige l’équipage à quitter Mars d’urgence, laissant pour mort Mark Watney (Matt Damon). Le planétologue François
Forget pointe d’autres incohérences, souligne à quel point le film est par ailleurs réaliste, imagine une mission martienne moins chère, et
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commente les obstacles psychologiques souvent évoqués au sujet des voyages vers la planète rouge, périples d’une durée et d’un
kilométrage inédits dans l’histoire des vols spatiaux habités.

Hermès, le luxueux vaisseau du film qui emmène l'équipage jusqu'à l'orbite martienne. 20th CENTURY FOX 2015

À part les petites invraisemblances que l'on évoquera plus tard, le reste du film est plutôt bien vu, n’est-ce pas ?
François Forget : Oui, des experts du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa (qui ont les mêmes prénoms que les vrais !) au système de
recyclage de l’eau en passant par le très continental climat martien (0 à 20 C le jour, jusqu’à - 80 C la nuit sous les tropiques) et l’attitude
ultra-pragmatique de Watney, il y a un énorme effort de réalisme. Le déroulé des missions Arès du film s’inspire directement des scénarios
de l’ingénieur en aérospatial Robert Zubrin qui ont été retenus par la Nasa : un vaisseau principal, un habitat sous pression où séjourner et
un MAV (Mars Ascent Vehicle) pour quitter le sol et assurer la remontée en orbite jusqu'au vaisseau principal. Le MAV est un élément clé :
trop lourd pour être expédié sur Mars le réservoir plein, il est déposé à l’avance avec une petite réserve d’hydrogène. Il fabrique ensuite
son carburant à partir du dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère martienne grâce à une usine chimique alimentée par un moteur
nucléaire. Et ce pendant des mois ou des années avant d’embarquer des astronautes…
Pourquoi la fameuse scène de tempête du début de l'histoire n’est-elle pas plausible ?
F. F. : L’atmosphère martienne est tellement fine – environ cent fois plus que sur Terre – que même une tempête extrême serait ressentie
comme une légère brise par les astronautes. Et les grains de poussière qui voleraient seraient très fins, de l’ordre de 50 ou 100 microns au
maximum. Or, dans le film, on voit des graviers passer !
L’atmosphère martienne est tellement fine que même une tempête extrême serait ressentie comme une légère brise.
Vous avez soupiré en voyant Watney (Matt Damon) retrouver Pathfinder, une sonde qui s’est posée sur le sol de Mars le 4 juillet 1997…
F. F. : Dans Seul sur Mars, la sonde est enfouie dans le sable alors que, vu la faiblesse du vent sur cette planète, les objets ne se recouvrent
que très lentement de poussière. Pour que Pathfinder soit aussi ensablée, il aurait fallu qu’une dune se déplace. C’est peu probable. À
moins que le climat de Mars ait beaucoup changé par rapport à notre époque et que l’histoire se déroule dans un avenir lointain. Mais ce
n’est pas ce que suggèrent les décors et accessoires vus à l’image (caméra GoPro, téléphone, ordinateur, etc.).
Texte : ZEITOUN Charline
Journaliste scientifique, auteur jeunesse et directrice de collection depuis quinze ans, Charline Zeitoun est actuellement Chef de rubrique à CNRS Le journal.
19.10.2015
1ère partie (à suivre)

Exposition CDI en janvier
« La femme
aux deux prix Nobels »
Marie Curie au congrès de Solvay en 1911

"Marie Curie dans son laboratoire de la rue Cuvier, vers 1908"
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Enigmes
Pour les 6ème / 5ème
Un glaçon flotte à la surface d’un verre rempli d’eau à ras bord. Lorsque
le glaçon fond, le niveau de l’eau dans le verre.
a) reste le même
b) augmente et l’eau déborde

c) diminue
d) on ne peut répondre, cela dépend
du volume du glaçon

Les huit parts
Comment couper un gâteau (carré, rectangulaire ou rond) en 8 parts
avec seulement trois coups de couteau ?

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.

Réponses au prochain numéro

Noël au balcon
Étienne vit dans l'hémisphère sud.

Partage difficile

Réponses des énigmes du
N° 180 de décembre 2016

Je fais de la compote !

Les sciences pour tous
ATLANTIDE Le code perdu
de Kevin Emerson
Edition Milan, 2014
Il y avait avant.
Et il y a maintenant.
Une Terre dévastée par les radiations solaires. Une civilisation qui a sombré dans le chaos. Et puis
il y a Eden-Ouest, le paradis sous dôme. C'est là qu'Owen va passer ses vacances, sélectionné
comme quelques autres. Paradis ? Pas si sûr.
D'abord des blessures étranges. Une mise en garde énigmatique. Une transformation inquiétante
...
Et une certitude : Owen peut sauver ce qu'il reste de la Terre. A condition qu'il comprenne quel est
son rôle. Et comment le jouer...
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